
La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 1-2 JUIN 1891

Temple français. — Graud concert donne par
l' Union Chorale , avec le précieux concours de
Mlle Montaland , MM. Auguez, F. Warmbrodt et
Provesi , vend -edi 12, dèi 8 h. du soir.

Panorama circulaire. — Visib le tous les joi rs ,
jusqu 'à 10 h. du t-oir, rue Jaquet-Droz 47 (entrepôt
Neukomm). — Samedi 13, de 1 b. à 6 h. du ioir :
Expo -ition pour enfants.

Société de gymnastique d'hommes. — Répéti-
tion di chant , vencli - di 12, à S h. du soir , au Café
du Tèlrg -ap he.

La Mutuelle (Société de secours en cas de mala-
die). — Assemblée générale , vendredi 1 . à S 1/» h.
du soir, à Gibra 'tar. — Par devoir.

Chambre syndicale des patrons et ouvriers
graveurs et guiilooheurs. — Assemblée, ven-
dredi 12, à 8 h. du soir, au local.

Echo de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétilion -énérale , vendredi 12, à 8 VJ Q- du soir ,
A Beau Site. — Amendable.

Union des jeunes gens de l'église catholique-
chrétienne. — Réanion , vendredi 12, à 8 h. du
soir , à la Cure.

.G. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion ,
ven iredi 12, à 8 tyi a- aa 8oir > al1 local (rue
Neuve 2).

Orchestre l'Espérance. —Ré pétition , vendredi 12,
A _ '/t h. du soir , au local (Brasserie Hauert).

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte lo vendredi , de 8 à 10 h. du soir (salle
n» 31, Collège industriel).

Artilleurs. — Réunion , samedi 13, à 2 h. apiès
midi , à la Bra s'rie d i Lion. — Inspection.

Association mutuelle de prévoyance des ou-
vriers repasseurs et remonteurs. — Réunion
du comité , sanedi 13, à 8 h. du soir , au Café
du Télégraphe.

Groupe d'épargne • Economie ». — Réunion
mensuelle, samedi 13, à 8 V» h- du soir , au Café
Froidevaux , l,r étage.

Gibraltar (Groupe d'épargne). — Perception des
cotisations , samedi 13, à 8 Vi h. du soir , chez M.
Burgat.

Fanfare du Grûtli. — Répétition générale, sa-
medi 13, A 8 ij i du soir , au local.

Club des « D'on viedje > . — Réunion , samedi 13,
à 9 h. du soir, au local.

Société ornithologique. — Réunion , samedi 13,
à 8 V, h. du soir, au local.

Orphéon. — Répétition générale, samedi 13, à
8 V4 h. du soir , au local. — Par devoir.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Assemblée générale, samedi 13, â 8 b. du soir ,
à l'Hôtel-de-Ville.

Musique militaire • Les Armes-Réunies >,
— Répétition générale , tamedi 13, à 8 Vs b. du
soir, au Casino.

fanfare Montagnarde. — Répétition généra 'e,
samedi 13 à 8 h. du so.r , ancien Restaurant des
Armes-Réunies.

sur les apprentissages

3 (Suite et fin.)
Nous admettons volontiers que l'on tienne

compte de la situation de certaines industries
et que l'on tolère exceptionnellement les veil-
lées , les prolongations de travail passagères ,
pendant un certain nombre de jours et aux
époques de l'année où les a ffaires sont les plus
actives : mais il doit être bien entendu que
celte tolérance ne doit pas dépasser dans l'an-
née un nombre limité de jours et les autori-
tés communales , les Commissions de suveil -
lance ont le droit et ont le devoir d'interv e-
nir , nous ne saurions trop le répéter , pour
que l'exp loitation des apprentis des deux sexes
ne puisse p lus se pratiquer.

III
Examens d'apprentis

L'organisation des examens d'apprentis
constitue pour les Commissions d'apprentis-
sage une tâche non moins importante que
celle de la surveillance des apprentis. L'im-
portance de ces examens n 'échapp e en effe t à
personne : ils sont d'abord le plus sûr moyen
de contrôler la valeur et le résultat de l'ap-
prentissage : pour tous les patrons qui ont
l'amour de leur profession et le souci de leur
réputation , ils seront un stimulant des plus
efficaces, car tous s'efforceront de préparer
des apprentis instruits et habiles dans leur art
ou leur métier : pour les ouvriers ils seront

L'application cle 1_. loi

aussi un puissant levier qui les forcera au
travail , non seulement parce qu 'ils trouve-
ront dans les dip lômes el dans les récompen-
ses qui leur seront délivrés la récompense
méril-'e de leurs efforts , mais parce qu 'ils
voudront tous obtenir ce dip lôme d'appren-
tissage qui facilitera leur entrée dans leur
carrière. Si ce système de dip lôme , comme
nous pouvons le prévoir , s'enracine dans nos
mœurs , il en résultera bientôt que tous les
ouvriers devront et voudront posséder ce li-
tre qui sera comme la clef d'entrée de la pro-
fession à laquelle ils appartiennent. Ce sera là
la véritable sanction pratique de ces exa-
mens !

Que seront les programmes de ces examens
et comment seront-ils organisés ?

Nous devons laisser ici toule latitude aux
syndicats professionnels qui détermineront
eux-mêmes les matièi\ s du programme pour
chaque profession et les preuves de savoir
que devront apporter les apprentis. Toutefois
ces programmes devront toujours comporter
une partie théorique el l'exécution de travaux
pratiques (art. 16) ; ils devront en outre être
communiqués au Dép artement de l'Industrie
ef de l'Agriculture et par lui à la Commission
cantonale des apprentis qui les examinera et
leur donnera , s'il y a lieu , son visa et son ap-
probation (art. 13).

Pour les professions qui ne sonl pas repré-
sentées par des syndicats constitués , la Com-
mission cantonale prévue à l'art. 13 établira
elle-même le programme des examens d'ap-
prentis : le Département de l'Industrie et de
l'Agriculture consultera dans ce but des ex-
perts choisis dans chacune des professions
intéressées et s'enquerra en outre de ce que
sonl ces programmes dans les cantons où
fonctionnent déj à des examens d' apprentis.

On a attiré notre attention sur la situation
des apprentis des Ecoles d'horlogerie en face
de la nouvelle Loi. Nous répondons , après
avoir consulté la Commission cantonale des
apprentissage., que celte situation ne diflérera
pas de celle des autres apprentis. S'ils veulent
obtenir le diplôme d' apprentis et bénéficier
des avanta ges que ce diplôme présentera dans
la vie pratique , ils devront comme tous les
autres subir l'examen prévu par les art. 14 et
1(5 et se présenter devant le Jury d'examen
de leur profession. Ce sera d'ailleurs là une
excellente pierre de touche pour apprécier la
valeur des apprentissages dans nos écoles
d'horlogerie , surtout au point de vue des con-
naissances prati ques et du degré d'habileté
des apprentis : si ces apprentissages , comme
nous le supposons , donnent aux apprentis de
sérieuses aptitudes pratiques , l'habileté tech-
ni que professionnelle , ces apprentis sortiront
de l'épreuve facilement et avec des résultats
attestant la supériorité de l'enseignement
qu 'ils auront reçu. Ce sera en outre un moyen
efficace d' obtenir des apprentis dans les Eco-
les d'hoi logerie cette assiduité et cette durée
d'études qui font souvent défaut , ainsi que
nous l'ont affirmé les délégués de plusieurs
Ecoles d'horlogerie , et sans lesquelles on ne
fait pas de bons apprentissages.

Jurys d examens. — (Art. 23). Nous devons
chercher à éviter la trop grande multiplicité
des jurys  d'examens , ce qui entraînerait des
comp lications , des frais et un défaut d'homo-
généité dans les opéiallons des jurys. Il est à
désirer qu 'il n 'y ait pour les apprentis appar-
tenant à une profession et qui demanderont à
subir leur examen qu 'un seul jury, avec sup-
pléants , fonctionnant dans toul le canton. Ce
sera d'abord le cas pour toutes les professions
qui possèdent déj à des syndicats constitués et
officiellement investis de la surveillance des
apprentis. Les jurys désignés par ces syndi-
cats ou par leur Commission d'apprentissage ,
seront appelés à fonctionner dans tout le can-
ton. Pour arriver autant que possible pour
les autres professions qui ne possèdent pas
encore de syndicats à l 'institution de Jurys
uniques , nous proposons aux Communes et
aux Commissions d'apprentissage de recon-
naître et de désigner pour les examens qui
seront demandés dans leur localité les Jurys
que le Département de l'Industrie et de l'A-
griculture aura composés dans quelques se-
maines , en consultant autant que possible les
intéressés dans chaque profession. Dans ce
cas et comme il résultera de cette mesure une

sérieuse économie, les dépenses que nécessi-
teront ces Jurys d'examens pourront êlre
supportées par ['Etat seul. Il en serait autre-
ment si les Communes , pour les examens
professionnels qui leur seront demandés el
qui ne rentrent pas dans la compétence des
syndicats officiellement reconnus , voulaient"constituer des Jurys spéciaux ; elles devraient

:alors supporter les frais de ces Jurys spé-
ciaux ou tout au moins la plus grande partie
, de ces frais.
:• En procédant comme nous le proposons ,
'nous éviterons donc des frais inutiles et nous
arriverons à faire fonctionner dans tout le
canton des Jurys uniques correspondant aux
diverses professions.

Dip lômes d'apprentis. — (Arl. 17). Nous
'avons adopté avec quelques variantes le fo r-
mulaire de dip lôme délivré aux apprentis qui
subissent les examens organisés par l'Union
Suisse des Arts et Métiers (Schweizerischer

..Gewerbverein).
Par l'effet d'une réciprocité qui sera admise

par cetle association , les diplômes d'apprentis
délivrés daus notre canton auront une valeur
équivalente à ceux qu'elle délivre elle-même
et seront ainsi reconnus et admis dans tous
les cantons où elle a déj à réussi à introduire
des examens d'apprentis.

Primes et récompenses aux apprentis. (Arti-
cles 18 el 19.) — Les primes et récompenses
qni seront attribués par les jurys d'examens
aux apprentis qui auront obtenu les résultats
Jes p lus satisfaisants , soit les notes d'examen
Tes plus élevées , seront fournies par l'Etat ,
dans la limite des ressources qui seront mises
dans ce but à la disposition du département
de l'industrie et de l'agriculture par le budget
annuel da l 'Etat.

Ces primes et ces récompenses consisteront ,
soit dans un livret d'épargne , soit dans des li-
vres , instruments et outils se rapportant au
métier des apprentis diplômés. Une médaille
qui s'exécute en ce moment leur sera aussi
décernée.

Dans certains cas et lorsque des apprentis
viendront à manifester à l'examen des aptitu-
des excfptionnelles en même temps que le
désir de se perfectionner dans la pratique de
leur art ou de leur métier , des bourses pour-
ront leur être accordées sur la proposition des
jurys d'examens ou de la commission d'ap-
prentissage. Le Conseil d'Etat fixera dans cha-
que cas la valeur de ces bourses et les condi-
tions spéciales auxquelles elles s.eront accor-
dées.

Non-rétroactivité de la loi. — Nous avons
été interrogé de divers côtés sur la question
de savoir si le principe de la non-rétroactivité
de la loi était ici app licable , si , en d'autres
termes et pour préciser , l'article 8, qui inter-
dit à un patron d'engager un apprenti sans
un contrat écrit , sous peine d'encourir l'a-
mende prévue à l'article 25, ne pouvait pas
s'app liquer aux patrons ayant engagé des ap-
prentis antérieurement à la promulgation de
la nouvelle loi.

Nous avons résolu la question négativement ,
estimant que c'est pour l'avenir que nous avons
demandé au législateur de disposer et que la
nouvelle loi ne peut dès lors pas s'app liquer
aux situations déj à faites avant sa promulga-
tion. Si la loi déclare passible de l'amende un
fait qui ne l'était pas jusqu 'ici , il est évident
que l'on ne peut pas poursuivre rétroactive-
ment à raison de faits de cette nature commis
antérieurement à sa promulgation. Il ne sera
toutefois pas inutile , et ce sera le droit des
commissions d'apprentissage , d'exiger des pa-
trons qui invoqueront le bénéfice de la non-
rétroactivité pour les contrats d'apprentissages
n'ayant pas été faits par écrit , la justification
que l'existence de ces contrats est antérieure
à la promulgation de la loi , soit à la date du
2 mars 1891.

Nous vous prions de bien vouloir vouer
toule votre sollicitude à la mise à exécution
de la nouvelle loi sur les apprentissages en
tenant compte des explications et des commen-
taires qui précèdent , et nous vous présentons ,
Messieurs , nos sentiments de parfa i te estime.

Le chef du département.
COMTRSSF..

France. — La Chambre a discuté le pro-
jet abaissant le droit d'entrée sur les blés.
Elle a maintenu la date du 1er août pour l'ap-
plication du projet , qui devra donc retourner
au Sénat.

— On annonce que M. de Lesseps, son fils
Charles de Lesseps et deux autres administra-
teurs de la compagnie du canal de Panama
sonl poursuivis sur la plainle d'un groupe de
soixante actionnaires de la compagnie au sujet
de la dernière émission.

M. de Lesseps étant grand' eroix de la Lé-
gion d'honneur devient , dit le Temps, justi-
ciable de la cour d'appel.

— Le taux de l'intérêt . — Les bureaux de
la Chambre ont nommé une commission char-
gée d'examiner une proposition de loi déposée
par un groupe de députés pour demander la
réduction du taux légal de l'intérêt à 4 % eu
matière civile el à 5 % en matière commer-
ciale.

La majorité de la commission est favorable
à la proposition.

— Une véritable bataille a éclaté mercredi
soir à Montmartre , au Grand-Turc , entre anar-
chistes el possibilistes. Une vingtaine de per-
sonnes ont été plus ou moins grièvement bles-
sées ; dans le nombre , M. Rouanet , conseiller
municip al.

— Les inondations. — On signale des inon-
dations sur plusieurs points de la France :

On mande de Bordeaux , 10 juin :
La crue de la Garonne signalée hier aug-

mente encore aujourd'hui , à la suite de
pluies continuelles , et cause de sérieux dé-
gâts.

A Barsac , la plaine est inondée, les vignes
sont dans l'eau ; à Langon , les pertes agrico-
les sont considérales ; la p lupart des blés et
des foins sont perdus ; à La Réole et à Sainte-
Bazeille , la campagne est sous l'eau ; si la
pluie continue , on ne peut savoir jusqu 'où
ira le désastre.

A quatre heures , à La Réole, la crue ho-
raire était de quatre centimètres.

De Montbard (Côte-d'Or), 10 juin. — A la
suite de p luies persistantes , la vallée de l'Ar-
mançon — un des affluents de l'Yonne — est
couverte d'eau.

Les prairies sonl inondées : les foins per-
dus ;. les usines arrêtées , et la pluie tombe
toujours.

La crue est la plus considérable que nous
ayons vue depuis celle de 1866, de lugubre
mémoire.

Allemagne. — On tend à considérer
à Berlin , comme émanant de source officieu-
se, la noie de la Post d'après laquelle le gou-
vernement français , ayant sondé le tsar il y a
quatre mois sur son attitude éventuelle en
cas de guerre franco allemande , n'aurait ob-
tenu de lui qu 'une réponse vague. Il faut no-
ter pourtant que ce n 'est que la réédition ,
sous une forme à peine modifiée , du télé-
gramme d'il y a quatre jours du correspon-
dant du Times à Vienne , lequel ne jouit pas
d'un grand crédit.

La commission de la défense nationale ,
dont le caractère esl plutôt honorifique et
consultatif que d'une utilité prati que , se réu-
nira bientôt sous la présidence du prince Al-
bert de Prusse, régent de Brunswick , qui
succède au comte Moltke dans ces fonctions.

— On mande de Berlin , 11 juin.
Chambre des députés. — Les tribunes sont

combles. On discute la molion Rickert , invi-
tant le gouvernement à soumettre à la Cham-
bre les documents concernant les stocks de
céréales et les résultats probables de la récolte
de celte année.

Le chancelier de Caprivi déclare que le
gouvernement se refuse à entrer en discus-
sion avec l'opposition.

La situation , dit-il , n 'est pas d'ailleurs mo-
difiée el la disette n 'existe pas.

M. de Caprivi ajoute qu 'il n 'a pas eu besoin
d'attendre l'arrivée de la tolalité des rapports
pour faire sa déclaration le 1er juin.

U ne soumettra à la Chambre aucune sta-
tistique , aucun rapport , car les chiffres four-
nis ne prouveraient rien à ceux qui refusent
de se laisser convaincre.

Nouvelles étrangères
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Ancien Stand des Armes-Rèunies
Chaux-de-Fonds
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8 heures du matin.  — Section : La Chaux-

de Fonds.
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étaient à demi fermés; il devait y avoir là une per-
sonne soufflante.

— Avez-vous du moins discuté les prix , afin que
ces bonnes personnes ne fussent pas dupes de leur
délicatesse au sujet de cette commande I

— Oh I elles m'ont fait tout sincèrement le compte
de leur bénéfice. Leurs journées de travail payées ,
elles ont une centaine de francs de boni , et la jeune
fille a dit gaiement : «Un mois d'existence devant
nous , c'est une vraie aubiine I »

Alice se leva et alla faire un grand salut à la
poupée.

« Je m'étais trompée sur votre compte , miss Dolly,
lui dit ell*. Je vous fais mes excuses. Je vous pre-
nais pour un affront , et vous êtes une bonne œuvre.
Par-dessus le marché, vous aurez votre utilité à la
Herbretaye Cj mme épouvantail des moineaux.
André , veux-tu quenous perchions cette belle sur le
plus haut cerisier du potager 1

— O'est trop de rancune , répondit M. de Vaulgis
en riant. Nous aviserons plus tard au sort de miss
Dolly. Et maintenant , je vous quitte. Je n 'attendais
que votre arrivée pour aller faire dans le voisinage
une visite pressée.

— André , emmène-moi. »
Non vraiment , André n'avait pas envie d'emme-

ner sa petite sœur , car il ne savait trop comment se
terminerait sa visite au marquis de Canday , et il
avait trop besoin de toute sa présence d'esprit pour
compliquer ses préoccupations d'une surveillance à
exercer sur une fillette èioj rdie.

III
Bien qu'assez voisin de la Herbretaye , le Mair-

ron n'a pas , comme ce dernier domaine , l'avantage
de cette belle vue ouverte jusqu 'aux lointains co-
teaux du Cher, et dont la pagode de Chanteloup et
la flèche de Saint-Gatien ae Tours masquent , à
gauche et à droite, l'étendue . Situé en plaine , de
l'autre côté du village du Vernou , le Mairron n'a
pour toute perspective que les hautes futaies de son
parc; mais aupiès de son corps de logis style Louis
XIV , flanqué de pavillons surmontés de dômes
ajourés , et dont la façade est ornée de niches con-
tenant des bustes cop iés de l'antique , la Herbre-
taye n'est qu'un castel de poche.

Ce n 'est , en réalité, qu'une jolie gentilhommière
construite par un Vaulgis , presque aussi pauvre
que le Béarnais , dont il avait suivi la fortune dans

L'encyclique et les souverains

De Rome, 10 juin , au X I X e Siècle :
« Parmi les souverains qui ont répondu à

l'encyclique du pape , le premier a été l'empe-
reur d'Autriche , et après lui le roi de Belgi-
que.

L'empereur d'Allemagne enverra bientôt
une lettre promettant à Léon XIII tout son
appui pour le soutien des idées renfermées
dans son encyclique.

La reine d'Angleterre s'est contentée de
charger le cardinal Manning de faire parvenir
ses félicitations au Vatican.

Le prince Victor et le comte de Paris ont
écrit une longue lettre.

Le pape a donné trois cent mille francs sur
sa cassette personnelle , pour que sa lettre fût
distribuée gratuitement dans les milieux ou-
vriers. »

les dernières guerres de la Ligue; le fils de son an-
cien capitaine ne l'avait pas trouvé aussi fidèle , car
la Herbretaye s'était élevée près des ruines de l'an-
cien manoir dont les tours avaient été démantelées
au temps du grand abatage des bastilles seigneu-
riales par Richelieu. Ca petit château , planté à mi-
côte, élégant dans ses proportions exiguës , a l'air
noble , mais non pas riche , qui caractérise à mer-
veille l'architecture du temps où il fut construi t , et
qui en est comme le symbole.

Le Mairron est l'habitation de plaisance d'un
grand officier de la cour de Louis XIV qui a voulu
édifier son Versailles personnel dans sa province
natale , et qui , ne pouvant détourner les rivières
pour les amener chez lui par-dessus les monts, s'est
résigné à établir son palais dans la plaine, afin de
l'entourer du luxe des eaux jaillissantes. Ce marquis
de Canday s'était bien un peu ruiné en se passant
cette fantaisie princièra , et s'il n'avait pas brûlé , à
l'exemple de Louis XIV , les comptes de ses con
structtons , de ses bassins, de sa galerie de glaces,
de ses bustes, des frontons et des peintures du
Mairron , la brèche ouverte à sa fortune n'avait pu
être comblée par aucune faveur royale. Dès le siè-
cle suivant , le Mairron appartenait à un M. Bohier ,
fermier général , qui prétendait , un peu vainement ,
y réunir des hôtes aussi choisis que ceux auxquels
M. Dup in faisait, u cette époque, les honneurs de
Chenonceaux.

Cette dépossession eut le singuUer avantage de
préserver cette demeure des déprédations dues aux
accès de délire populaire , qui s'en prirent aux pier-
res inertes dans certaines crises de la révolution.
Le fils du fermier général jouit de toute immunité
par suite de concessions habites , et le Mairron
fit plus tard retour à la famille de Canday, par le
mariage de Mlle Bohier avec le père du marquis
actuel.

Le grand style de cette résidence , cachée pour
ainsi dire derrière les hautes futaies de son parc,
donnait à la vue son contentement un peu froid
que produisent la noblesse des proportions et la
rectitude des lignes.

Ce fut du moins ce qu'André de Vaulgis ressen-
tit , lorsque, ayant laissé son américaine à l'entrée
de l'avenue qui précédait le château , il s'ache-
mina pédestrement vers la grille à fers de lance
dorés.

Son ordre d'arrêter avait contrarié son cocher,
qui était toujours flatté d'avoir à opérer une courbe

Séance du jeudi 11 juin.
CONSEIL NATIONAL . — Le Conseil décide de-

ne tenir séance ni samedi , ni lundi. Il se réu-
nira de nouvea u mardi à 8 heures.

M. Locher propose que les membres de
l'Assemblée fédérale renoncent à un jeton d&
présence en faveur des victimes de la grêle.

Le président recommande la proposition
Locher à la sollicitude des dépulés.

La présidence du Tribnnal fédéral proteste ,
dans une lettre , contre certaines allégation s
du rapport de gestion de la commission du
Conseil des Etats. Renvoyé à la commission.

Puis , reprise de l'examen de la gestion en
1890.

Au chapitre de l'administration postale ,
MM. Decurlins . Favon et Curti émettent des
observations en faveur d' une meilleure appli-
cation de la loi sur le repos des employés des
postes et télégraphes.

Long débat sur le chapitre du département
militaire. M. Thélin exprime le désir qu 'on
tente un essai de mobili > ation.

M. Decurlins s'oppose à ce qu 'on fortifie la
vallée du Rhône.

M. Frei , chef du déparlement militaire , est
d'accord pour l'essai de mobilisation ; quant
aux forteresses du Valais , on n 'y procédera ,
que sur une décision des Chambres.

CONSEIL DES ETAT S. — Vive discussion-
sur le projet de monopole des billets de ban-
que.

La proposition de la majorité de la Com-
mission a prévalu contre celle de M. Pictel ,
publiée hier , par 20 voix contre 1!) , le prési-
dent ayant départagé en faveur de la proposi-
tion de la Commission.

On a adopté , en même lemps , un amende-
meni de M. Herzoz (Lucerne), tendant à ce
que tout le bénéfice du monopole des billets
soit réparti entre les cantons.

Chambre, fédérales.

Union suisse des bouchers. — Diman-
che prochain , 14 juin , à 10 heures du matin ,
s'assemblera l'Union suisse des bouchers à
l'hôtel des Trois-Suisses à Lausanne.

Parmi les questions à l'ordre du jour , celle
sous n° 3, traitant de la position de la profes-
sion de boucher en face du trafi c de bétail ,
offrira certes de l'intérêt au moment actuel.

A deux heure s de l'après-midi , M. Alfred
Farny, maître boucher , de la Chaux-de-Fonds,.
référera ensuite sur les aspirations et le but
de [(Union centrale.

La séance est publique et chacun y a libre-
accès.

Militaire. — Mardi est arrivé à Aigle , pour
y êlre licencié , un détachement composé de
6 officiers et 67 soldats venant de Wallenstadt
à travers les montagnes. Ce détachement , com-
mandé par M. le colonel Veillon , a fait une
marche de dix jours à travers monts et vaux ,
en utilisant tous les moyens de transports ac-
tuellement en usage en Suisse , pour mettre à
l'épreuve différents modèles d'uniformes et
d'équipement dont l'innovation est devenue
nécessaire par suite de l'adoption du nouveau
fusil.

Partie de Wallensladt , cetle troupe a utilisé
dans son itinéraire le chemin de fer , les ba-
teaux du lac des Quatre Cantons , les voitures ,
les chars , les grandes roules , les sentiers , les
passages al pins , en un mol tous les genres de
locomotion el toutes les difficulté» d'un pays
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savante dans cette vaste cour pavée autour de la-
quelle de vieux orangers dressaient leur feuillage
en pomme au dessus des pyramides fleuries qui
cachaient leurs caisses; mais M. de Vaulgis trou-
vait de bon goût de ne pas jouer bruyamment l'hé-
ritier en se présentant pour la première fois dans
un équipage si bien connu au Mairron. Son arrivée
fut donc discrète et peu remarquée.

Le valet qui lui ouvrit la porte vitrée du vesti-
bule lui apprit que le marquis se promenait dans
le parc , et l'introduisit dans un salon où le visiteur
commença par sa heurter aux meubles car il fai-
sait un soleil aveuglant dans la cour , et de grands
stores de joncs japonais laissaient l'appartement
dans une obscurité relative. Quand l'œil d'André se
fut accoutumé à cette pénpmbre, il retrouva autour
de lui ce luxe d'une autre époque dont ses yeux
d'enfant avaient été ravis autrefois , lorsque la ba-
ronne l'avait amené au Mairron.

Les sièges en lampes ae carraient dans leurs ca-
dres d'or terni; les bergères Louis XV faisaient cer-
cle autour de la cheminée, prêtes à s'abriter con-
tre les vents coulis de ce paravent en vernis Martin ,
accoté contre un panneau. Au dessus des quatre
portes, les mêmes groupes d'amours bouffis , por-
tant des attributs dans leurs bras frappés de fos-
settes roses, tournaient leurs rondes autour de qua-
tre nymphes couronnées de fleurs , d'épis ou de
pampres; la dernière , encapuchonnée d'une drape-
rie bleue , grelottait dans un paysage où le givre-
sur les arbres avait l'air d'un nuage de poudre à
poudrer.

Pas un accessoire qui fit anachronisme; tout,
depuis la table à trictrac en marqueterie jus-
qu'au lustre à pendeloques et aux consoles sur
lesquelles s'arrondissaient des potiches en por-
celaine de Chine craquelée , témoignait du bon
goût qui avait conservé ces vestiges d'un luxe>
que les coureurs de «bibelots» contribuent tant à
dépareiller en les dispersant.

(A suivre.)

Il espère que les débats d'aujourd'hui
n'augmenteront pas l'agitalion dans le pays.

M. Rickert commence un discours très
agressif.

Italie. — Le Don Chisciolle dit que l'ex-
trême gauche a décidé de proposer à la Cham-
bre une motion réduisant de 5 à 3 francs le
droit d'entrée sur les blés.

Tout le parti signera la molion.
— VItalia mihtare publie une lettre datée

de la Spezia , le 9 juin , d'après laquelle , dans
la nuit du 8, trois individus s'approchèrent
du dépôt de fulmicolon.

Au cri de : « Qui vive ? » poussé par le fac-
tionnaire , un de ces individus alluma un
journal et le jeta dans l'enceinte du dépôt.

A la clarté de la flamme , la sentinelle vit
l'un d'eux enjamber la mur ; elle tira.

Deux de ces individus ont pu s'échapper.
Le troisième , arrêté dans le dépôl , a dil qu 'é-
tant ivre — mais peut-être feignait-il l'ivres-
se? — il avait perdu son chemin et avait cru
arriver plus vite à son village en escaladant le
mur.

— On mande de Nap les que la fente qui
s'est ouverte à la base du cône du Vésuve
continue à vomir de la lave dans l alrio dei
Cavallo.

La nuit dernière il y a eu une petite p luie
de cendres accompagnée de légers gronde-
ments. La lave est depuis lors plus abondante ,
mais elle ne cause aucun dommage dans les
terrains voisins , qui sont protégés par des
dépôts de vieille lave figée.

M. Palmieri , directeur de l'observatoire du
Vêsuue, croit à une prochaine érupiion im-
portante.

— On mande de Vérone , 11 juin :
Après de légères et continuelles petites ser

cousses, hier et la nuit passée, ce matin , à
8 h. 80, on a ressenti une très forte secousse
à Tregnagn o et à Badia de Calavena. Deux
maisons se sont écroulées ; un grand nombre
ont été ébranlées et menacent de tomber. La
population , qui était un peu plus rassurée de-
puis deux jours , s'esl répandue affolée aux
environs. La préfecture a aussitôt renvoyé la
commission technique sur les lieux. A Vé-
rone, la secousse a été ausssi ressentie ce ma-
tin d'une manière assez sensible.

Saint-Siège. — A la suite des conclu-
sions de la Commission d'enquête sur l'admi-
nistration du denier de Saint-Pierre , Mgr Fol-
pjii, trésorier et secrétaire, a donné sa démis-
sion qui a été acceptée.

La Commission reconnaît qu 'il n'y a pas eu
malversation dans l'administration , mais que
tous les employés se sont rendus coupables de
négligence et ont fait preuve d'une grande
incapacité. On estime à six millions les valeurs
en souffrance. On ne perdra pas tout peut-
être, mais on n'a pas grand espoir.

Belgique* — Les négociations au sujet
du nouveau traité de commerce entre la Bel-
gique et l'Allemagne seront ouvertes à Berlin
vers la fin du mois. Un tarif fort avantageux
sera accordé aux vins et soieries allemands ,
tandis que tous ces articles de provenance
française sont prohibés. Le gouvernement en-
voie plusieurs délégués spéciaux à Berlin
pour la conclusion du traité.

La grève de Charleroi prend de nouveau de
l'extension. Quatre attentats à la dynamite
ont été commis hier dans le bassin.

Russie. — Le décret que le Tsar vient
de signer, concernant les réformes à apporter
à la loi militaire , est beaucoup plus impor-
tant qu'on ne le suppose. En vertu de ce dé-

Angleterre. — La grève des employés
d'omnibus à Londres . — M. Sutherst , prési-
dent de l'Union des emp loyés des omnibus , a
été reçu mercredi par le conseil de direction
des compagnies.

On croyait que , si les direcleurs accordaient
la journée de douze heures et un jour de re-
pos par quinzaine , le travail reprendrait im-
médialemenl.

Les directeurs ont repoussé celte proposi-
tion . Jusqu 'à nouvel avis , ils ne recevront
plus les délégations et ne feront aucune nou-
velle concession.

La grève continuera donc aujourd'hui , sans
qu 'il paraisse y avoir de grandes probabilités
d'entente.

A la dernière heure , le comité des grévis-
tes exprimait la plus grande satisfaction de la
facilité avec laquelle l'argent arrivait. Ron
nombre de souscriptions de 5 livres et de 2
livres ont été reçues. Des hommes envoyés
pour faire des quêtes sont rentrés après avoir
recueilli d'assez fortes sommes.

Le nombre d'omnibus appartenant à des
particuliers et qui sont en circulation aug-
mente quelque peu. Néanmoins , les inconvé-
nients de la grève se font sérieusement sentir
pour le public. Le nombre des cabs en circu-
lation a presque doublé.

Les chevaux , abandonnes par les hommes
qui les soignaient , n'ont pas souffert , les

cret , tous les hommes capables de porter les
armes resteront à la disposition du ministère
de la guerre jusqu 'à l'âge de 43 ans.

La milice sera composée de deux groupes ;
un de ces groupes sera incorporé dans l'armée
active , l'autre tiendra garnison dans les places
forles en temps de guerre. Les bataillons de
milice doivent être mobilisés dans un délai de
deux jours.

En suite de cette loi , l'armée russe sera
trois fois p lus forte que l'armée allemande.
Tous les officiers en retraite seront astreints
à reprendre du service dans la milice.

compagnies ayant pu prendre des mesures
spéciales.

Les grévistes s'étaient livrés lundi à quel -
ques violences ; ils se contentent maintenant
d'exercer une pression morale sur leurs ca-
marades dissidents. Ils suivent les voituras
qui sorten t et les huent , suivant en ceci le
programme tracé par l'agitateur John Burns :
« Juste assez d'agitation pour intéresser l'o-
pinion , en l'effrayant un peu. > Il est proba-
ble que la victoire restera aux emp loyés et
que le public en payera les frais. Les compa-
gnies s'entendront pour élever les tarifs de.
transports dans une certaine mesure. II est
certain d'ailleurs que la concurrence avait
fait baisser ceux-ci d'une manière exagérée. À

Les receltes du chemin de fer métropol e
tain n'augmenteront peut-être pas dans de
grandes proportions. Certaines slalions ont ,
il est vrai , distribué un nombre de tickets
inusité , mais d'autres sont complètement
désertées : les voyageurs leur étant amenés
par les voitures publiques. Ce qui prouve que
le proverbe anglais : « Il n'y a si mauvais
vent qui ne souffle au profit de quel qu 'un »
n'est pas toujours juste. Les différents agents
de la circulation se renden t , mutuellement
service , el, quand l'un d'eux vient à man-
quer , les autres souffrent , C'est là une loi
physiologique qui se retrouve dans le do-
maine économique.

— Echos du procès Gordon Cumming. —
On se demande si lord Salisbury conservera
dans son cabinet conservateur le solliciter gé-
néral sir E. Clarke , après son plaidoyer , un
des plus remarquables discours qui aient ja-

mais été prononcés devant un tribunal an-
glais , mais dans lequel il a fait contre l'héri-
tier de la couronne un foudroyant réquisi-
toire, sans exemple dans les annales histori-
3ues et légales de l'Angleterre ou même
'aucun pays.
Deux députés radicaux ont l'intention de

saisir la Chambre des communes du scandale
du bacara , à propos de la discussion du bud-
get.

M. Morton , notamment , aurait annoncé
qu 'il proposerait à la Chambre de diminuer
les appointements du commandant en chef de
l'armée anglaise afin «d ' attirer l'attention
sur la situation des officiers impliqués dans
l'affaire du baccara , y compris le prince de
Galles et le général Owen Williams ».

Etats-Unis. — Un dîner électrique. —
On mande de New York , 30 mai :

«On a servi l'autre jour au club Franklin
un « diner électrique ». La salle était , cela va
de soi , éclairée à la lumière électrique. Les
hôtes , amenés par le chemin de fer électrique ,
ont pris p lace devant une table opulente. Avant
le potage , on a vu se lever un monsieur , res-
semblant à s'y méprendre à feu Benjamin
Franklin. C'était un automate auquel l'élec-
tricité prêtait le mouvement et la parole. Dans
un discours très bien tourné , il a souhaité la
bienvenue aux convives. Puis p lats et assiettes
ont commencé à circuler sans l 'intermédiaire
de domestiques. Un petit chemin de fer élec-
trique courait autour de la (able , apportant et
emportant la vaisselle. Les mets avaient été
en partie préparés à l'électricité ; ainsi c'est
elle qui avait ouvert les huîtres , rôti le café ,
réchauffé le punch et cuit les œufs à la coque.

Pendant le dîner , des phonographes ont
donné un concert charmant. Mme Adini —
personnellement absente — a chanté une ro-
mance, dont , à la demande générale , elle a
bien voulu répéter le dernier couple t . M. Eif-
fel — dans ce moment à Paris — a prononcé
un discours fort app laudi. Au dessert , des ro-
ses ont plu sur les convives. Elles étaient sus-
pendues au p lafond par des électro-aimants ;
le courant a été interrompu et elles sont tom-
bées juste au corsage des dames... »

Un vrai conte de fées I
République argentine. — Le Sé-

nat vient d'adopter la proposition de loi qui
lui avait été soumise le 4 courant et qui avai t
pour objet la suspension du remboursement
du papier en or pendant une durée de six
mois.

Le gouvernement n'avait présenté aucune
objection à cette proposition.

FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 4
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&. BLANDY

Au sortir de la Légion d'honneur, elle avait fait
successivement trois éducations dans des maisons
choisies comme exprès pour lui laisser cette bon-
homie placide qui se reflétait dans ses yeux à fleur
de tête et sur son teint reposé.

A l'imitation de tant de bonnes gens qui ont la
prétention des qualités les plus opposées à leur
caractère , Mlle Buisson se récria sur ce doute ,
mais sa sincérité lui fit ajouter :

« Je suis sûre que la mère, Mme Guenech , m'a
Frise pour une anglaise ayan t obtenu par hasard

adresse d'une confectionneuse pour poupées ,et vou-
lant acheter meilleur marché que dans les maga-
sins ce qu'on fait de mieux dans ce genre. Mais la
fille m'a soufflé dans l'oreille , lorsque j'ai pris congé
sur le pas de la porte : «Notre souvenir au docteur 1»
Elle parlait tout bas, d'un air malicieux, et ses
lèvres tremblaient d'émotion cependant. Elle est
gentille , cette enfant I mais aussi pâle qu'Alice.
Elle aussi aurait besoin du bon air de la Tou-
raine.

— Vous ne me parlez , dit M. de Vaulgis , que
de la mère et de la fille. N'avez-vous donc vu
qu'elles T » Et il parut inq iiet en faisant cette ques-
tion-là.

« Jamais qu'elles. La jeune fille allait souvent
chuchoter dans une pièce voisine dont les volets

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas Iraité avec
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•Porrentruy . — Les pluies persistantes de
ces derniers jours ont occasionné des dégâts
dans une foule de villages d'Ajoie.

Mais c'est à Porrentruy même que le plus
grand émoi a régné pendant quel ques heures.
Jusqu 'à quatre heuies du matin , le corps du
sauvetage a élé de piquet. La passerelle de la
fabrique d'horlogei ie Theurillat et Ce sous
l'Allée des Soup irs a été enlevée vers minui t .
Le vieux pont Schlachier a tenu bon. Mais
grâce à ses arches massives laissant à l'eau de
tro p petites ouvertures pour pouvoir s'échap-
per rapidement , les maisons voisines ont
vu leurs caves se rempli r  en un clin-d' œil.

Le Pays raconte que dans la petite maison ,
derrière la tannerie Block , trois enfanls en-
fermés au rez-de-chaussée ont été sauvés des
eaux envahissantes par des voisins qui enten-
dirent heureusement leurs cris désespérés.

Frontière française

Morleau. — Un nouveau journal , hebdO '
madaire , polit ique et littérair e , le Républi-
cain de Morteau . vient de paraître dans cette
ville. Son premier numéro , daté du 6 juin ,
conlient une lettre d'un horloger qui se dé-
clare partisan du statu quo en matière de ta
rif. sur l'horlogerie.

*» Chambre d'assurance . — Le 80e compte
de la Chambre d'assurance du canton de Neu-
châtel , du 1er mai 1890 au 30 avril 1891, in-
dique comme lotal des recettes 265.831 fr. o2
et comme total des dépenses 142,348 fr. 82 :
il y a donc un excédent de recettes sur les
dépenses de 123,482 fr. 70.

Il y a eu pendant l'exercice 1890 91, 42 in-
cendies. Le nombie  des bâtiments évalués est
de 15,735, y compris ceux dans lesquels
s'exerce une industrie augmentant les ris-
ques : ils valent 257,808.500 francs et payent
une contribution totale de 213,523 fr. 65. '

^% Inondation. — Une partie du quartier
des Fahys est sous l'eau , une belle eau claire
qui s'est écoulée peu à peu de la montagne.
La commune de Neuchâtel a fait établir mer-
credi des ponts volants sur le chemin au
nord de la voie ferrée, afin que la circulation
des piétons ne soit pas interrompue.

Chronique neuchàteloise

*# Tir des Armes Réunies. — Nous rap-
pelons aux tireurs que le grand tir des Ar-
mes Réunies s'ouvre dimanche prochain , 14
juin , à 6 heures du matin.

Le concours cantonal de sections , pour le-
quel 18 sections , comportant 250 tireurs ,
sont déj à inscrites , n 'aura lieu que le diman-
che. 11 sera clôturé à 4 heuies et suivi de la
distribution des prix.

Le pian généra l du tir est jugé très favora-
ble pour les tireurs.

4k
## Commission scolaire. — La Commis-

sion a voté hier soir , â titre d'essai , le projet
de réforme des examens annuels proposé par
M. Clerc et appuyé par le Comilé des études.
La promotion des élèves se fera d'après les
chiffres de leurs épreuves écrites d'examen ,
combinés avec ceux des examens bimestres
de ces branches. L'examen oral ne portera
plus que sur une branche , et sera reculé à la
dern'ère semaine de l'année scolaire. Il con-
tribuera à déterminer le rang du prix. Les
nouveaux devoirs des membres de la Com-
mission leur seront communiqués par circu-
laire.

La Commission a voté en outre l'organisa-
tion d'un enseignement normal frcebelien
pour les élèves de 2me année de l re indus-
trielle.

** Générosité et discrétion. — On sait que
dans beaucoup de fabriques , de comptoirs et
d' ateliers occupant uu nombreux personnel ,
ce dernier est soumis à un règlement qui
frappe de légères amendes les employés cou-
pables de légères infractions aux mesures
d'ordre qu 'il prescrit. Le produit de ces amen-
des est affecté , d'ordinaire , à une promenade
annuelle qui se fait en compagnie des patrons.

Par exception , les chefs d'une grande mai-
son d'horlogerie de notre ville proposaient , il
y a quelque ' temps , à leurs emp loyés et ou-
vriers de renoncer à la promenade habituelle
et de constituer au moyen du produit des
amendes un premier fonds de secours mu-
tuels. Après discussion entre eux sur cette
pioposition , les employés et ouvriers déci-
daient de l'accepter. Ils ne se doutaient guère
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de la récompense que leur vaudrait cette sage
résolution.

Nantis de leur réponse, les patrons leur
annonçaient qu 'ils versaient pour leur part
une somme de 500 francs à ce fonds de se-
cours , et qu 'en outre ils les invitaient tous au
nombre d'une cinquantaine à une promenade
aux sources de la Loue dont la maison paie-
rait également l'écot. Ainsi fut dit , ainsi fut
fait. On eut môme l'attention de faire part
de l'invitation à de vieux ouvriers qui
travaillaient à domicile , depuis de longues
années , pour la maison , et de faire venir pour
eux, à la station d'où les ingambes partent à
pied , des voitures destinées à les transporter
jusqu 'à la source. Bref.ee furenten tous points ,
deux splendides journées et , détail caractéristi-
que, défense formelle fut faite à tous les bé-
néficiaires de cette libéralité d'en parler dans
les journaux.

Mais comme les journalistes apprennent
tout , nous avons à notre tour appris cetle
histoire. Nous respectons beaucoup trop le
sentiment qui a dicté à ces patrons les pré-
cautions qu 'ils ont prises en vue de garder
l'anonyme , à une époque où tant de gens
n'ont pas assez de toute la presse pour pu-
blier la moindre pile qu 'ils versent en faveur
d'une œuvre quelconque , pour leur gâter le
p laisir qu 'on éprouve à faire du bien en se-
cret.

Nous espérons , d autre pari , qu 'ils ne nous
en voudront pas d'avoir raconté le fait lui-
même comme nous venons de le fa i re, pour
montrer qu 'à notre époque de revendications ,
souvent légitimes , il y a encore des patrons
qui méritent — et qui possèdent — la con-
fiance et l'affection de leurs ouvriers.

## Jura-Simp lon. — On nous signale seu-
lement aujonid 'hui  le fait que la puissante
compagnie du Jura-Simp lon avait dimanche
dernier , au premier et au dernier train , des
wagons de troisième classe en si bon état que
l'eau y tombait comme en pleine campagne et
que les voyageurs ont dû ouvrir tout grands
leurs parap luies pour avoir au moins la lête
au sec. Voilà des wagons qui auraient leur
place au vieux fer.

Bulletin Météorologique

(Observatoire de Paris)
12 juin 1891.

La situation s'améliore sur l'ouest de l'Eu-
rope. Les fortes pressions qui s'étaient avan-
cées au sud de l'Espagne ont continué à s'é-
tendre vers le Nord ; elles envahissent l'ouest
de la France et les Iles Britanniques (Valentia ,
769). La zone de faibles pressions a élé refou-
lée vers l'Est ; elle couvre la Russie et son
centre se trouve près de Haparanda (752). Le
vent domine du Nord. On signale des pluies
en Allemagne , dans nos régions de l'Ouest , du
Centre et du Sud. •

La température est en baisse. Le thermètre
marquait ce malin : + 6° à Haparanda , 11° à
Paris , 20° à Al ger et 20° à Constantinople. On
notait -J-40 au Puy de Dôme et —3° au Pic du
Midi.

En France , le temps se met au beau avec
température encore inférieure à la normale.

A Paris , hier , ciel nuageux. Max.: 17°4 , mi-
nim.: 8°6. A la tour Eiffe l , les extrêmes ont été
de 14°6 et de 8°7.

Berne , 12 juin. — (Dépôche particulière .)
— Au Conseil national , on accorde , suivant le
projet du Conseil fédéral , la garantie fédérale
a la Loi constitutionnellle du canton de Lu-
cerne, du 26 novembre 1890.
— Par suite d'une indisposition de M. le con-

seiller fédéral Ruchonnet et de l'empêche:
ment de M. Frey, on suspend la discussion
sur le rapport de gestion.

Berne , 12 juin . — Les députés aux Cham-
bres favorables au nouveau tarif douanier se
sont réunis hier soir à la Cigogne.

Ils ont résolu de prévenir le Conseil fédéra l
qu 'ils feront tous leurs efforts pour le faire
accepter par le peuple , et lanceront un appel
à ce dernier dès que la Ligue conlre le ren-
chérissement de la vie aura réuni les signa-
tures référendaires.

Bordeaux , 11 juin.  — La crue de la Ga- .
ronne semble s'être arrêtée après avoir atleint
à Agen 6 mètres 88, à Tonneins 8 mètres 51.
à Marmande 8 mètres 23, à la Réole 8 mètres
36, c'est-â-dire un niveau un peu moindre
que celui de la désastreuse inondation de l'an
dernier. Cette crue a surtout élé occasionnée
par le débordement du Lot et un grossisse-
ment extraordinaire du Tarn. Par bonheur ,
celui-ci , qui inspirait les craintes les plus vi-
ves, s'esl arrêté dans sa marche ascendante.
Il faudiai t  maintenant que la pluie cessât.

Angoulème, 11 juin.  — D'après les rensei-
gnements parvenus jusqu 'à présent , l'oura-
gan de samedi , qui s'est abattu sur l'arron-
dissement de Cognac , a détruit quinze cents
hectares de vignobles. Les dégâts sont éva-
lués à près de deux millions de francs ,

Brème, U juin. — De graves désordres se
sont produits hier soir à Bremerhaven.

Les chauffeurs et soutiers en grève de la
Compagnie du Lloy d sont venus manifester

devant le local de l'agence du Lloy d, rue
Burgermeisterschmidt.

Une bagarre a eu lieu , les agents de police
ont dû faire usage de leurs sabres.

La foule ne s'est dispersée qu 'à onze heu-
res du soir , après que h police de Bremer-
haven eut été renforcée par celle de Lehe et
de Geestermunde , et que les pompiers eurent
dirigé les jets d'une pompe à vapeur contre
les grévistes.

Deux soldats de la police ont été blessés.

(Service télégraphique de L'IMPARUAL.)
Wurzbourg, 12 juin . — Le général de

Wense s'est suicidé dans un établissement de
bains.

Paris, 12 juin. — La veuve d'un indigène
du Sénégal assigne devant le tribunal correc-
tionnel M. Lamothe , gouverneur actuel , et
M. Thomas , ancien gouverneur de la colonie,
sous prévention d'avoir fait décapiter son
mari injustement.

Berlin , 12 juin . — Le Comité central de
secours aux Israélites annonce que le shah de
Perse a mis à sa disposition de vastes terrains
où peuvent se rendre les Juifs expulsés de
Russie.

Rome, 12 juin. — Le conseil des ministres
a décidé de nouvelles économies sur le budget
de la guerre.

Dernier Courrier et Dépêches

aussi accidenté que le noire. Les résultats de
cet essai serviront à s'orienter dans les chan-
gements qu 'on se propose de faire subir a l'u-
niforme et à l'équipement de l'infanleri e.

Tir fédéral. — Le Comilé du lir fédéral
¦qui aura lieu à Glaris en ju i l l e t  1892, adresse
une circulaiie aux tireurs , hs  priant  de bien
vouloir lui faire parvenir des dons d honneur
avec la même libéralité et la môme bienve il
lance qu 'ils ont témoignées pour les tirs pré-
cédents. Il convie dès à présent les amis des
tirs , du pays et de l'étranger , à venir nom-
breux à la fêle du peup le suisse au pied du
¦G.œrnisch , en 1892. On sait que le comité a
pour président M. R. Gallat i , colonel et con-
seiller nat ional .

Droit pénal. — Les membres suisses de
l'Union iniernationale de droit  pénal se réu-
niront le lundi 15 juin , au Casino de Berne ,
pour entendre un rapport de M. le professeur
Stoos , sur les bases d'un futur  code pénal fé-
déral.

M. le prof. Zurcher parlera de l'amende et
de sa conversion ea eiuprisounem t.nl : M.
Scherb. piocureur géuéial , du service anthro-
pométrique emp loyé en France.

Le procès Scazziga. — Toule la journée
de jeudi * èiè employée a l'interrogatoire de
St>zziga. C e l u i ' ci a donné p lusieurs détai ls
snr son arrestation , qu ' il juge encore li és nui-
sible pour l'Etat , puisque , en avri l  et mai 1890.
il au ra i t  réalisé un bénéfice d'environ 400.000
francs par suite de h hausse. Bien que sa pro-
priété privée ne fût  que de 10,000 francs , la
Banque cantonale a consen ti à lui ouvrir  un
compte-courant jusqu 'à concurrencede200 ,000
francs . Scazziga donne plu sieurs détails sur la
¦manière dont il a commencé à jouer à la B.ur-
se, sur ses vicissitudes , sur ses rapports avec
les conseillers d 'Etat et avec la commission de
gestion vérificatrice , sur sa conduite officielle
et privée.

H n'accuse personne , mais il fait  constater
le manque de surveil lance efficace , le système
suranné de compt .b i l i t é , la confiance absolue
de ses supérieurs , qui n 'ont jamais  contrôlé
sa gestion , lui laissant toute facilité pour dé-
pouil ler  la caisse. Il p leure souvent , r épond
assez clairement et fait preuve d' une grande
mémoire des dates el des chiffres.

Les débats du procès Scazziga ont pris une
très grande impoi tance après les révéla tions
de l'accusé. Il prétend dans sa déposition que
les membres du gouvernement , MM. llegazzi ,
Casella et Pedrazzini . savaient pertinemment
qu 'il jouai t  à la Bourse. Il dit  même avoir
payé avec l'argent de la caisse de l'Etat des
litres achetés de M. Pedrazzini. Ces déclara
tions , avec abondance de détails , produisent
une grande impression. Scazziga a redit que
la totalité de ses engagements à la Bourse élait
de 700 millions.

L'interrogatoire a continué aujourd 'hui.

BERNE (Corr.). — Qui l'aurait cru I Berne,
la ville fédérale , est en train de voir baisser
le nombre de ses h abitants.

Une statistique du bureau de police locale
nous apprend en effe t que , depuis le nouvel
an à fin mai écoulé, ce nombre a diminué de
186 personnes.

Heureusement , ce fait est dû essentiellement
.au départ de la population flottante , que de
grands t ravaux , pour la plupart  près d'être
terminés , avaient attirée.

Cette diminut ion n'a donc rien d'anor-
mal.

— Dimanche 21 courant aura lieu , à Berne ,
une assemblée générale de la Société fédérale
des pomp iers.

— Dans la nuit  de mardi à mercredi , a
passé dans notre ga re venant de Romanshorn
à destination de Lourdes , un train spécial de
pèlerins comprenant 450 voyageurs de 2n">
classe et 400 de 3me classe.

Le retour s'effectuera également par Berne ,
le 17 courant.

— Les p lans du fu tur  palais parlementaire ,
qui sera construit entre  les deux palais fédé-
raux (l'ancien et le nouveau), sont exposés
jusqu 'au 21 courant , de 9 h. du malin à 5 h.
du soir , dans une des salles du Casino , à
Berne.

— C'est , d'après p lusieurs journaux , ven-
dredi prochain qu 'aura lieu au Conseil natio-
nal la votation défini t ive relative au Musée
national.  On croit ici que ce Conseil confir-
mera son vote , ce qui amènerait un compro-
mis entre les deux villes concurrentes , Berne
et Zurich.

— A l'occasion de la votation fédérale du
o|juillet prochain et celle du même jour sur les
subventions à accorder , par le canton de
Berne , à différentes entreprises de chemins
de fer à l'état de projet , le Conseil communal
de Berne a envoyé hier par la poste , à 9686
électeurs inscrits , leur carie de vote el les do-
cuments v relatifs (arrêté fédéral et canto-
nal).

VAUD. — La fameuse maison Nestlé a éta-
bli à Bercher un chemin de fer aérien , inventé
par une maison de Leipzig. De légers wagons ,
suspendus à des câbles qui surplombent le sol
à une hauteur de 20 mètres , transportent à
1200 mètres environ , soit de la gare à l' usine ,
toutes les marchandises nécessaires à la fabri-

cation et à l'exportalion de la farine lactée,
connue dans le monde entier.

— Un agriculteur de Lasséry, en fauchant
de l'herbe dans un pré rapproché du village ,
trouva , blottie sous un pommier , une tortue
de moyenne dimension. L'instituteur de la lo-
calité, prévenu , en fit une leçon d'histoire na-
turelle à ses élèves.

Le chélonien , porté dans un verger voisin ,
fut aussi examiné par plusieurs personnes.
Laissé seul ,- il disparut dans les prairies.

Nouvelles des cantons

Liste des MARCHANDS -HOBLOGERc.
actuellement à Là CH /_ I ;X-DK -FONDS

i l'Hôtel de la FLEUR OE LIS:

Liste dressée Vendredi 12 jnin , à 5 k. sol-
Stem, New York. — Rocca, Tui in.  —

Johannisberg , Russie. — Steinmetz ,
Russie.

BANQUE _. ÉDÉKA.LE, Cbaux _e-Pond«

COURS cas CH __.NG.E8, le 13 Juin 1891.

TAUX Couru 4olié«__ c« Troii mol-
di 

I •¦aomp. demandt otïr» demtnd* •__ ">«

France 3 100.27'/, IlOO.SS -_ •
Belgique 8—8'/, 100.10 100.10
Allemagne 4 124 — 124 .20
Hollande 3—3'/, S09.5O 209 50
Vienne 215.50 S 5 50
Italie 8 *9 20 -.9 40
Londres 4 54.37 25.40
Londres chèque 25.39 —
Russie o 2.90 2 90

UBque Français ... pr 100 100 20
BBanque Allemands p' 100 123.90
JO Mark or p' 100 Ï4.7
B-Banque Anglais., p' 100 2T..30
Autrichiens p' 100 214.--
Roubles p' 100 2.94
Dollars et coup. ... pr 100 5.12
Napoléons p. ÎO fr. 100.20

Escompte pour le pays 4 •/, •
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable ei na

sont valables que pour le jour de leur publication, ..oui
réserve de variations importantes.

Nous donnons tous nos soins aux ordres de Bourse qi 1
nous sont confiés.

Nous donnons, sans Irais, des délégations à trols jour!)
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bâle, Genèvs,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich , et des chèques
au cours du jour sur notre Succursale de Paris.

_f TT TT A TT. TP^! voulez-vous être préservés de
1Y_ _ _ U_ _ _ _,__ .__ >_}, l 'humilité des pieds . N'ou-
bliez pas d'empoiter uans votre trousse une boite ds
la célèbre

Gorlo • îVEéléine
enduit  prôseivatii pour la chaussure, qui la rend
souple et imperméable, empêche l'action du soleil
et de l'eau , ainsi que la corrosion de la neige.

Celle composition sert éga lement à l'entretien des
armes en les frottant avec un morceau de laine très
légèrement imbibé.

nf__T La .-lio-M.l.lne a élé adoptée en France
par le Ministère de la guerre.

Seul dépôt pour la Cbaux-de-Fonds : Librairie et
papeterie A. COURVOISIER, rue du Marché 1.

Factures, Mémorandums, c3.™k..

COURS DE VALEURS SUISSES
du 12 Juin 1891

Ue- n(r l'rii
_4_etion_ mande u"re fait

Banque Commerciale Neuchàteloise . 585.— — .— — .—
Crédit Foncier Neuchàtelois . . . 595.— — .— — .—
Société de Construction Ch-de-Fonds 455.— 480.— — .—
Société Immobilière Chaux-de-Fonds 2_D.— 240.— — .—
Société l'Abeille Chaux-de-Fonds . . 80 °/, — .— — .—
Jura-Simplon 176.25 178.75 --.—
Nord-Est Suisse 741.25 742 50 
Central Suisse 822.50 826.35 — .—

Otoli satious
8'/,°/, Fédéral l887/88, plus intérêts 99.10 99.70 —.—
3'/,% » 1889 > » 99.— 99.-0 —.—
3 •/„ • 1890 » > 88.60 88.70 — .-
4'/,% Etat de Neuchâtel , » > 1M...0 — .— — .—
4 7, » » » 100.50 — .— 100.50
3V.0/. » » » -. . '--3'/i7, Etat de Berne, > » 96.ao 96.90 — .—
3 7o Etat de Genève avec lots . . 99.50 100.--100.—
4l/»"/o Chaux-de-Fonds, plus intérêts 101.5' —.— — .—
4 7o » » • 100.58 — . .-
3>/.% » • » -. . .-
4'/,7o Ville de Neuchâtel, « > 101.50 — .— — .—
4 '/. » » • 100.50 — . .—
3'/,»/, » , , _ .._ 97. ._
4 % Nord-Est Suisse, » > 101.00 102.50 — .—
4 % Central Suisse, i _. 101.30 102—101.50
6 •/« St-Gotthard, » » 101.40 101.70 — .—
4 V, • > > 101.30 101.40 101.20
Communes Fribourgeoises à lots . . 45.— 48.— — .—

Nous nous chargeons de l'achat et de la vente en Suisse
et à l'étranger de toutes valeurs de placement, Actions,
Obligations, Valeurs à lots, etc.

Négociation d'effets de commerce sur tous pays.
Dépôts d'argent en compte courant ou contre bons i

l'année.
Vente de matières d'or et d'argent. Achat de lingots.

REUTTER & Cie, banquiers,
Chaux-de-Fonds.
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M™ BERTHE BALLEY

I
C'était le 8 ja nvier : jour néfaste pour les

malheureux qui ne savent où ils couche-
ront le soir , jour du terme, en un mot , poul-
ies petits loyers. Il faisait un temps sec et
froid que le vent du nord rendait glacial.
Quelques femmes, auxquelles une prome-
nade hygiénique avail sans doute été re-
commandée ou qui peut-être , afin d'éviter
la foule , se rendaient dès le matin aux
grands magasins du Louvre où avait lieu
une exposition générale, se serraient fri-
leusement dans leurs fourrures , dissimu-
lant leur visage sous la voilette et le boa .
Des hommes se rendant à leur bureau , le
collet relevé , hâtaient le pas, les mains dans
les poches de leur paletot , en murmurant
de temps à autre :

— Brr... qu 'il fait froid II
Les camelots, marchands de lacets, épin-

gles à tête noire, et autres petits débitants
de jouets à 0,95 c. ou lfr. 45 c, profitant de
l'époque récemment passée du jour de
l'an , et n'ignorant pas que lorsqu 'il s'agit
de faire des cadeaux , il y a toujours des
retardataires, longeaient les quais pour ga-
gner, en traversant la place Saint-Germain-
TAuxerrois , les diverses entrées des maga-
sins du Louvre.

Une jeune fille , paraissant âgée d'environ
vingt ans, mince, pâle, à la figure douce,
jolie , coiffée d'un petit chapeau noir tout
simple, vêtue d'une robe de même couleur
nou moins modeste et d'une jaquette étri-
quée, dont le drap semblait bien léger , sor-
tit d'une des maisons les plus humbles de
la rue Muller , traversa la rue Rivoli , la
place de l'Hôtel-de-Ville , gagna le quai de
Gesvres. puis celui de la Mégisserie. Elle
était suivie d'un superbe chien mouton
noir , frisé. Malgré le froid , elle marchait

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas traité
avec la Société dis Gtns de Lettres.

XJXL Siffle*

Le jeune homme , la voyant sortir de son
admiration muette , lit quelques pas, croyant
qu 'elle allait s'éloigner. Il n 'en fut rien , et
il dut s'arrêter de nouveau , cette fois , de-
vant un magasin d'ustensiles de pêche
qu 'il ne vit pas plus qu 'il n 'avait vu les
instruments peu poétiques de la boutique
précédente.

Sa curiosité fut bientôt vivement excitée.
La jenne fille , maintenant , iuspectait cha-
que cage. Elle examina l'une d'elles, ren-
fermant des cliats. Ge n 'était pas ce qu 'elle
cherchait ,

Découragée , elle se redressa , et , avec un
léger haussement d'épaules, lit quel ques
pas en avant ; elle allait se décider à fran-
chir le seuil du magasin , quand , se retour-
nant pour appeler son chien , elle se trouva
en face d' un homme ivre , qui , en la regar-
dant , se mit à rire d'un rire bête , et lui
adressa des paroles dont elle ne comprit
pas bien le sens, mais qui l'effrayèrent et
tirent monter le rouge à son front.

Elle s'éloigna rapidement.
Arrivée devant une boutique semblabe

à la première , elle parut de nouveau dispo-
sée à entrer ; mais l'ivrogne l'avait suivie.
De plus en plus craintive , elle poursuivit
sa route.

Le jeune homme avait abandonné les us-
tensiles de pêche , et , intri gué par les allu-
res de cette charmante inconnue , qui l'in-
téressait, il se dit qu 'il ne devait point la
perdre de vue , afin de découvrir dans quel
but elle se promenait ainsi avec son chien.

La jeuue fille allait pénétrer dans la cour
du Louvre quand , soudain , elle aperçut un
marchand de chiens arrêté au bord du trot-
toir.

L'homme avait un havanais sous chaque
bras ; autour de lui couraient des griffons ,
des carlins et des terriers gros comme des
rats.

La jeune fille attacha une corde au collier
de son caniche, et , timidement , s'avança
vers le marchand.

— Monsieur I dit-elle d'une voix douce.
Il n'entendit pas.
— Monsieur I répéta-t-elle plus fort.
11 se retourna.
— Monsieur , fit-elle sans reprendre

haleine , voudriez-vous acheter mon chien .
— Votre chien ? dit-il surpris , en toisant

AUX G&\A_NTD& &&-&.G. ASIIVS DE NOUVEAUTÉS EINT TOUS GENRES

4 11, nie Léopold Robert 11. fr fa LJ^ OON F i Â S^CE  ̂
jj ï jjjg LèoPold Robert U- ?

X-iOole C-b.siTi.x-de-F 'oxi.cl.s Bienne «IM .»

Le rai 01 te Confections d'été pîriiMS tt jeunes pis est n pi complet
Voir l-étala ge | COMPLET . Z ^ m̂j ^T. "*£ 3Ï?5~| Vo±r l-é*_.l_.S«

!¦_«•. JE'sft___flle
Maison hospitalière pour j eunes filles

— Mâdchenliel in —
41, rue de la Demoiselle 41, au rez-de-chaussée.

1̂ 1 

Cet établissement ofïre :
!• Aux domestiques , ouvrières , écolières et apprenties , uu iutérieur agréable qui

remplace la famille.
2° Aux maîtres des domestiques recommandables.
Le prix de la pension est pour les domestiques de 1 franc par jour.
Le prix de la pension est pour les domestiques à former de 30 fr. par mois.
Le prix de la pension est pour les pensionnaires travaillant au dehors de fr. 35

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

la permission de la Directrice les visiter le dimanche, et celles qui sont étrangères
trouvent à LA FAMILLE! la récréation nécessaire.
10099-1 LE COMITÉ

FERBLANTIER
Le soussigné se recommande à MM. les architectes , entrepreneurs , propriétaires,

gérants d'immeubles et A I honorable public en général pour tous les travaux concer-
nant sa profession, soit Entreprises de travaux tic ferblanterie en
bâtiments et Réparations en tons genres. 5639-3

Fabrication de Caisses a balayures, Coulcuses, Baignoires en
tous genres. Travail sur commande , prompt et soigné , à des prix très modérés.

B. (SATTIVArîTiPue du Pont 4,
vis-à-vis du Temple f rançais.

ÉPICERIE, MERCERIE
Mlles SŒURS ANDERÉ?, 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'honneu r de l'infor-
mer, ainsi que le public en général , qu'el-
les ont transféré leur magasin 61318

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

BEURRE FRAIS de la Chaux-d'Abel

COMMERCE de FRAISES
Gros & -Détail

FRAISES de tons genres pour
fabriques d'horlogerie et de boites.

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

Fabrication de firalscs sur mo-
dèles pour mécaniciens , faiseurs
de secrets, horlogers, etc., etc.

Qualité garantie. — Prix de fabrique.
4.54 5 Ed. MATTH EY , I, rne da Parc 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.

Kn 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 ,
6.18-1 P. COULLERY.

JM[»^»i_I___
A louer de suite, au centre du village ,

un magasin A deux devantu res avec cham-
bre et cuisine indépendantes. 5514 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Enchères pub liques
Il sera vendu aux enchères publiques

le mercredi 17 juin 1891, dès 10 heures
du matin , l'oitillage de la fo rgâ de la
masse en faillite A LIIS HILPERT , maré-
chal , tt deux l ;t- '. complets. 6302 i

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

POUR ST-MARTIN 1891
A louer à des personnes d'ordre , dan»

une maison moderne , bien exposée au so-
leil et à proximité de la place de l'Ouest :

1° Uu magasin avec logement, con-
viendrait spécialement pour épicerie*Pas de concurrence immédiate.

2* Un bel appartement au ler éta-
ge se composant de 3 ahambres. plus
chambre pour la fille , cuisine et dépen-
dances.

3» A des personne s sans enfants , un pi-
gnon au miii se composant de deux
chambres , cuisine et dépendances.

S'adresser, de 2 à 4 hrure s, rue de la-
Dtmoiselle 4, au ler étage. 5801-6"

AVIS AUX GRAVEDRS
Dépôt da la Potée d'émerl Jean-

|at|uet pour lapidaires au Magasin de
Fournitures 6132-2

ScJianz Frères
14, rue Neuve 44.

PTT A TJP A vendre faute d'emploi unW n n _ E_ w. tonneau à purin avec
fermente ayant très peu servi , plus quel-
ques chars A échelles avec mécanique s, le
tout en très bon état. — S'adresser A M.
Jacob Berger. Combe des Envers 410, au
Locle. 6108 Z

VERMOUTH
de Turin

première qualité , A i IV. 35 le litre (ver-
re perdu). — Au magasin de Comestible*

Charles Seinet
PLACE NEUVE 10. 12733-16*

T1 A TT T TT TTC! TT Mme BRANDT ,1 i___.___L._i U dJ_ . rne de ltt char-
rière 31, se recommande aux dames
de la localité pour tcut ce qui concerne sa
profession. Ouvrage prompt et soigné.

6.79-2

T. £ a . a _ _ f _-i«! Faute d'emploi , on ven-
**Cgld,gOiS. drait à bon compte tous
les outils d'une régUuae avec machiue à
vibration et deux établis portatifs A une
place. — S'adresser à M. N. Ducommun .
rue du Manège 19. 6278

F&8TO8
^ 

pour chap eanx
500 piquets valant l f :  50

J seront vendus pour 1 franc
seulement.

ARTICLES DE VOYAGE
au grand complet

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

Halles en osier. Sacs ponr touristes
AU

Gui Bazar in Panier Fleuri
4077-272

_________-__-_________________T

lentement, la tête baissée, les bras serrés
le long du corps, les mains croisées, empri-
sonnées dans de vieux gants de laine , soi-
gneusement raccommodés au bout des
doigts. De temps en temps, elle s'arrêtait ,
comme hésitante , relevait la tête , se retour-
nait pour appeler le chien , qui , se tenant
toujours à peu de distance , accourait aus-
sitôt ; elle le regardait d'un œil triste , et ,
la bête sur ses talons, reprenait sa marche.

Arrivée au quai de la Mégisserie , elle
s'arrêta de nouveau. Un banc se trouvait
là : elle s'y laissa tomber, défaillante , épui-
sée ; ses yeux vagues errèrent autour d'el-
le... Le quai, en ce moment , était désert.
Le chien s'approcha de sa jeune maîtres-
se... Intelligent , il semblait partager sa
peine. Tout ta coup, il sauta sur le banc , et
la jeune fille , l'entourant de ses bras, le
couvrit de baisers et de larmes.

En cet instant , un jeune homme d'une
trentaine d'années tournait le coin du quai.

Il s arrêta devant ce tableau.
La jeune fille , ayant rap idement essuyé

ses yeux , se leva et se dirigea vers un ma-
gasin devant lequel on apercevait des ca-
ges nombreuses de toutes grandeurs.

Dans une vingtaine de ces cage _ placées
à droite et à gauche de l'entrée du magasin ,
au dessus de celles des lapins, des pi geons ,
des pintades et des écureuils, des oiseaux
de toutes sortes chantaient , volaient ou se
reposaient, serrés les uns contre les autres ,
perchés sur les bâtons de leur prison gril-
lée. De chaque côté de la porte à l'intérieur,
des perroquets et des kakatoès se balan-
çaient suspendus à leur perchoir.

Arrêtée devant la boutique la jeune fille,
charmée, contemplait les Joiseaux. On eût
dit qu'elle avait oublié le but de sa sortie .
A quelque distance , le j eune homme dont
nous avons parlé, posté devant un magasin
de quincaillerie, la suivait du coin de l'œil ,
ne perdait pas un de ses mouvements , tout
en ayant l'air absorbé dans la contemp la-
tion de la vitrine , où il ne se trouvait , —
on l'eût bien étonné en le lui faisant remar-
quer ,.— que des lampes de cuisine et des
irrigateurs.

Soudain la jeune fille parut se souvenir
pourquoi elle était là, à cette heure et par
ce froid terrible. Un frisson subit la rame-
nait au sentiment de la réalité.

à la fois et celle qui lui parlait et l'animal ;
vous voulez le vendre ?

— Oui , Monsieur.
Des pleurs , qu 'elle refoula , vinrent mouil-

ler ses paup ières.
— C'est une belle bête , ajouta t-elle , et si

bonne I
— Il est vieux , dit le marchand , qui lui

avait ouvert la gueule pour voir ses dents;
combien en voulez vous ? Dix francs ?

— Oh ! Monsieur I c'est impossible ; la
personne qui l'a donné à ma mère l'avait
acheté deux cenls francs.

— Combien pensiez-vousdonc le vendre?
— Mais... balbutia-t-elle , cinquante

francs.
— Cinquante francs I Jamais de la vie ,

un animal qui a au moins dix ans. Je vous
en donne vingt francs , et il est bien payé.

— Non , il me faut au moins quarante
francs.

— Ce n'était pas la peine de me faire
perdre mon temps. Bonjour.

11 s'éloigna à grands pas.
La pauvre enfant restait clouée au sol.

Elle pleurait.
— Mon Dieu ! murmurait elle , comment

faire ?
Pendant son colloque avec le marchand ,

le jeune homme avait passé près d'eux , et ,
comprenant o dont il s'agissait , il avait
ralenti le pas. Bientôt il se trouva marcher
de front avec l'homme aux chiens.

— Combien cette je une fille veul-elle
vous vendre son chien ? interrogea t-il.

— Cinquonte francs.
— Donnez-les-lui. je vous l'achète soixan-

te dix. En voici cinquante , vous aurez 1&
surp lus en me livrant l'animal. Je vous
attends.

— Bonne affaire I murmura l'homme eu
empochant l'argent , je vais le lui payer
quarante.

— Mademoiselle ! cri i-t-il.
Elle sursauta. Ses yeux eurent un éclair

de douloureuse joie.
— Mademoiselle , dit 1 homme arrivé

près d'elle , voulez-vous me le donner pour
trente francs ?

(A suivre).
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Afin 

de 
vider 

nos immenses magasins , nous avons baissé extraordiiiuirement les prix do tous nos articles et nous nous permettons d' en indi quer quelques-uns ci-après : 4^

^^ Prix par % aune . Par mètre. Prix par l/, »»»« • Par mètre. ŵ
4  ̂ Mflton-Fonlf , double largeur , qualité solide, à Fr. 0,39 Fr. 0,65 Foulard alsacien prima, qualité excellente et impression solide,Fr. 0,33 Fr. 0,55 f̂ r; Drap anglais , > » » 0,45 > 0,75 Zéphir, Battlste et Madapolain alsacien , bonne qualité, » 0,39 » 0,65 \
._______. Carreaux et Noppé -Rayé , double largeur , bonne qualité , > 0,75 » 1,25 __ , ¦_ • _ _ - _. ^ _ _*- - _______
 ̂

Drap de dames , double largeur , en qualités excellentes , > 0^5 > 1^5 Bay«n gpeeial d'Etoffes poar meMlenra e( garçeng : 
^

? 

Fonlé, Rayé et Càrreanx, double larg .ur, pure laine, » 0,75 » 1,25 Bouxkin, Velours et Cheviot , environ 1_ 0 cm de largeur , pure . ŵLawn Tenis , Rayé et Carreaux , double largeur , pure laine , » 0,85 > 1,45 laine, prêt à l'usage, - à Fr. 1,45 Fr. 2,45 4fe
Cachemires , Mérinos et Nouveautés , double largeur, pure laine, > 0,63 » 1,05 Rammgarn, Elbœuf et Loden , environ 140 cm de largeur , pure r̂

? 
Mousseline-laine , étoffe pour bals et soirées, » 1,05 > 1,75 laine , prêt à l' usage , » 2,95 » 4,95 J

^L
Woll-Belge , qualité excellente , » 0,27 » 0,45 Milaine bernois , environ 130 cm , qualité la meilleure , » 2,85 » 4,75 ^^^Jupons et Étoffes moirées , meilleure qualité , » 0,45 » 0,75 ———— "Y

^̂ k Flanelle Oxford , en qualité excellente . » 0,40 > 0,65 Echantillons de nos riches collections, ea draps pour messieurs et ^W^̂ r Garnitures assorlissantes en soie, velours et peluche , » 1,75 » 2,95 garçons, sont envoyés par retour du courrier , franco. ^r

? 

Toile de coton , blanchie et écrue , double largeur , » 0,26 » 0,44 Nous attirons spécialement l'attention des Instituts, des Sociétés et ^wFoulard alsacien , qualité excellente et impression solide, 0,27 » 0,45 des revendeurs sur nos prix modérés. 6195-9 4É|_r

____k, £S" Prière de bien vouloir se rendre compte des avantages offerts , en demandant les échantil lons à -4__

T CM «*_.-«¦ ¦_.«! fKVVIMCfJCJff l «_£ *^° «UKICH Jr̂ Première maison suisse ci'-Ex^or-ta-tîoxi r̂
.̂ ¦W P.-S. — If n vol » domicile, par retour du courrier, des l.CIIA_VTI I_ I_0_VS de TISSUS en toutes finalités, pour dames, messieurs et garçons. JmÊJL.

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

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

Agent pour le district de la Chaux-de-Fonds :
3, rue de la Promenade ALBERT DUCO MMUN Rne de la Promenade 3.

istJW^^ —

But de la Société
Cette société très répandue, en activité depuis soixante-quatre ans, assure contre

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

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

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

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

Extension de la Société
Elle opère actuellement dans tous les cantons de la Confédération suisss.
Le capital d'assurance s'élevait au 30 Juin 1890, à 1352 millions de francs.

Indemnités fournies par la Société
Depuis 61 ans, elie a fourni A 17.000 (de ses membres une indemnité de plus de

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

sociétaires < _ la Chaux de Fonds, qui ont été indemnisés dans les dernières années
ej qui tous déclarent l'avoir été à leur entière satisfaction.

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

sociétaires, sts primes sont naturellement les plus basses possibles et les frais d'as-
surance sont aussi foi t peu élevés.

Garanties présentées par la Société
1* Fonds cle réserve : Fr. 2 ,860,000, accumulés de 1867 à 1889.
2° Supplément < A teneur du § U des statuts et vu l'extension actuelle du ca-

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

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

On peut, du r_ ste, s'assurer à toute époque de l'année.
Il prie le 3 personnes qui ont depuis quelque temps de j i des feuilles imprimées

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

Enfin , il rappelle A tous les sociétaires qui ont changé de domicile dans le couran t
de l'année, sans lai en donner avis, qu'ils perdent tous droits au paiement d'une in-
demnité en cas de sinistre.

Pour obtenir des formulaires de Polices et pour tous autres renseignements, s'a-
dresser au domicile de l'agent , rue de la Promenade, 3, et chez M. C li -Al -
bert Ducommun, rue de la Serre SO. 6198 8

STEFFISBOURG (BERNE) SCHWÂNDENBAD
p rès de S tef &sbourg:

Bureau télégraphique de Steffisbourg- — A une i( mi-heure de Thoune, dans une
situation ravissante — Station de chemin de fer : Thoune.

Cette station de bains se recommande, à toutes les personnes affaiblies , par ses
magnifiques promenades dans les romantiques forêts voisines, ainsi que par sa source
minérale et ferrugineuse. — Bains froids et chauds. — Cure de lait. — Bonne cuisine.
— Vins réels et service prompt assurés. 5938-2

Pour renseignements, s'adresser au café Jean Stucky et A la boucherie Kiefer.
Médecin de l'établissement, Le propriétaire,

D' Lanzi J.-R.-P. Relchen-Bhend.

BRODERIES, RIDEAUX
10, rne in Parc MMSOOEBMffl me il Pare 10.

Pendant quelque temps seulement , il sera vendu un grand choix
de belles robes et de tabliers brodés pour dames et enfants , des brode-
ries blanches et en couleurs, des mouchoirs en fl l et en coton, brodés
et non brodés, des rideaux, des couvre-lits, des jetés en guipure d'art ,
ainsi que des dentelles au coussin à des pria; défiant toute concur-
rence. 6345-3

Paiement de l'assurance des bâtiments
i % _¦

La contribution annuelle d'assurance sera perçue à la Caisse
communale les samedi 13, lundi 15, mard i 16, mer-
credi 1"7 et jeudi 18 Juin, chaque jour de 8 h. du matin à midi
et de 2 à 5 h. an soir .

Passe ce terme, les contributions non rentrées seront réclamées à
domicile aux frais des retardataires. L'art. 41 de la Loi pr esc -U des
poursuites dès le l eT Juillet en cas de non-paiement.

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

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

6.5. 2 CAISSE COMM.UNA.I J JE.

Miai SÂNDOZ-BERGEON
Cstsino GHAUX -DE-FONDS C?»e»_i___L»

Pour cause de santé, LIQUIDATION de tous les articles. Laina-
ges, Confections, Bonneterie, Jerseys, Jupons, Corsets, Robettes,
Châles, Gilets de chasse, Caleçons, Bas, Chaussettes, Laines pour
bas, Tabliers, Tapis et Rideaux. Plus un grand parti de Soieries,
Dentelles pour robes, Fleurs et Passementerie. Toutes ces mar-
chandises sont de première fraîcheur et vendues au prix de facture au
comptant. 6180-1

Le magasin est. a louer..

Là TRIBUNE DE GENÈVE
TIRAGE : JOURNAL QUOTIDIEN T1RA.GE.

16,000 exemplaires *« P,ns répandu de la »£,0OO exemplaires
la semaine Suisse je dimanche

Se trouve en vente dès la première heure du matin , avec les dernières dépêches
du jour , chez

JVC. G-ust. BOLLE, marchand de tabacs
CHAUX-DE-FONDS

Annonces: _0 c. la ligne , sont reçues par M. BOLLE , et à l'Administration
de LA TRIBUNE , à Genève.

VACCINATIONS
au domicile du Dr FAURE les mardi
etjcudi, depuis 2 heures après midi. —
Lymphe animale de Lancy 6208 7

gtS" ATTEMTIOH -J2g

Ferme-porte automatique
breveté sous N° 2950

appareil nouveau sans mécanisme ni res-
sort, s'adaptant partout avec fac.litô, 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. Branschwy-

1er, rue de la Serre 40, seul dépositaire
pour le canton de Neuchâtel 6257-8

BOULANGERIE SOCIALE
-««ft CHAUX-DE-FONDS no-

Paiement du Cou r on d'intérêt n# 15 au
Crédit mutuel ouvrier , rue de la Serre 16,
du 5 an SO juin 1891.

Le liquidateur ,
6215 3 ALFRED RENAUD.

Aux fiancés
Occasion superbe pour se meubler à

très bon compte d'une salle à man-
grer vieux cbène tiès moderne ,
ebambre à coucher Thuya pa-
lissandre et d'un superbe salon
en -velours broclié.

Ces trois pièces seront e 'niées ensemble
ou séparément. — S'adresser pour les vi-
siter à M. Meyer Pjcard , magasin sous
l'hôtel de la Balance. 6055 2

f 

L'assortiment de <g»

LURfi l
le plus riche et le I y 1
plus varié se trouva / T \toujours , aux prix 1 1
lea plus modérés, I JL 1

J. THURNHEER wSj
Rue du Puits 1 vS©»*

POMMES ÉVAPORÉES
de Suisse, du Canada,

à 1 fi-nnc la livre. A TO cent, la livre.

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

10, Place Neuve 10. 676-26"

Repasseuse en linge. BJ£1™.
rue du Parc OO, se recommandent
ponr le blanchissage du linge. 6294-4

Ouvrage prompt et soigné.

Cidre de poires nouveau
Le roussigné expédie du Cidre de

poires , excellente qualité, a prix mo-
déré. 6164-1

ANTON KXI'SEL.
SECRéTAIRE COMMUNAL .

Mclers-Kappcl près Rothkreuz .

V TÉLÉPHOHt C*a
Pi Ŝ W ui ,5_i

__^yrt&_v. «/vw UJ s*

Posages de mécanismes.0™^;
des posages ou des démontages de méca-
nismes à faire à la maison. 6259

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

HAUTE NOUV EAUTE

Aiguilles de montres
dites MAGIQUES

BREVET ¦. 1823 13654 8

Grand assortiment varié de modèles
nouveaux déposés.

BOULOT FRERES
13 , rue do Pare, Chaux-de-Fonds

On offre à remiser
dans un local facile et bien aéré das voi-
tures et traîneaux. — S'adresser rue du
Rocher 12. 6017-1

EMPRUNT
On demande A emprunter une somme

de six A sept mille francs , contre
bonne garantie- hypothécaire en premier
rang, sur un immeuble situé aux Eplatu-
res. — Adressar les offres à l'étude G.
Leuba, avocat , et Ch.-E. Gallandre , no-
taire, place Neuve 10. 6402-5
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CONFECTIONS POUR DAMES & VÊTEMENTS POUR MESS IEURS
SONT -___T_T C3-__F_ ^_.ISri3 COMPLET

R»nafiSAfiea Une demoiselle d - i  toute
lll [liiJM US . moralité, conuaisssnt
bien le repassage à nnuf , cherche pU ce de
niite — S'adr. au Bureau de Confiance
J Kai/ fmann , rue du Parc 16 6475-3

Rill iAV Deux demoiselles de toute mo-
î 111 OS. ralité cheichent a se placer pour
aider à desservir un magali u ; ri ne i. .x^ge
pas de gage pour Ifs premiers mois.

S'adres er au Bureau de OoiitiancA J.
Kaufmann , rue du Parc 16 6476 3

On jeune homme ^ t«m.Ser Sraa
p-

prf utissage, cherche place dans une bonne
maison pour se perfectionner dans le fran -
çais. Il travaillerait quelqut s  mois comme
volontaire . Entrée à volonté. — S'adresser
chez M. Hug, rue de la Paix 15. 6477-3

lliin n_i> __ inn< _ de tonte confiance et de
\) W. p . I8UHH.  moralité, sachant faire
tous li s tra va ix d'un ménage, se recom-
mande pour faire des chambres.

A la même adresse, on offre la couche
à une dame ou une demoiselle. On donne-
rait la pension si on te dé-ire.  6479 3

S'adresser au bureiu de I'I MPARTIAL .

IltlA «j !..  de toute moralité cherche une
•UUO ull" place de fille de chambre, ou ,
A défau t, dans un ménage sans enfants.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 6482-3

nii j .ie iiofflin6 btrf^£
che une place à la Chaax-de-Fonds com-
me VOLONTAIRE , soit dans nn bnreau ou
magasin ponr apprendre la langue fran-
çaise. Bonnes références à disposition.
S'adresser, sons initiales R. V. 6414,
au bureau de ['IMPARTI IL. 6414-3
ïlnft ÎAnDA fi l la connaisant tous les
UU. J .UU.  UllO travaux d'un ménage ,
cherche à se placer pour la fin du mois.
— S'adresser chez Mme B âillon, rue de la
Demoiselle 14. 6415-3

Hn A n pr snnn A d® toute connais se
DU. polBUUU. recommande pour aller
en journée ou pour laver du linge à do-
micile. — S'adresser chez Mme Sormani,
rue du Grenier 22. 6417 3

Dfle uCIBOlS - il . cheiche une place de
demoiselle de magasin. Meilleures réfé-
rences à dhpositio-i.— Adresser les offres
Oase postale gag, en ville. 6422 3

Commissionnaire. &nft_ _Œ
pour dans la quinzaine une place de com-
missionnaire ou autre emploi. — S'adres-
ser rue du Progrès 7, au ler étage , A
droite. 6425 3

Cn jenne homme ^V&_5__î.
truction primaire et connaissant la ren-
trée et la sortie de l'ouvrage, cherche une
place dans un comptoir ou un bureau ; il
n 'exigerai t pas de grands gages pour la
pre mière année.— S'adreessr à Mme veuve
Jeanneret . rue des Terreaux 18 • 64J6 -3

(infi ÏAnnA f l . _ A  allemande de toute mo-
UUC JtiUll. Ullo ralité , cherche une
place dans une honnête famille pour faire
les travaux du ménage. — S'adresser rue
dn Nord 29 , au 2me étage. 6428-3

On jenne homme tî̂ CÏ*™ t
écrivant l'allemand et le français, désire
trouver au plus vite une place dans une
maison de gros ou dans un magasin de la
localité comme aide ou magasinier.

S'adresser rue de la Demoiselle 6, au
rez de-chaussée, à droite. 6 :47 3

Fil lfl Une fille de toute moralité cher-
rillUi che uue place de fille de chambre
ou A défaut dans un ménage sans enfants.
— S'adresser rue des Terreaux il , au
2me étage. 6:96 -2

Un jenne honnie ^S"̂  .a
fabrication d'horlogerie cherche une place
de commis ou voy_ ige_ . r Bonnes référen-
ces. — S'adresser Case postale 95, la
Chaux-de Fonds. 6j l)0 2

Jnnmalii.rA Unu Jeune personne pro-
dUUl Uall.lOi pre et active s'offre pour
aller en journée ; de préfé rence faire des
ménages ou autres occupations analogues.
— S'adresser rue de l'hôtel-de-Ville 9 A,
au ler étage. 6339 2

Ûîl nt îÀPA Une demoiselle étant depuis
Mit Util P. peu de temps à la Chaux-_e-
Ponds se recommande pour les gilets,
ainsi que pour les réparations et dégrais-
sage d'habits pour messieurs. — S'adresf
ser rue des Fleurs 13, au Sme étage- ' 1*
gauche. 6J10 -i

^Ariîs.Anr ^n ouvrier sertisseurLH .
u.llloovUl. moyennes dans les grenjj ts
cherche une place de suite. — S'adresser
rue de l'Industrie 19, au rez-de-chaussée,
A droite. 6342-3

On jenne homme ^S^rcomme dégrossisseur, cherche une..nb__v
où il a irait l'occasion d'apprendre àfta 1''
dre. <ïfj!..»i:

S'adresser au bureau de 1'IMPARTI;.? ,~

Repasseuse en linge. B£™£$%.
demande de l'ouvrage soit en jours _ i> _ -
à la maison. — S'adresser rue il a lu SP _ ,  -,
..' 71, au Sme étage. 6357-2

Pillrt. Deux Jeunes fllles àgées 'li 4?
C lll .... ans demandent A se placer 'p»*".
aider au ménage . — S'adresser rue- .
Progrès 89 B, au ler étage. c."! -J

Enchères publiques
de matériel de cave, vins et liqueurs

Le syndic de la masse en fYll te JAMES
BOILLAT , à la Chaux-de-Fc ds , fera
vendre aux enchères publiques mercredi
17 juin 1891, dèa los 3 heures apièa
midi, dans les oav . du failli , RUE
DB LA RONDE 6, à la Chaax-de-
Fonds.

1. Tout le matériel de cave, comprenant :
Une pompe à vin avec tuyaux , une ma-
chine à remplir les bouteilles, une dite à
boucher, une dite à capsuler, mares de
cave, crochets, entonnoirs , caisses et pa-
niers à bouteilles , une grande corde, deux
jeux chablons , un fourneau en fer , cinq
brochets fer-blanc , tuyaux , un filtre , une
échelle en chêne , marteaux , tâ'.e-vin , une
brande en fer-blanc , une grande bascule,
une scie, 7(1 livres bouchons, etc., etc.

2. Trois milLs litres et bouteilles vides.
3. 1500 litres vin rouge ordinaire.

COO » vin blai.c ordinaire.
600 » veimouth bittré.

4. 70 bouteilles Neuchâtel rouge , 42 Bor-
deaux , 20 Arbois , 44 Bourgogne.

5. 32 bouteilles Eau-de-cerises, 20 Ma-
dère doux , 38 Madère sec. 6167-4

La vente aura lieu au comptant.
Le syndic de la masse en faillite Jiimes

Boillat :
ED. TISSOT , avocat et notaire,

1., rue Neuve 16.

A vis imp ortant
Un instituteur habitant prèi d'Aarberg

prendrait une JEUIVK. FIULE en pen-
sion pour lui apprendre l'allemand. Au
besoin, il lui eme goerait également le
piano si on le désire. Vie de famille. —
S'adresser, pour renseignements, chez M.
Pfund , rue du Parc 33, Ohaux-de-Fonds.

6470-3

Ca/é- brasserie
à louer au centre du village .— S'adresse r,
par lettres. A M. Louis Bobbia , entrepre-
neur, la Ohaux-de-Fonds. 6468-3

Boulangerie BERNER
Beurre à fondre, jjjj fc m.l63

BOULANGERIE -ÉPICERIE
A louer pour Saint-Martin prochaine ou

pour Saint-Georges 1892 une boulangerie-
épicerie , à proximité de la Gare.

S'adreeser à M. Alfred Guyot , gérant ,
rue du Parc 74. 6471-6

A St Aubin , au ,bord du lac, une jolie
petite PROPRIETE comprenant une
maison d'habitation composé de deux lo-
gements. Alelier d'horlogerie neuf indé-
i endant pour 10 ouvriers. Lessiverie.
Jardin d'agrément de la contenance da
621 mètres avec bosquet Grèves du lac en
plein rapport de la contenance ds 521 m9
avec poulalier , ètable à porc. A proximité
d'une gran de fabrique d'horlogerie en pro-
jet de construction. Cet immeuble con-
viendrait comme café restaurant ou à un
fabricant d'horlohsrie.

S'adress»r pour voir l'immeuble au pro-
priétaire M. Louis Marendaz , et pour
traiter , à M. Savoye. notaire, à Si-An-
bin. 6337-2

Ferhlan tiers
On demande de suite chez M L» Vaill,

A Cernier, quatre bons ouvriers fer-
blantiers. Paiement de 4 fr. 50 à 5 fr. par
jour. Travail assuré aussi en hiver. 6416 4

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

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

Benzine rectifiée
(sans odeur)

de J. GARDOT , DIJON , pour enlever les
taches sur la soie, la laine, le velours, les
gants et toutes le» étoffes , sans laisser
d'odeur et surtout sans altérer tes couleurs.

POMMADE ft polir lea métaux, de J.
GARDOT, DIJON .

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
2, rue du Marché 2.

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

pêche, savoir : Cannes 2, 3 et 4 bouts ,
hameçons anglais et français , mortalpê-
che à tous prix. Cordonnets soie et au-
tres mouches artificielles , etc.

AU
Mag .ain d'Objets d'art et d'industrie ,
rue de la Balance 10. 8845 2 .

Btude de Ch. BARBIER, not.
A LOUER

Pour St-Martln 1891 t
PrflOTÏW ^ 

premier étage de 
2 pièces.

PPAOK A O h rez-de-chaussée de 2 piè-rrogres _ , Ces_. boes-2
PPAWP ÀO IA Q rez-de-chaussée d'une
I 1 _ g i  _> IV d, pièce. 6064-2

l!__ . .ir l)  Premier ô'age de 3 pièces.

Charrière ^î^z,_t!haw tmtl
T/ nm-ni- v fi rez-de chaussée de 3 piè-
I (  _ T_ l . _ A O, ces. 6J67-2

Boucherie 16̂ ier étage de6̂
SWTd 20, PtgP°n de 3 tifeC6S- 6069-2
Rue Nen.e 2, jSm3 é,ag\do-V_
U AHIAÎBAII A k!_ Plu8i surs jolis losto-
U.lUUIa. l l . OO, ments modernes de 3
pièces et cabinet ou alcôve. 6071-2

DemOlSelle "V, dernes de 3 pièces et
a'côve. 6072-2

HAï .A IOAIIA  fifi rez de-chaussée avec
lMi'- l ù - U -  00, local pour magasin.

6073 2

?^????^^???#

SERVICES! TAB LE
Cuillères à soupe et à ragoût. Po-

ches à soupe en Métal anglais, Almada
f _ l .er  et Christofle. Fourchettes ,
Couteaux, Services à découper,
Stahl , Tire-bouchons. 3601 - 3

Se recommande, J. THURNHEER.

I - RUE DU PUITS - 1.

DEMANDE DE PLACE
Un feune homme ayant une belle écri-

ture pariant l'ai emai.d et le français cher-
che à se placer dans un magasin ou bu-
reau. De forts gages ne seraient pas exi-
gés pour les premiers temps 6489 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Au Vignoble
près de l'un des plus beaux villages , une
charmante petite propriété serait à
vendre pour cause de départ. Prix , 22 ,1)00
francs. On pourrait y entrer immédiate -
ment. Petite habitation agréable. Arbres
fruitiers. Grèves. Source intarissable dans
la campagne même. Sute.ficie de 2000
mètres carrés environ. Vue admirable sur
les Alpes et sur le lac qui touche 1» pro-
priété. Facilité pour la pêch», ainsi que
pour la chasse dans les belles forêts voi-
sines. A proximité de stations de chemin
de fer et de bateau à vapeur. Séjour char-
mant , tranquille et s.lubre — Ecrire ,
sons in i t ia l . 1» J. O 43, Poste restante,
A Auvernier. 6222-3

FLÉCHETTES
de différentes grandeurs en bois blanc

et couleur.

««•JL»»
en carton, bois et paille.

Prix modérés.

En vente à la

Papeterie A. COURVOISIER
place du Marché.

D _ _ n __ .'_ .nn.,'... On demande encorePensionnaires.rrrê ovxt
la cantine. — S'a 1res<er chez Mme Boss ,
rue de l'Hôtel-de-Vill . 38 6190

Attention !
Pour cas imprévu , à louer de suite un

petit appartement avec un atelier;
convionira.t à un menuisier ou un méca-
nicien , attendu qu 'il est A proximité de
nouvelles constructions. De plus , A louer
une grande remise t oui - y entreposer
toutes espèces de marchand s»
S'adresser au CAF é MONTAGNARD . 6412-3

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du 31 Mei au 6 Juin 1891.

1 taureau, 35 bœufs, 66 porcs,
94 veaux , 20 moutons.

MM.. Fritz Grossen , 1 vache
Joseph Stadëlmann , 1 vache.

VIANDE DU DEHORS
transportée aux abattoirs peur y (tri visitét tt {«<

a iii estamp illé» , du 31 Mai au 0 Juin 1891.

M. Aug Rob .rt, 1 vache , 2me qualité ,
vendue à M. Adolphe Tripet

M. Fritz Biéri , Crosettes , •;_ vache.
M. André Fuhriman n , 3 veaux , 1 chèvre,

6 cabris, 11 lanins.
Mme veuve Wegmuller , 3 moutons , 1

chevrette, 4 cabris.
M. Conrad Gertsch , 1 vache , 2me qua-

lité, vendue A M. Fritz Gr03sen.
M. Joseph Jobin , 1 vache, 2me qualité ,

vendue à M. Fritz Antenen.
M. Jean Tritten fils , 1 vache.
La Chaux-de-Fonds, le 10 Juin 1891.

Dicastère de la Police locale.
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i ^Nouvelle invention |
f | Breveté en 14 pays, enregistré en Amérique 5I04 19 1

f MÉCANOGRAPHE
L'APPAREIL A DESSINER LE PLUS SIMPLE ET LE MEILLEUR |

pour copies et agrandissements de toutes sortes de Dessins, Peintures, %
Photographies, Cartes géographiques, Plans, etc., etc., |

sur papier, toile, bois et autres matériaux I
Auxiliaire pratique et tout à fait indispensable

pour peintres, dessinateurs, etc., etc. t
' l> ow w »

Le Mécanographe esl d'un grand secours pour apprendre seul le dessin , et , à ce I
titre , il mérite d'être grandement recommandé ; il offre aux personnes âgées comme aux I
jeunes une occupation intéressante et lucrative ; il peut être employé dans bien des cas i
pour la copie et l'agrandissement de tous Modèles de Coupe et de Broderies de dames , et 1
est très utile pour beaucoup d'autres travaux. \

Cette nouveauté surprenante ne conte, avec le lie l'emploi complet, p 2 fr. 25 î
Seul dépôt : I

PAPETERIE Â. COURVOISIEH , CHAUX-DE-FONDS [
Envoi contre remboursement ou mandat-postal. E

î BIJOUTERIEI
Q Rhabillais de bijouterie en tous Q
A geur. .s. Spécialité de Pierres fines A
M sur commande i our bijoux or et _>
Q argent. Ouvrage garanti. — Prix Qf modiques. 6 67 j '

9 _P. NICOLE 9
Y O, pue de l'Industrie O, au Y
Q 2me étage. Q



Ii i i irnaliàrû Uno demoiselle de toute
J l l l l l  liai H 1 c. moralité , pouvant dis-
poser de quelques heures par jour s'otl'ie
pour faire des chambres. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier t'8 A , au 2me étaee,
a droite. 63512

Âide-dégrossisseur. "àf âtiSZ'
mande une place comme aide-dégrossis-
seur on bien un autre emploi quelconque.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6323 -1

Hli n ifllM A H II A sachant servir , cher
Ull . JtiUIIB Hllti che nue place dans
un café. — S'adresser chez M. M. Bôgli ,
rue de l'Hôtel de-Ville 33. 4646- 1

lanna filla 0n demand» une imu*J .UU . illlt. . fille de 16 à 18 ans pour
s'aider aux travaux de ménage. Entrée de
suite. — S'adresser rue du Collège 23, au
3me étage. 6454-3

Pnlieeancn Une bonne ouvrière polis-
1 UII8 . ull o u. geuse de vltt est deman-
dée de suite ou pour la q îinzaine pour
Bienne. Bons gages Inutile de se présen
ter sans preuves de moralité 64b8-3

S'adresser au bureau de I 'I MPABTIAL .

' .âFtl C -DOIUPUO .  une bonne garde-ma
lade, forte et robuste. — S'adresser à M.
Arsène Deltmont , cultivateur , La Cibourg

6478-3

One bonne garde-malade, releveu.se ,
est demandée de suite. 6480 -S

S'adresser au bureau ne I'IMPABTIAL

Pilla ^
Db 

^m>l' e <*e trois personnes ,
I l l i t .  monsieur, ma lame et une demoi-
selle très honorable, habitant Besançon ,
demande une tille honnête de 17 A 20 ans,
pour aider au ménage ; elle pourrait exer-
cer une petite partie de 1 horlogerie et se-
rait traitée comme étant de la maison.

S'adresser, pour renseignements, rce du
Parc 71 , au Sme étage, a droite. 6481 3

.aru _ nf  fi 0n demande de suite et pour
13til Vlilllc. la campagne une bonne ser
vante sachant faire un ménage. 6486 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL ,

Jeune homme. fiiïïïWfë:
actif et intelligent. Rétribution immè
diate. 6398-4

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Hr _va n r ^n bon ouvrier graveur d'or-
" In . t l l li  nemenis i>our l'or, principa-
lement pour tracer, < st demandé à l'ate -
lier Ducommun et Maeder , rue de l'Envers
n' 368, au Locle. 6418 3

.arvanta On demande de suite pour
OU inUliti f un ménage sans enfants une
bonne servante d'un certain âge au cou-
rant de tous les travaux d'un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6119-3

Pilles 0n demande plusieurs bonnes
I -litû. fines. — S'adresser au Bureau de
placement de confiance , rue Léopold Ro-
bert 59, au 3me étage, à droite. 6420 3
i nnraniia 0n demande pour entrer de
ap[ll tiuHO. suite une jeune fille comme
apprentie régleuse» Elle serait nourrie
et logée chez ses maîtres. — S'adresser
rne Léopold Robert 68, an pignon. 6121-3

Rana.can .fl Un magasin demande une
l-U {Fti S .tu. . .  très bonne repasseuse à
neuf. Ouvrage suivi. 6123 8

S'adresser au nureau de I'I XPARTIA I .

Cnpv iMi f f i  Dans nn ménage sans en-
Otil Yuulc. finis , on demande uue ser-
vante propre et soigneuse et sachant bien
cuire. Moral.té exigée. 6124-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Vlûï -v in ' f  û demande une bonne fille
Otil Vdllltia forteet robuste pour fairâ le
ménage — S'adresser chez Mme Bo.'ig r.
me du Progrès 1. 6427-3

__,_ ..f V'_) _ ir  ^n demande un acheveur
aO.II . V IJ 11 i .  d'échappements A ancre po ir
un genre spécial , fac le et lucratif - Dé-
poser les adresses eh z M. Haldimann.
marchand de fournitures. 6416 3

Vni> Y < ) | ifa On demande ponr la hni-
OCI «ulllC |aj nr une servante pro-
pre et active, an courant de tons les
travaux d'nn ménage. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références. —
S'adresser à la boucheri e, rue Neuve 8.

6445-3

S nnr anti a 0n demande de suite une
A \) _n bullt). apprentie ou assujettie
doreuse.— S'adresser rua Léopold Ro -
bert 61, au Sme étage. 6431 3

nnrailQA ^n demanie une bonne ou-
1/UlUuo. i  vrière doreuse sachant bien
faire les roues. Enti-éo de suite o i d<*us
la quinzaine. 6434-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
1 i» i /»A - .n  Une bonne ouvrière lingère ,
LlU g.l t ia  ainsi qu'une assujettie
pourraient entrer rie suite — S'adresser
chez Mlle Melly, rue des Fleurs 7. 6380-2

l'nA _ i i < r<! ft .11 . ho tnêtett connaissant
bllti |lol SUiiUH tous ks travaux de
ménage trouverait à se placer de suite.
Inutile de se présenter sans preuves da
moralité. — S'adresser chez M. Eugène
Humbert , rue de la Paix 57. 6b91-2

T ûiinn (îlla 0n demanda une jsune
« DUU ti llll ., fille pour faire le ménage» .
¦£- 'S'adresser rue Jaqutt-Droz 29, au 3me
£$tfe. 6397-2

J7t.nil l p _ < ) n  demande de suite une
_ l gHlIlti d< ouvrière riveuse de petites
secondes. — S'adresser à M. L Bovet , rue
ide. Parcs 49, à IVeuchàtel. 63.9 2

.Virnonta On demande daus un ména-
'.-Ydlllti. ge de trois personnes une

'i " ' '6fille sachant faire un ménage. —
• Geiser chez Mme Braunschweig, rue

S>rre 25. 6103-2
. , n . _ .  On decoando de suite une
otilac. bonne finisseuse de baltes
.ml .'habitude da léger et connau-

_ a par.ie à fond. 6404 2
. M'adresserait bureau de I'IMPARTIAL.

Ann»anti ~>a demande un jeune gar-ni ; .v l l l l i  [0 __ de )6 à 17 ans pour ap-
~ ••nti  monteur de boîtes or. 6341-2

.'adresse; au bureau de I'IMPARTIAL.

Pillas ^n demande de suite pour hôtels
f l l i t i S .  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 2

Piarri fitA. Deux ouvrières pierristes
1 H 11lalta.  sont demandées pour de
suit» . — S'adresser rue de la Place d'Ar-
m s 20 A , au pignon. 6344-2

î l f i i H n / » b f i i i r  ^n demande de s u i t .  un
ttlIlilUGIltiUI . boa o ivrier guiliocheur
régulier au travail. — S'adresser à M. P.
Ja:card -Fross , rue du Marais 260, au
Locle. 6335 2

Pftli-liHAn SA <J " demande une bonne
I UtluSuIlBtii polisseuse de cuvettes pr
diriger un petit ate'ier. — Inutile de se
présenter sans des certificats de caoacité
et de moralité. — S'alresser rue d i Nord
n* 29 , au sous sol. 6359 2

Commissionnaire. BJà?Bt£S___î ga.-
çnn ou une jeune fille pour commission-
naire. — S'auresser rue Frit; Courvoisier
n« 33. 6 60 2

lanna (î l la 0a demande de suite une
Jt iUUti  UUti. jeune fille de 16 à 20 ans
propre et de toute mora ité pour un petit
ménage sans enfants. 6353-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Pillele c[iambr^ t̂ïï«»ierë.
fille de chambre aimant les enfants , ayant
l'habitude d'un service soigné et par -
lant le français. 6349-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

lanna (îlla 0|1 demande de suite une
-Jllltlc llll o. jeune fille pour aider au
ménage et garder un enfant. Inutile de se
présenter sans de bonnes léférences —
S'adresser rue de la Chapelle 4, au maga-
sin

^ 
6351 a

Ianna Hlla  0n demande, pour te 15_ . U U _  U1IO. Juin , une jeune fille pour
aider au ménage. — S'adresser rue de la
Paix 53 bis. 6363 2

lanna hninma 0a demande de ,8,uite
Jt iUUti  IIU1UIUU. un jeune homme d'une
vingtaine d'années pour faire des com -
missions et quelques travaux d'atelier.

S'adr. au bureau de I'IM PABTIAL . 6350-2

hnm.s t i_ .n i>  On demande de suite pour
1/ulU' _ lillj ll i • divers travaux de campa-
gne un tou domestique au mois ou â l'an-
née. 6331-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

f ln i l l i i pl l 'inr Uo bon guiliocheur trou
UU11IU OUCUl. verait de 1 occupation
pour quelques heures par jour , à l'atelier
Eug. Brandt , rue de la Demoiselle 29

6307-1

'1 .1» . i i lû i i r. Al 'atelier A. Beyeler-Favre ,
ElUldlII-Ur. rue Jaquet-Droz 8, on de-
mande, pour de suite, un émailleur , sa-
chant bien passer les peintures. 6_ t()8 1

Commissionnaire. Î^ÎÛT-Î.
bonne commissionnaire. — S'adresser
au comptoir, rie léopold Robert 30, an
premier étage. 6303-1
(JA HI  rt|ija On demande de suite
ijCI Vaille» p0nr nn ménage sans en-
fants une bonne servante au courant de
tous les travaux d'un ménage et sachant
bien cuisiner, 6292-1

s'adresser au bureau de l'iMPtRTiti ..

Ramnnto iirQ Deux bons remonteurs
lktilil ._ . . U l_ .  pour pièces I J  lignes
sont demandés de suite dans un coin, toir
de la localité ; engagement au mois. 6296 1

•̂ 'adreHser »u nureau de I'IMPARTIAL.

Iî ii 11 n a w " ,,eniiUI ,l r i)onr n" i"'11
I lUll l lt  . oa jjn jninet nne jenne dlle
propre et active. Bons gages. 6293-1

S'adresser au oureau ae ,'IMPARTIAL .

Paliasanea On demande de suite une
I UÏ1SStiUSti. ouvrière dé boîtes or, ainsi
qu 'une |cunc fille pour faire les com-
missions. — S adresser rue de la Demoi-
selle 87 , au second étage. 6297 1

. tiainhrn Oa offre la couche à deux¦ IldUlUr. . messieurs . 6483 3
A. la même adresse, on se recommande

pour faire des ménages ou bureaux.
S'air. rue Jaquet-Droz 39 , au pignon.

iV  Kj iwi f  A louer de suite un joli ca-
VB U I U - II - binetmj ublé , à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Premier Mars 14 A , au Sme étage. 6484 .

rhsmhrft  ̂'ouer de suite uue cham-
i l , r t i < _ J t  o. bre non meublée , à d s  per-
sonnes de moralité. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 19 , au rez-dj-chsussée , A
gauche. 6485 3
_ _ i nu .pc A louer A uu monsieur de
l/ili_ l llill .¦ toute moralité et travaiUant
dehors, une chambre meublée. 6487-3¦s'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

1 hamhrn A l°uer de suite, à un ouI UuUlUlti» deux messieurs travaillant
dehors, une chambre. — S'adresser rue
Jaquet Droz 52 , au deuxième étage , à
droite. 6188-3

Thamlipa A louer un8 chambre meu-
V HI-__ !. .10.  blée , au soleil , à une per-
sonne de moralité. — S'adresser rue D 1
JeanRichard 33, au 2me étage. 6370 5

f _ .mhrA A i"uer de suite, à une ou
V-iaUlMl O. deux personnes, une grande
chambre A 2 fenêtres , non meublée et ex-
posée a-u soleil.— S'adresser rue du Puits
n* 23 , au Sme étage , à gauche. 6433 A

rhamlira A louer de suite, à une per -
vualllUl ti> sonne de toute moralité , une
jolie chambre meublée. — S'adresser chez
M. Emile Liechti , rue du Progrès 18. au
ler étage. 6431-3

PhnmhrA A louer une chambra à deux
I Ualll lll t .  fenêtres , non meublée et ex-
posée au soleil. — S'adresser rue du Puits
ii" 20, au 2me étage 6435 3
; h'imhrii A louer une jolie chambre
'-ilaUlUl t. meublée, située près de la
Poste et de la Gare. — S'adresser rue de
la Serre 47, au ler étage. 6136-3

plinmlipû A remettre de suite ou pour
I lliiflillli'. iB 1er juillet , A un ou deux
messieurs de toute moralité, une chambre
bien meublée. — S'adresser rue de la
Paix 39 6H7-3

t'hamhra A 'oueT * une dame une
UlIaUlUI tii chambre meublée ou non. —
S'adresser rue de la Loge 5, au troisième
étage. 6438-3

b «ramant A louer ^e 8uite aux <-!r0"gtlUtiUl .  settes un beau logement de
3 pièces. — S'adresser A il. A .  Perret-
Gentil , gérant , rue de la Loge 5. 6174 ._

IfinurtAlliant A remettre de suite ,
IppiU ItilUtiUli. rue Fritz Courvoisier
n> 62, un appartement de 2 pièces, et dé-
pendances. — S'adresser a M. L. Matthey -
Junod , rue Fritz Courvoisier 33, au pre-
mier étage. 6381 2

j 'iinmhra A louer pour le 15 juin une
I II_ »_ lll ti. chambre non meublée et iu-
dép ndante, à d s  personnes de toute mo-
ralité. — S'alresser chez M. Schneider ,
épicerie , rue Fritz Courvoisier 20. 6384 -2

î nn'ï rti_nt.il t A louer pour St.-Maj'titt_ [7|lai IDIUUUt .  dang un quartier bien
situé et à des personnes d'ordre, un troi-
sième étage de 4 pièces exposées au soleil.
Lessiverie, cour et jiriin. Prix : 550 fr.
eau comprise. 6387-2

S'adresser au bureau de l'IMPA RTIAL .

f hftlilhrft ^
ne demoiselle offre A par-Vlld!____ __)__ ti* tager sa chambre avec uue

demoiselle honnête et travaillant dehors.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 6.182-2

''hlimhî'a A louel' à uu ou deux mes-
''UtllIlMI tit gieurs une chambre meu-
blée. — S'adresser rue de la Paix 77, au
3me étage, à droite. 6383 2

i 'î iar*hr_ > A louer une belle chambre
vïl filUUl ti. meub ée et indépenlante à
un monsieur d'ordre et solvable. — S'a-
dresser rue de la Charrière 16, au premier
étage. 6385 2
_ '_ u_ mhi '.i A louer une jolie ebambre
1_U .__.1UU1 ti. meublée à 2 fenêtres , pour
le 15 courant. — S'adresser chez M. Aug.
Jaques , rue Léopold Robert 32 6400-2

An nffr a ,u i>e"*,1°" e* lacouche
UU U U l t i  a un homme de toute moralité.
— S'adresser rue du Collège 20 a. 6405 2

j 'hainhiT. A loaer uue i°l'e chimbre
'.iEMUI.i Ot meublée et indépendante. —

S'adresser rue du Stand 12, au premier
étage. 6406-3

''harehra A remettre de suite une belle
v^llauilllUa chambre, située an soleil.

S'adresser Gibraltar 11 , au deuxième
étage , A gauche. 6366-2

hsmhro A remettre de suite une
UGlUUiti. chambre meublée, â une per-

sonne de toute morslité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 82, au
deuxième étage , à droite. 6367-2

t .ïamhrA 0a offre (i l°uer' P°ur U)Ut
l/ilûllîul 0. de suite, une chambre meu-
blée. — 'S'adresser rue Jaquet-Droz 52,
a droite. F - -f,*6_ 68-2

l ( II') inlll'i) A l°uer de suite, a un ou
VUallIUl ti. deux messieurs travaillant
dehors, une belle chambre meublée et in-
dépendante. — S'adresser rue Jaquet-Droz
27, au deuxième étage, à gauche. 6369-2

Tahinpt A louer, dès le 15 Juin , un
'¦ d 11! ti .Si. cabinet meublé, à un mon -
sieur travaillant dehorn — S'adresser rue
Daniel JeanRichard 46 , au quatrième
étage , à droite. 6373-2

PhamhrA A rem -sttre à un ou daux
V'uillUULtii Messieurs convenables et
travaillant dehors une belle et grande
chambre meublée. 6338-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ThamhlV ^n ° f̂e * l°
uer 

ae suite , à
vUalUMl t. un ou deux messieurs de
toute moralité et travaillant dehors , une
belle grande chambre meublée et au so-
leil levant. 6354 2

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL .

i 1 .ainhi'A A i°uer ¦ P°ur -18 '* ^uin
'/UaulUl tit prochain , une belle chambre
meublée, à un monsieur travaillant de-
hors — S'adresser rue du Progrès 17, au
rez-de-chaussée , A gauche. 6365 2

appartement. me ou demoiselle de
toute moralité pour partager un petit ap-
partement avec une dame âgée ; ella
aurait la plaça pour travailler. — S'adres-
sa à Mme Elise Dubois , rue du Collège 8.

6298 2

IppBrtementS. Martin 189l plusieurs
beaux appartements de 5 pièces , avec cor-
ridor fermé. — S'adresser rue du Progrès
n« 51 , au 2me étage. 5953- .

_ Innar pour St-Georges 1892 ou pour
* lUUtil avant si on le désire , le rez-
de .haussée de la maison rue de la
Serre 49, comprenant un grand local ds
15 fenêtres , pouvant servir de comptoir,
bureau ou atelier. — S'adresser à tt. Al-
fred Guyot , gérant , rue du Parc 74.

5588 11'
1 hainhrA ^a J eune homme offre de
' llalUUI t% suita a partager sa chambre .
A la même adresse , une Jeune fille
de toute moralité pourrait avoir la cou-
che de suite. 63.5 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

!n_ramant A louer pour St Marti n
11.g.lil.lll. 1891 , un beau logement de
cinq chambres, situé au centre du village.
— S'adresser A la Pharmacie Monnier.

5151-1
, ti Um _ > _ c A louer, à un jeuno homme

I.dlU .- l  ti. de toute moralité et travail-
lant dehors , une belle chambre meublée ,
indépendante et exposée au soleil.

S'adresser rue de la Chapelle 3, au troi-
sième étage. 6309-1

rhamhrA A lou ''r unâ grande chambre
viî i l lUIIH . meublée, au soleil , indépen-
dante , i un monsieur de moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Tem -
ple allemand 19, au premier étage. 6110-1

ThamhrA A louer ' pour le 15 Juin -viiuiilMl u. au centre du village , une
chambre meublée ou non , avec cuisine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6316-1

"h .mhrA lJne demoiselle cherche â
. Itt- iUll V» partager ta chambre avec

une demoiselle de toute moralité . — S'a-
dresser rue Frilz Courvoisier 29 B, au
rez-de-chaussée, à gauche. 6:99 1

Phlin h l'A. A louer de suite ou plus
vllalUUl OS. tard deux chambres meu -
blées ou non, ait lées da is une maison
moderne et exposées au soleil. 6274 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Thamhra \ remettre de suite une
U_ _ I_ U I . .  cha_ibre non meublée. —
A la même airesse , on demande uue per-
sonne pour aider au ménage. — S'adres
ser rue de l'Industrie 25, au rez-de-rha :s-
sée, à droite . 6J75-1

PhamhrA A ,ouer de suite, à une ou
VuuilllJl ti. deux personnes de toute
moralité, une granie chambre non meu-
blée et indépendante. — S'adresser rue de
la Demoiselle 9. au rez de-chaussée. 6?90 i

l_ '<« i ii .Mihï i . d t  meublé , exposé au sn-
DBdU OttUlUtit leil , remis entièrement
à neuf , est à louer da suite à une ou deux
demoiselles de parfaite moralité. — S'a-
dresser au Fort-Griffon 4, au rez de
chaussée. 6273 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhrA A 'ouer de suite , à un ou
vildlUUl ti. deux messieurs de toute mo-
ralité et travai lant dehors , une jolie cham-
bre meublée, très bieu située près de la
Poète et de li Gare et exposée ai soleil ,
avec alcôve et chambre haute si on le
désire. — S'adresser rue du Parc 45, au
premier étag? . 6289-1

D.nx jennes mariés lotHe6 ,̂
une chambre meublée 6441-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande _ loner _̂ _to_4-
ment de 3 01  4 pièces, situé près de la
rue Léopold Robert. — S'adresser rue
Léopold Robert 80. 6388-2

On demande à loner nPeecme_Mé.
pour deux messieurs pour y travailler. —
S'adresser chez M. Farine, rue du Tem -
pie Allemand 21. 63H0-2

Oifflemanfle à loner f809a2r o_i M̂ SIIS
bien sltné avec appartement. — S'adr.
AU NÈGRE , magasin de tabacs, rue de
la Balance 16. 4774-19*

On jenne homme ___Sï_iS_ ____.
bre et penalou dans une bonne mai-
son de la localité où il pourrait avoir une
vie de famille. 6389-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Oïdemande à louer tsa£' ..C.
une chambre meublée dans laquelle
ou puisse travailler. 6324-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à loner pS&lïïr
LOCAL avec ou sans force motrice pour
y installer une fonderie et un apparte-
ment si possible dans la maison.

Adresser les offres A M. E.-E. Jacot,
rue de la Ronde 27 A . 6279-1

On demande à acheter druoit b_ r uois
corps, un polager n* 12, le tout en bon
état. — A la même adresse , à vendre un
peti t char a pont usagé, une petits char-
rette A brecettes pour commissionnaire.

Déposer les offres , sous initiales B. B.
G&7SS, au bureau de I'I MPABTIAL . 6472-3

On demande à acheter Zne"n-
S'adresser rue du Manège 17, au magasin.

6407-2

On demande à acheter 3̂.
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 migis iu.
rue de la Balance 8. 6313-1

On demande à acheter aL?.!™0
tème. — S'alresser chez M. B. K-enu f .
rue Fritz Courvoisier 18. 6314-1

Pi _ nft  *¦ veadre un excellent piuno ,
1 laUU* peu usagé et très bien conservé ;
[.lus des outils de creuseuses de cadrans ,
une table à ouvrages et une table demi
lune. — S'adresser chez Mm. Canda ix-
Nicolet , rue de la Promenade 9. 6473-3

« irAfiiSpû deux bonnes chèvres â lait . —
3 -tiUUl ti s'adresser rue de la Demoi-
selle 101 , au rez de-ch nusée. 6474-5

IttAptiftn f A veQ'̂ re une belle machi -
aliltiutlUU • no à arrondir , marchant au
pied et enlièrement nenve. Prix moii que.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 6439 _

t i ianAp a a bon marché un fauteuil -
a VtiUUS ti pouff neuf , couvert en damas
avec franges. — S'adresser rue de la Cha
pelle 3, au ter étage. 6440-3
| .,, ,,„ ,!„ un grand corps de tiroirs
lt itiliUl . 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
1 rnn<l*n *' bas prix une machine à ré-
.. VtiUUl ti gier. 6401-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

t rf,jifij. _\ un tour aux débris, avec
1 . .uui 0 aes accessoires, a bas prix.

S'adrasser rue de la Paix 13, depuis 7
heures du soir. 6371-2

A nantira une balance A peser l'or
VtiUUl ti et une chaise d'enfant pou-

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

étage. 6V72-2

^̂
*»I L A vendre un cheval

Én___ _̂ _̂ \wA, alezan , haute balzane .
JP^ ĵf' :'8 é tie 3 ans ' excellent
T~\ 3 _J^ trotteur, très sage at-
1 ; '̂ ^̂ ^̂ 'ti.lé à la voiture on au

char. — S'adresser, sous initiales O. G,
639 _, au bnreau de I'IMPABTIAL . 6394 2

^d  ̂ A vendre un beau che -
^̂ ^̂ ^ B  ̂

val de luxe , excellent
-« ĵ ~̂ trotteur , avec breack,
j t__y___ ^k _̂__\ calèehs, soufflet et har-

""nais. Prix avantageux.
On serait preneur de montres ou autres
marchandises en échange. 6080-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

â VAIldrA nu l>ois **e '" en saP''n aTecVCUUlc sa paillasse A ressoits , ainsi
qu'une grande console en noyer, le t îut
bien conservé tt à un prix t-és modéré ,
— S'adresser, de midi à 2 heures ou après
7 heures, me du Progiès 47 , ai  rez 'de-
chausaée. 6321-1

A VAHlIrA Plusi x'i's régulateurs , un seItiUUlD crétaira , ' plusieurs potagers
neufs et usagés , six chaises en bois dur,
plusieurs tibias de cuisine , un lavabo , un
canapé, une voiture d'enfant et divers au-
tres meublei» . — S'adr. rue de la Ronde,
n« 24, au premier étag'*. 6 M 2-1

¦ i . î l f t  Bonne occasion! A vendr. )
I lii llU. un piano en palissandre. Prix
fr. 150. — S'adrosser au magasin de mu-
sique, rue da la Paix 5. 6239-1

a vanilra uu "fc «l'enfant, bien con -VtiUUl ti 8ervé, atnsi que de l'étoffe
pour roba. — S'adresser, après 7 heures,
rue du Parc 81, au troisième étage. 6311-1

R î in'i»! é _ t ( . A vendre una bicyclette an-Ullij lilcllr. glaise , presque neuve.
S'adr. rue de la Promenade 6 5974-1

â vanrlra Stanley, dans les ténèbres
VBUUl ti de l'Afrique , au prix de fr. 25 ,

richement relié, entièrement neuf , coûtant
fr. 38 en librairie. — S'adresser, sous les
initiales B. B. 5969, au bureau de I'I M-
PABTIAL . 5969 -1

l> /. r,l,| mercredi à 7 heures du soir, dans1C1UU la rue Léopold Robert , un petit
paquet contenant des rubans. — Le rap-
porter, contre récompense, rue Jaquet
Droz 12, au 2me étage. 6442-3

l a  narennna bien connue qui a échan-
im ptil .UUUO ge samedi soir un man-
teau en caoutchouc , A la Brasserie Gam-
brinus , est priée ae le rechanger à la dite
brasserie. 6362-2

PArdn un med&IMon or avec deux
1 til UU pierres rouges et une photogra-
phie. — Prière de le rapporter, contre
récompense, rue de la Paix 47, au troi-
sième et iae. 6322-1

Tr>nnift  une montre aux environs dall"UVti la Chaux de-Fonds. - La ré-
clamer, contre désignation et frais d'in-
sertion, au bureau de I'IUPABTIIL . 6393 2

Veillez el priez tar vous ne savez ni Je jour
ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme
viendra. Matth. XXV, 13.

Madame Cécile Zaugg-Dubois et ses
enfants Edouard, Georges, Charles et sa
fiancée, Mademoiselle Olga Dubois, Cé-
cile, Berthe, Louisa, Lucie, Mina et Eli-
sa, Monsieur et Madame Durig, à Ma-
dretsch, Madame veuve Marie Chabanel.
Madame Rosine Lùginbùhl et ses enfants,
aux Ponts-Martel , Monsieur et Madame
Philippe Jung et leur famille, Monsieur et
Madame Paul Matile et leurs enfants,
Madame veuve Dubois, les familles Zaugg,
Sterky, Dubois, Berthoud et Bourquin,
ont la douleur de faire part â leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
vionuent d'éprouver eu la personne d.
leur bien-aimé et regretté époux, père,
frère, beau-frère , oncl . grand-oncle , cou-
sin et par..nt ,

Monsieur JACOB ZAUGG
que Dieu a enlevé a leur affection vendre
di , à 8 h. du matin , A l'Age de 51 ans et
3 mois, après une très courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 juin 1891.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu dimanche 1_
courant , a 1 h. après midi

Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 4

Le présent avis tient lien de lettre
de faire part. 6490 2

Les membres des sociétés suivantes :
La prévoyante , Syndicat des patrons
boulangers , Syndicat des patrons
Graveurs et Guillooheure, Musique
Militaire les Armes-Réunies, l'Union
Chorale, Gyaina.tique (Ancienne-Sec-
tion), les Armes de Guerre, les Ou-
vriers Graveurs et Gnilloohetfrs,
sont priés (( .assister dimanche 14 courant ,
à 1 heure après midi, au convoi funèbre
de Monsieur Jacob Ziugg, leur collègue
et père de MM. Edouard, Gecrge-i et
Charles Zaugg. 6491 2

Monsieur et Madame Justin Jobin et
leurs enfants Paul et Arthur , ainsi que
les familles Jobin et Villemiu , ont la dou-
leur de fair<i part A leurs parent* , amis «1
connaissances, de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne da
leur regretté fils, frère et parent ,

Aurèle-Auguste,
que Dieu a rappelé à Lui vendredi , à l'àgs
de 2 aus 3 mois , après une ciurte et pè-
r. i oie maladie

La Chaux-de Fonds, le 12 juin 1891.
L'enterrement , auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu dimanche 14
courant, a 9 heures du matin.

Domicile mortuaire , rue du Soleil 3.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire-part. 6492-2

Pour obtenir promptement des
Lettres de fal re*pi«rt ileull , de
fiançailles et de mariages, s'a-
dresser 1, PLACB OU MABCHê 1, à

l'Imprimerie A. COURVOISIER,
qui se charge également d'exécuter
avec célérité tous les travaux con-
cernant le commerce et l'industrie.

CARTES D'ADBESSB KT DB VISITE
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' PARQUETERIE D'AIGLE
Gérant : Th.. IZernen-Colomb. 4967-11

L'un commun accord , M. P. Rod igari a cessé le 1er mai d'être le
représentant de la Parqueterie d'Aigle et a été remplacé par

M. «T. BIEI-VZ, rne de la Demoiselle 136,
qui recevra les ordres et donnera tous les renseignements désirables.

Temple Français
Portes 7Va h. soir. Concert 8 heures.

Vendredi 12 Juin 1891

8m&d Gonewt
DONNÉ PAR

L'UNION CHORALE
aous la direction de M. Seb. Mayr, prof.

arec le précieux concours dt

M"8 de MOMALAXD
MM. AUGUEZ & F. WARMBRODT

soprano, baryton et ténor de l'Obéra
de Paris,

__F=»__=I.O"'\7 ___&I
Premier prix du Conservatoire de Milan.

P R O G R A M M E::
PREMIÈRE PARTIE

1. Nuitd ,hiver, chœur (Union
chorsle) Paliard

2. Les Pêcheurs de per les, duo
(MM. Warmbrodt et Au-
guez) Bizet

3. Le Rêve du Prisonnier (M"»
de Montaland). . . . Rubinsttin

4. BarcaroJip de _Poit /e«c(e(M.
Warmbrudt) . . .  Gouncd

5. Le Tim bred 'argent (M. Ali-
gnez) Saint-Saëns

6. Le Roi d' Ys , duo (M"' de
Moctaland t t  M. Warm-
brodt) Lalo

DEUXIÈME PARTIE
1. L 'Escarmouche , chœur

(Union chorale) . . . Herpin
2. A) Barcarolle (M. Provesi) Rubinstein

B) La Pileuse • Bendel
3. L'enfance de Chris t (M.

Wa'mbrodi) . . . .  Berlioz
4. La Fête des Vignerons (M.

Auguez , avec accompa- 6410-1
gnem.nt de chœur par
l'Union chorale) . . . Gregh

5. Air du Cid (Mlle de Mon-
taland) Massenet

6. Trio fina l de Faust (M't-de
Montaland , MM. Warm-
brodt et Auguez) . . . Gounod

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

non numérotées, S fr . — Amphithéâtre,
1 fr. 50. — Parterre , 1 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 Bartezat , 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. 6253-1

_%¦ CUISINE_FRANÇAISE
__rj_«jcj_ _-_s_.fi.

POUR EMPORTER
Mme KUNZER avise l'honorable public

qu'A dater de Samedi 13 courant, de-
puis 6 Vs heures du soir, elle recommen-
cera à servir pour emporter , chaque sa-
medi soir, les TRIPES à 60 c. la ration.

Se recommande,
11, rue des Granges 11 (entrée
6444-1 par la terrasse).

Café-Brasserie PERRET
rue Fiitz Courvoisier 41. 6129-2

LUNDI 15
~
JUIN 1891

Strafif ^Straff
Dès 7 '/s h. du soir ,

Soup er au lap in
Se recommande, V. PERRET.

Café de PEcusson fédéral
5, rue de la Boucherie 5.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 6 heures,Sonprauï tripes

5051-2 D. GENTON.

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 2289 30*

Pendant la saison d'été

JH_M«>__-«.
en bouteilles

GROS DÉTAIL,

Hôtel de la Source de la Loue
A. __0-RC_ I_.0__S

TENANCIER 5649 4
à __v_Co-u.-t__L_.en. ( ______>OV-J___t___»)

Repas pour sociétés.
Guides, Voitures et Anes sont A
la disposition des promeneurs.

Déchets de bois. A rdé_.8à d._ ix
beaux déchets de bois de charpente. —
S'adresser au chantier Léopold Robert
n« 111. 6268 1

—Bel-Air—
Dimanche 14 Juin 1891

à 21/, .. précises après midi ,

iïial Coiowt
DONNÉ PAR

TOrchestre « la Renaissance »
sous la direction de M. E. Jaquinot, prof.

ENTRÉE LIBRE. 64 18-2

Commune j leŝ 
Eplatures

ASSURANCE DES BATIMENTS
La contribution d'assurance se payera

It s S», S3 et Ji. juin conrant au do-
micile du secrétaire caissier de la com-
mune, le citoye 1 Mathey-Prévost.

Le taux de la dite contribution est le
même que celui de l'année di rnière.

Les contributions non payées aux da-
tes ci dessus seront perçues, dès le 25
juin , au domicile des retardataires et A
leurs trais.

Aux Eplatures , le 9 juin 1891.
6453 S Conseil communal,

COMMUNE de la SAGNE

Concours pour construction fl'une route
Le Conseil communal de la Sagne met

au concours les travaux de construction
d'une route de 850 mètr. s de longueur au
quartier des Roulets.

Prendre connaissance des plans, devis
et cahier des charges , auprès de M.
Edouard Péter , directeur des Travaux
publics , où les soumissions doivent être
dépotées avant le ler juillet prochain.

La Sagne, le 11 juin 1891.
6156 3 ConseU communal.

Hôtel du I_ac
AUX PARGOTS près Brenets

TOUS LES JOURS
POISSONS FRAIS

et 6451 3
Bell e Friture

Se recommande, THéOPHILE STEFFEN .

Deux bons onviiers ou ouvrières gra-
veurs de lettres, de toute moralité , peu-
vent entre r de suite dans un excellent
atelier. — S'adresser , sous chiffres H.
3050 Ji, à l'agence Haasenstein «Se
Vogler, à St-lmier. (. .46 1
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Usine des Enfers
PLANCHES & COMBUSTIBLES

Le dom-'eile de Ph.-H. MATTHEY-
DORET FILS, précédemment au Locle,
est transféré rue Daniel JeanRi-
chard _3, au ler étage , où k s comman-
des de combustibles , etc., peuvent être
déposées. — Téléphone.

Représentant : J. BEURET FILS , rue
de la Paix 59. 6217 4

Avis aux fabricants Je secrets !
Secrets américains garantis , de

13 à 24 lig. Ou se charge également de la
mise eu botles | Prompte exécution.

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

W. HUMMEL FILS
30, me Léopold Eobert 30

Dépôt exclusif pour la place de Ohaux-
de-Fonds. 5803-1

c__-_=_-A-X*3"i>

Restaurant du Mleyarà de la &are
Dimanche 14 Juin 1891,

SMND CONCERT
DONNÉ PAR LA 6150 2

FA&FABE da SBÏÏTLI
Tirs ai flolert et aux FMettes

par la Commission des Fê'.cs.
Ouverture des Tirs à O li. du matin.
CONCERT dès S lt. après midi dans

la grande su lie.
-j. __ ?_____ -__ • ée lltore. K-

Dè_ 8 heures

SOIRÉE DANSANTE
organisée par la même Société.

VENTE D'UN DOMAINE
situé

à la BONNE FONTAINE (Eplatures)
Lundi 23 mal ._ _ ! > _ _ ,  dès 8 heures

du soir , au café de M. Albin Droz , aux
Eplatures , les enfants et petit-enfants de
feu M. AUQUSTIN DROZ exposeront eu
vente aux enchères publiques le beiu do-
maine que le défunt possédait lieu dit à
la Bonne-Fontaine, commune des Eplatu-
res, composé de : terres en nature de pré ,
marais tourbeux et jardins et d'une mai-
son d'habitation en excellent état d'en-
tretien renfermant logement , grange, re-
mise et écurie , assurée contre l'incendie
pour ÎO.OCO fr., le tout d'une contenance
de 69,025 m» formant les articles 27, 28,"
29, 30 et 31 du Cadastre des Eplatures

Ce domaine, d'une exp loitation très fa
cile est situé au bord de la route canto-
nale de la Chaux de-Fonds au Locle et à
proximité immédiate de la halte du che-
min de fer à la Bonne-Fontaine. 6160-3

S'adresser , pour visiter l'immeub' e, à
M. Julien Droz, à la Bonne-Fontaine, et
pour les conditions de la vente, au no-
taire E.-A. Bolle, à la Chaux-de-Fonds.

Enchères publiques
.'OBJETS MOBILIERS et OUTILS à la

BONNE FONTAINE (Eplatures).
Les héritiers de feu AUGUSTIN DROZ

quan d vivait agriculteur aux Eplatures ,
feront vendre aux enchères publiques le
Lundi 33 juin 1891, dès 1 heure
après midi , au domicile du défunt à la
Bonne Fontaine , Eplatures:

Deux lits complets, un canapé, deux
pendules , trois bureaux à 3 corps , des
tables, chaises, tabourets , un buffet dou-
ble, un établi en noyer , des layettes , un
potager et ses accessoires, deux burins-
fixes , tours et petits outils, tableaux , gla-
ces, fusils , pistolets , des coffres , une voi-
ture A ressorts, trois chars A échelles , une
brecette , deux bauches, outils aratoires ,
un .anc de menuisier avec outils, deux
harnais, planches et plateaux , chaînes,
cordes , neuf poules et un coq.

Il sera accordé trois mois .de terme pour
le paiement des échutes supérieures a 20
francs, moyennant fournir de bonnes cau-
tions^ 6461-3

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
ia pension. Situation au bord d i lac et
près de la gar. ; A \ roximité de jolies pro-
menades.

Pour de plus amples renseignements ,
B'adresser chez M. Favre Bulle , rue du
Grenier 37. 6139-3

Hôtel-Pension du POISSON
MA_ JtIN

Beau séjour d'été. Encore plusieurs jo-
lies chambres à louer. Bonne pension.
Table d'hôte à midi et quart. Grand jar-
din bien ombragé. Jeux divers. Cabine de
bains à 5 minutes de l'hôtel . 5510-4

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

Prix très modérés.
Se recommande, L. FILLIEUX.

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 5

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

.̂ ___>_-rC_.l_E_ ;-%r

Restaurant des Armes-Réunit.
(SALLE DU BAS) 6155-2

Dimanche 14 Juin 1891,
dès 2 VJ h. après midi,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'ORCHESTRE des AMIS
ENTRÉS LIBRE 

VACCINATIONS
tous les jours de 2 à 3 heures après midi ,
au domicile du Docteur CAILLAT,

28, RUE DU PARC 28.
5939-2

________ _b

Société du Gaïac
avise ses amis que l'ouverture du jeu
aura lieu DIMANCHE 14 courant 6395 2

AUX COMBETTES

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE 12. 4604-10"

Dès aujourd'hui, 
^

OUVERTURE ÊÊ

j  »__-«__!¦¦ 
JWT|

BIERE Mai
d e l r " qualité. ^SSlP*

Se recommande, Eug. HAUERT.

Nouvelle Pension
DE L'ABEILLE

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

naires Prix : 1 fr. 60 (deux repas à la
viande). Bonne cuisiue. On sert également
pour emporter. Prière de se faire inscrire
la veille. 6377-2

Se recommande,

Caf é SCHNEITEFt
67, Hôtel-de-Ville 67. 6457-2

— Dimanche 14 courant, —

BAL à BAL
Se recommande.

Café-restaurant STETTLER
(ancien restaurant Unser)

2 B, P-andes-Crosettes 2 B.

Dimanche 14 Juin 1891

Bal H Bal
6449 2 Se recommande.

ACCORDAGE DE PIANOS
Louis NEYFKIND,

élève de l'Asile des aveugles d'Illzach près
de Mulhouse, se recommande à la bien-
veillance du public pour l'aecordage des
pianos. Des certiScats constatant ses ca-
pacités et sa pratique sont A la disposi-
tion des personnes qui le désirent ; en
particulier , il en possède uu de M. Char-'
les Riegel , facteur de pianos , à Strasbourg,
dans les ateliers duquel il a complété son
apprentissage. — Prix modérés.

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

mise a h an
Ensuite de permission obtenue, M. F.

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

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

le Juge de Paix ,
6284 D' P. COULLERY.

-A LOUER
pour fin juillet 1892 ou pour Saint-Martin
1802 un beau MAGASIN placé dans
une situation très avantageuse et la rue
Léopold Robert. — S'adresser à M . L.
Reutter , architecte , rue de la Serre 83.

5757-4

ARTILLEURS
Les canonniers et les toldals du train

sont convoqués pour samedi 13 cou-
rant, à 2 heures de .'après midi , à la
BRASSERIE DU LION , pour te rendre
en corps à l'inspection.
6111 1 Le Comité.

BRASSERIE DU SQUARE
vis-à-vis de la Gare. 6452-3

MsToicerls
donnés par le célèbre

QUATUOR MILANAIS
(4 professeurs de la Scala de Milan)

^Sk Samedi à 8 ' \ 
h. du 

t oir et
B*-8B Dimanche à 11 heures du matin ,
Entrée libre. — Dimanche à 2 Va b.
après midi et à 8 V« h. du snir et L'iu' di à
8 Va heures du so r : Entrée, 30 cent.

Hôtel du Pont, à Biaufond
Dimanche 14 et Lundi 15 Juin.¦Répartition-

Il sera joué une somme de SOO fr. —
Jeu entièrement neuf. Bonnes consomma-
tions. 6166-î

Se recommande ,' A. DROZ -G REY .

Aux polisseuses de roues
On demande l'adresse de plusiej rs po-

lisseuses de roues. — Déooser Jes offres ,
sous initiale i lt. I . 6465, au bureau de
I'IMPARTIAL. 616» 3

En liquidation
ASTI mousseux

1 fr. SO la bouteille 6164 6
RUE JAQUET DROZ _5.

Attention !
Plusieurs JEUNES FILLES de bon-

nes familles connaissant la langue fran-
çaise pourraient se placer A des conditions
favorables dans d'honorables familes
d'Allemagne, soit comme bonnes d'enf'Uts
ou filles de chambre. — Pour plus deren-
seignements, s'adresser A Mme STJClTT,
Bureau suisse de placement , Hafnegasse ,
Wlesbadcn. 5899

_A louer
A Vaumarcus, pour la saiion d'été ou
à l'année, un APPARTEMENT de
trois chambres , cuisine , etc Séjour tran-
quille ; vue magnifi que et itendue sur le
lac et les Alpes ; belles forts. Gare peu
éloignée. — S'adresser , pour visiter et
renseignements, A M. .Kseh.imann , chef
de gare, au dit lieu. 6413-6

_____________ ________ t__________________ wnt-

Four cause de décès,
à remettre , dans une ville impor-
tante de la Suisse française, un
petit HOTKIi en pleine activité
et dans la meilleure situation. Con-
ditions avantageuses. 6462 3

Adresser les offres à K. M. IO,
Poste restant? , Vevey.

jpî —°m^
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F. RUEGGER
> Gérances \
i ¦" /
) Encaissements — Renseignement, l
) Succession, Procuration, l
) Convention, — Natural isat ions (
) Représentation, — Vente de propriété, <
)  Traduction, — Assurance, t

( Atelier de graveurs et guillochenrs |
; de 4 places, situé au centre des <) affaires , est à louer de suite avec s
? les tours et l'outillage. 6463 10 S

| APPRENTI \} Un jeune homme, consciencieux et >
( intelligent pourrait entrer de suite )
< dans uue et ide. 6392 9 /

\ A REMETTRE
S une belle et grande cave, ))  une écurie avec fcnil. une re- )) mise, un beau logement de )
? 3 ou 4 chambres ; le tout dans le )
( même bâtiment très bien situé. )
( Très favoraqle pour un mar- ?
S chand de vin. 6i99 7 (

j MAISON à VENDRE
( situé dans une rue très fréquentée , S
'/ avec atelier pour gros nié- ); tler. On pourrait facilement y )
) installer uu magasin. 6200-7 ;

A LOUER UN MAGASIN j
) eituè rne Léopold Robert 25, \} dès le mois d'août 1891 ou plus tard (
? jusqu'au 23 avril 1892. 6165 7 <

LOGEMENT
) de i chambres, alcôve et cor- (
t ridor , remis à neuf , situé au (
< centre du village, est â re- )
< mettre de suite. 6138 6 i

< Eue Léopold .Robert S
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