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Panorama circulaire. — Visible tous les jours ,
jusqu'à 10 h. du soir, rue Jaquet-Droz 47 (entrepôt
Net komm).

Sooiété fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Assemblée générale f xtraordinaire , mercredi 17,
à 8 h. du soir , à la grande Halle.

Théâtre. — Grand concert donné par Mlle de Mon-
taland , MM. Auguez et F. Warmbrodt , mercredi
17, à 8 h. du soir.

Club des Oérame-tot. — Réunion , mercredi 17,
A 8 "¦< h. du soir, au local.

Orphéon. — Répétition, mercredi 17, à 8 */« h. du
soir, au local (Café des Alpes).

Sooiété d'eaorime. — Assaut , mercredi 17, à Si/, 1* .
du soir, au local.

Conoordia. — Gesangstunde, Mittwoeh den 17.,
Abends 8 Vt Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 17, à
8 h. du soir , au local.

Maaiqne militaire • Lea Armes-Réunies i .
- Répétition générale, mercredi 17, à 8 Vs h. du
soir, au Casino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale,
mercredi 17, à 8 h. du soir, au local.

Sooiété fédérale de gymnastique Anoienne
Seotion. — Réunion du groupe des vieux, jeudi
18, à 8 h. du soir , A la petite Halle.

Helvetia (Groupe de chanteurs du Cercle Monta-
gnard.) — Répétition générale , jeudi 18, a 8 Vj h.
du soir , au local.

Booiatô de gymnastique d'hommes. — Exerci -
ces, jeudi 18, à 8 »/• h. du soir , à la grande
Halle.

DeutBOher G-emisohter Kirohen Chor. — Ge-
sangstunde, Donnersta g den 18., Abends 8 •/• Uhr,
im Lokal.

Colon Chorale. — Répétition générale, jeudi 18,
à 8 V» b. du soir, au Ca*ino.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 18, à 8 Vs h. du
soir, au Cercle.

Onlon ohrétienne des jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 18, A 8 Vs u. du soir : Causerie mis-
sionnsire de M. Pettavel.

La Chaux-de-Fonds

Le Temps, toujours prudent , publiait hier
l'intéressante étude que voici :

Si certaines chimères politiques ou sociales
obtiennent aisément crédit , à notre époque ,
auprès de beaucoup d'esprits , d'ailleurs ingé-
nieux et brillants , c'est surtout qu 'ils les con-
sidèrent comme des nouveautés bonnes à
expérimenter ou tout au moins a examiner
sérieusement. Notre démocratie est trop jeune
déciarent-ils , pour que l'on puisse , a priori ,
condamn er ces hardiesses et les taxer de
témérité. Le peuple , le vrai peuple , ne date
que de 1789, pourquoi ne pas laisser s'épa-
nouir librement ses énergies et fleurir son
imagination ? Il rêve d'indépendanc e absolue ,
d'aisance universelle. Utopies , fantaisies con-
tradictoires et périlleuses ! diront les censeurs
moroses. Qu 'en savez-vous ? L'épreuve a-t-
elle été faite ? Avant de proclamer l'idéal im-
possible , donnez aux vaillants et aux enthou-
siastes le temps d'épuiser leurs elTorts pour
l'atteindre ! Ne soufflez pas sur leur foi t Qui
donc eût osé prédire ce qui s'est accompli
depuis un siècle et qui répond de l'avenir ?
Arrière les sages importuns , les prudents ré-
trogrades , p lace aux réformateurs auda cieux ,
place aux hommes de progrès !

Mais que vaudra cet air de bravoure , dont
on nous rebat les oreilles , s'il est prouvé que
ces prétendues nouveautés datent de fort loin ,
qu'on les reconnaît sans peine , malgré la dif-
férence de noms , dans un passé très vénéra-
ble et que de soi-disant hommes de progrès
sont tout simplement des p lagiaires ? Oui cer-
tes, notre démocratie est encore bien jeune ,
et dans la vie d'un peup le cent ans comptent
à peine, mais ii arrive fréquemment que les
'ont jeun es gens s'éprennent de beautés déjà
Hures , confondant le fard et la fraîcheur. En

Un souvenir de Platon

économie politi que, par exemple, le socialis-
me et le collectivisme nous sont présentés
comme des inventions d'hier ; et pourtant , si
l'on remontait dans l'histoire , on verrait que
les premiers chrétiens et même les patriar-
ches de la Bible n'avaient guère d'autre con-
ception sociale : les mots ont changé , non les
choses.

D'autre part , y a-t-il une extrême différence
entre le syndicat obligatoire, tel que le récla-
ment nombre de travailleurs , et la corpora-
tion fermée que la Révolution se faisait une
gloire d'avoir abolie ? Et si nous nous plaçons
maintenant au point de vue politi que, que
dire des sophismes comme ceux-ci : « Il faut
permettre au peup le de faire l'apprentissage
de sa liberté ; laissez l'esprit de gouverne-
ment s'affaiblir ; il en restera toujours assez :
tant que les vieilles digues n'auront pas été
rompues , tant que l'on parlera de respect dû
à quel qu'un ou à quel que chose, l'émancipa-
tion ne sera qu 'un leurre. » Hélas ! où l'on
peut conduire une nation avec une pareille
dialectique , nous ne le savons que trop ! Pour
l'apprendre , nous avons, non-seulement l'his-
toire même de notre siècle, le premier et le
second empire , mais l'histoire de tous les
âges.

Bien p lus, les historiens ne sont pas seuls à
nous instruire. Les anciens sages, ceux qui
avaient les premiers analysé la nature humai-
ne, décrit ses appétits et ses passions et étudié
leurs combinaisons et leurs effets dans la vie
publique , pourraient nous fournir , sur ce
point , des leçons identiques. On y trouverait
des tableaux et des déductions s'appliquant
d'une façon si exacte à certains événements
et à certaines mœurs d'aujourd'hui , qu'il
n'est point , dans toute la force du terme ,
d' actualité plus actuelle. Que pensez-vous,
par exemple , d'un morceau comme celui-ci :
« Lorsqu 'une cité démocratique , altérée de li-
berté , est gouvernée par de mauvais échan-
sons qui la lui versent toute pure et la lui
font boire jusqu 'à l'ivresse, alors , si les gou-
vernants ne sont très doux et ne lui donnent la
liberté sans mesurer , elle les accuse et les
châtie sous prétexte que ce sont des traîtres
qui asp irent â l'oligarchie. Elle outrage ceux
qui obéissent aux magistrats et les traite d'es-
claves volontaires et de gens de rien ; en pu-
blic et en particulier , elle a des louanges et
des honneurs pour les gouvernants qui res-
semblent aux gouvernés et aux gouvernés qui
ressemblent aux gouvernants.

N'est-il pas nécessaire que dans une pareille
cité l'esprit de liberté se répande partout et
que l'anarchie descende dans les maisons par-
ticulières ? Qu'entend-on par là ? Je veux dire
que les pères s'accoutument à traiter leurs
enfants comme leurs égaux , à les craindre
même ; que les fils s'égalent à leur père et
et n 'ont pour lui ni respect , ni crainte , parce
qu 'ils veulent être libres. Et il arrive aussi
d'autres misères telles que celles-ci. Sous un
pareil gouvernement les maîtres craignent jet
ménagent leurs élèves ; ceux-ci se moquent
de leurs maîtres et de leurs surveillants. En
général , les jeunes gens veulent aller de pair
avec les vieillards et leur tenir tête soit en
propos , soit en actions. Les vieillards , de leur
côté , se mettent à la portée des jeunes gens
et , afin de se rapprocher d'eux , par crainte de
passer pour des gens désagréables el autori-
taires , ils n'ont à la bouche que des badina-
ges et de sottes plaisanteries... Tu conçois
l'effet total de toutes ces causes réunies , c'est
que l'àme des citoyens devient chatouilleuse
au point de s'indigner et de se soulever à la
moindre apparence de contrainte ; ils finis-
sent , tu le sais bien , par ne tenir aucun
compte des lois écrites ou non écrites pour
que personne ne puisse jamais se vanter d'être
leur maître. >

Voilà comment Platon peignait au quatrième
siècle avant notre ère, les excès de la démo-

cratie. Le philosop he montrait ensuite que la
licence universelle devait fatalement aboutir
à la tyrannie : « da la liberté la plus illimitée
naît l'esclavage le plu? entier et le plus bru-
tal. » Pour se débarrasser définitivement des
riches , le peup le se jette entre les bras d'un
« protecteur » qui lui donne l'assurance « que
les dettes seront abolies et les terres parta-
gées » et il est évident , ajoute Platon , « que
c'est de [la tige de ces protecteurs du peuple
que naît le tyran et non d'ailleurs... Le peup le
en voulant , comme on dit , éviter la fumée de
la dépendance sous des hommes libres, tombe
dans le feu du despotisme des esclaves, échan-
geant une liberté excessive et extravagante
contre le plus dur et le plus amer esclavage» .

On le voit , le vrai moyen de saisir la logi-
que des faits modernes et de les bien juger ,
c'est peut être, en somme, de relire les an-
ciennes histoires et les anciens livres. Il est
peu de sophismes contemporains qui n'y soient
percés à jour : on peut y puiser la meilleure
des expériences, celle qui indique à la fois la
cause'et l'effet et permet de se mettre en garde
contre l'une, si Ton veut éviter l'autre. La de-
vise des physiologistes ne convient point qu 'à
la physiologie ; beaucoup de politiciens pour-
raien t aussi la mériter : Savoir afin de prévoir
et de pourvoir.

Comme pendant à l'article qui précède, nous
donnons ci-dessous le compte-rendu publié
par la Gazette de Lusanne du discours de M.
Favon , au Congrès ouvrier romand , sur les
syndicats obligatoires.

M. Favon , conseiller national , introduit la
question par un long discours. Il prêche d'a-
bord» aux ouvriers de ne poursuivre que les
réformes pra ti ques et immédiatement réalisa-
bles, en laissant de côté les idées trop géné-
rales.

La société doit trois choses au prolétariat :
l'instruction professionnelle intégrale ; la cer-
titude de gagner son pain et la défense contre
les accidents plus forts que sa volonté : mala-
die et vieillesse.

Les syndicats obli gatoires se rapportent à
la seconde de ces obligations. Ils ont pour but
d'assurer à l'ouvrier un contrat de travail
précis et mis dans sa main. Ils doivent s'occu-
per de l'apprentissage ; — de la limitation du
trop-plein dans les professions , de telle sorte
que l'une d'entre elles en arrive à ne pouvoir
employer tout son monde alors que les bras
manquent pour telle autre ; — d'édicter un
minimum de salaire ; — enfin une journée
normale pour chaque profession. On ne peut
y arriver par la liberté. Il ne faut pas qu 'un
père puisse refuser à son fils un apprentissage
qui lui permettrait de gagner convenablement
sa vie et en faire , dès la sortie de l'école, un
manœuvre , afin de tirer de lui un salaire cha-
que samedi. Il faut défendre las ouvriers con-
tre eux mêmes.

Les syndicats libres vont à fin contraire.
Mieux vaut point de syndicats du tout.

On objecte que toutes les professions ne
sont pas suffisamment organisées pour qu'el-
les puissent se syndi quer. C'est vrai. Aussi
commençons par celles qui sont prêtes dès
aujourd'hui : les horlogers , les bijoutiers , le
bâtiment , par exemple. On dit que les Etats ,
les cantons qui se donneront le régime des
syndicats obligatoires seront placés , par ce
fait , dans un état d'infériorité vis-à-vis des
autres , dans la concurrence de tous les jours.
Certes , l'idéal serait une législation interna-
tionale du travail. Mais on y arrivera pas en
un jour. Devant les Chambres fédérales , une
proposition sur les syndicats obligatoires
n'aurait pas non plus de chances de succès.
Commençons donc par travailler chez nous,
dans nos centres , et ne craignons pas la con-
currence parce que nous saurons bien fixer
nos prix d'après les conditions du marché , et
que le travail syndiqué , auquel les ouvriers
mettent tout leur cœur , ne tardera pas à va-
loir mieux que l'autre.

On prétend que nous violons la liberté du
commerce et de l'industrie , garantie par la

Les Syndicats obligatoires

constitution ! Pas plus que la loi sur les fabri-
ques ne viole cette liberté !

Je suis un homme d'ordre et de paix. Je ne
veux pas la révolution sociale. Une révolution
politique mettant une république à la place
d'une monarchie est possible. Un bouleverse-
ment social violent ne l'est pas, il empirerait
la situation de tout le monde. Nous devons
diriger nos efforts vers l'amélioration gra-
duelle et le progrès journalier afin d'éviter
toute redoutable secousse. Les syndicats pro-
fessionnels sont , à mes yeux , le seul moyen
de sauver le patronat. Quand ils seront passés
dans le domaine des faits, nous commencerons
à souffler et à regarder l'avenir ,avec plus de
sécurité. (Longs app laudissements).

France. — La Chambre a continué mardi
la discussion du tarif des douanes. La suite
est renvoyée à jeudi.

Revenant sur son vote de lundi, par lequel
elle avait rejeté le droit de 6 fr. proposé sur
le pain , la Chambre vote un droit de B fr. par
100 kilos.

— Les groupes révisionnistes de la Seine
avaient convoqué lundi une grande réunion
publi que à la salle Wagram pour protester
contre les « grands d'Israël » . 2000 assistants.
M. Laur , député , a prononcé un discours dans
lequel il a lait le procès des juifs , puis M. Lai-
sant a attaqué M. de Freycinet qu il a appelé
le désorganisateur des forces nationales. Fina-
lement l'assemblée a voté un ordre du jour
déclarant qu 'il y a lieu de poursuivre les traî-
tres qui vendent ou laissent vendre les secrets
de la défense nationale.

— Le Figaro publie un article signé « un
homme d'Etat européen », qui exprime son
opinion sur l'accord possible entre l'Allema-
gne et la France , moyennant la cession par
celle-ci à l'Allemagne de quelques stations
d'outre-mer : le Gabon , Nossibé , Pondichéry
et Tahiti. Une guerre à outrance serait ainsi
évitée. *.

Allemagne. — L'affaire des Sperrgelder
(traitements ecclésiastiques confisqués) est en-
fin terminée. La Chambre des seigneurs a
voté la loi qui restitue 16 millions de marcs
aux diocèses. Mgr Kopp, évêque de Breslau , a
remercié le gouvernement d'avoir fait dispa-
raître les derniers vestiges du Kulturkampf.

— La section historique du grand état-ma-
jor de Berlin vient d'être chargée de tous les
matériaux utiles pour la rédaction d'une bio-
graphie détaillée du maréchal de Moltke.
Cette biograp hie devra être conçue et exécu-
tée de telle manière qu 'elle soit en même
temps l'histoire du développement de l'armée
prussienne et de l'armée allemande pendant
les cinquante dernières années.

— Le professeur Virchow va célébrer pro-
chainement le soixante dixième anniversaire
de sa naissance. Le conseil municipal et le
magistrat de Berlin ont l'intention de lui ac-
corder , à cette occasion , la bourgeoisie d'hon-
neur. On sait qu 'en dehors de ses travaux
scientifiques à la Faculté de médecine , M. Vir-
chow a été depuis 1848 l'un des chefs du parti
progressiste, au conseil munici pal , à la Diète
et au Reichstag.

Russie. — On mande de Varsovie , 16
juin :

Pour s'assurer un droit de séjour aux lieux
de leur résidence actuelle , un certain nombre
d'israélites se déclarent prêts à embrasser la
religion orthodoxe ; mais la plupart préfèrent
se convertir au catholicisme ou au protestan-
tisme.

Un prête anglican , subventionné par le
gouvernement britannique dans le but spécial
de la conversion des juifs de la Pologne , dé-
clarait récemment que, depuis vingt ans qu'il
exerce son sacerdoce à Varsovie , il n'avait , à
aucune époque , reçu l'abjuration d'autant de
néoph ytes.

Angleterre. — La Chambre des Com-
munes a été saisie de l'affaire Gordon-Cum-
ming.

Deux radicaux , MM. Cobb et Summers, ont
interrogé le ministre de la guerre sur la suite
que les autorités comptaient donner à la vio-
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Les massacres de la Nouvelle-Orléans

On nunde de Rome, 15 juin :
Depuis son arrivée à Rome, M. Gorte, le

consul de la Nouvelle-Orléans rappelé par le
gouvernement italien , est absorbé par le clas-
sement des documents et la rédaction du mé-
moire qu'il doit présenter à la Consulta.

Pour M. Corte, les événements de la Nou-
velle-Orléans sont la conséquence de la haine
vivace qu'une certaine classe de la population
américaine nourrit pour tous les étrangers ,
sans distinction de nationalité. Les Knoiv
nothing poursuivent de cette haine tous les
Européens; ils professent , du reste, les mê-
mes sentiments à l'égard des gringos de l'A-
mérique du Sud.

— C'est faire œuvre humanitaire , dit M.
Corte, que de signaler dans la presse euro-
péenne les dispositions haineuses et les agis-
sements coupables auquels ils se laissent en-
traîner. Ce ne sont pas seulement les Italiens
qui ont été martyrisés, des Français et des
étrangers d'autres nationalités ont été mal-
traités et menacés, au mépris de toutes les
lois.

La police surtout , ramassée dans les bas-
fonds de la population , se signale par son
animosité contre tous les étrangers.

Du reste, ajoute M. Corte, ce n'est pas seu-
lement contre les prisonniers que s'est exer-
cée la fureur de ces bandits. Le jour des
massacres, -quantité de membres de la colo-
nie étrangère furent menacés de mort. Moi-
môme ne dus de pouvoir regagner le consulat

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 8

LE PROCÈS

PAR

S. BLANDY

La promenade avait fait du bien au marquis; il
revenait calme, et le teint reposé.

(Raoul, vous nous quittez ?» dit-il à M. de Cham-
poranâ. Celui-ci revint sur ses pas pour motiver
son adieu d'un prétexte plus valable que celui d'un
cigare a fumer.

«Mais nous vous verrons ces jours-ci , n'est-ce
pas T... En tout cas, ne manquez pas de venir dans
cinq jours , lundi ... oui , c'est bien cela, pour dî-
ner avec nous. Nous aurons M. de Vaulgis que j e
sais de vos amis, puis quelques personnes du voi-
sinage. Ce sera une manière de petite fête pour sa
bienvenue, mais sans fracas , vous concevez. Si le
deuil de Mme de Gast est A sa fin , celui d'André
commence.... L'avez-vous vu?  sortez-vous du
salon ?

— Je n'ai pas eu le temps; je m'étais attardé à
faire la lecture à ces dames,» dit Raoul en prenant
un congé définitif.

Le marquis ne chercha pas finesse à ce refus de
saluer son visiteur, pas plus qu'à formuler son in-
vitation à M. de Vaulgis.

«Mais, mon père , dit gaiement Mme de Gast, vous
ne me demandez point si je n 'ai pas déjà contre M.
de Vaulgis des griefs qui me donneront mauvaise
grâce à lui faire les honneurs du Mairron.

— Des griefs... et lesquels T dit le marquis , in—
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qu'aux deux revolvers dont j'étais armé et
qui me permirent de tenir les agresseurs en
respect. Un autre consul d'une grande puis-
sance a été également insulté et menacé.

Un jeune orphelin échappé au massacre a
été ramené par M. Corte de la Nouvelle-Or-
léans.

Le consul raconte qu 'il a vu massacrer
sous ses yeux le père de cet infortuné , de la
prison où ils étaient enfermés tous deux.

Un détail typi que : les prisonniers qui , au
moment de leur crime, n'avaient pas été
fouillés , furent tous volés par les gens de po-
lice ; ceux-ci ne se gênaient pas davantage
pour retourner les poches des victimes après
les assassinats.

Gaspare Grimaoda — c'est le nom du jeune
homme rapatrié par M. Corte — est un ado-
lescent grand , mince, à la fi gure ouverte ,
doué d'une intelligence bien au-dessus de son
âge ; il n'a que quatorze ans ; ses traits , de-
puis les dramatiques événements auxquels il
a été mêlé, sont empreints d'une profonde
mélancolie. Avec animation :

— Monsieur , a dit ce jeune homme à l'au-
teur de la lettre que nous citons, c'est la po-
lice qui a tout fait. Je connais l'assassin de
mon père , qui est tombé foudroyé par une
balle reçue dans l'œil. Ces démons tuaient
pour voler et pour s'amuser. Ainsi , dans la
cour de la prison , ils ont suspendu un Italien
à la grille d'une fenêtre , au moyen d'une
corde passée sous les bras , et se sont divertis
ensuite à tirer sur lui , lentement , un à un ,
comme sur une cible. Une autre , après avoir
reçu quarante-deux blessures, présentait en-
core quelques signes de vie ; il fut attaché à
un arbre.

Et quelle bande de voleurs I Un Italien très
riche avait cinq cents dollars sur lui et un
gros diamant au doigt. Ils ont volé l'argen t et
arraché le diamant.

Un autre portait une magnifique épingle de
cravate garnie de brillants : elle ne traîna pas
longtemps.

Toute la police, monsieur , est composée de
voleurs et d'assassins.

Pendant qu 'il nous parle de ces faits , le
pauvre enfant a le regard affolé ; on croit qu 'il
a encore sous les yeux les horreurs dont il a
été témoin.

M. Corte nous dit , au moment où nous pre-
nons congé de lui et de son protégé :

— Croyez bien que nous n'avons exagéré
en rien. Faites écrire à mon collègue français
de la Nouvelle-Orléans et il vous confirmera
que les Italiens ne sont pas les seuls étrangers
à qui la population de là-bas a voué une haine
mortelle.

Chambres fédérales.

Séance de mardi 16 juin.
CONSEIL NATIONAL . — M. Lachenal , prési-

dent , ouvre la séance par le discours sur la
catastrophe de Mônchenstein , mentionné hier
par notre dépêche de Berne.

On reprend la discussion de la motion
Curti.

Le Conseil l'adopte et rejette la motion
vEby.

Le Conseil national aura la priorité pour
discuter le projet d'amnistie.

La Commission pour l'amnistie est compo-
sée comme suit :

MM. Hilty, Bachmann , Biihler (Berne), Erny
(Lucerne), Python , Favon , Schmid (Grisons).

CONSF.IL DES ETATS. — Le Conseil des Etals

quiet déjà, bien qu'il cherchât à voiler sous un ton
léger une crainte qu'André devina et qu'il se hâta
de dissiper. .

— Mme de Gast, dit-il , m'a fait l'honneur de me
traiter en ancien ami du Mairron. Depuis que vous
nous avez quittés , elle me querelle d'une façon tout
aimable en m'accusant de vous avoir causé un mou-
vement d'émotion. Elle en veut absolument savoir
le sujet , et refuse de me croire lorsque j'affirme
qu'on peut élever la voix sans être fâché contre la
personne avec laquelle on s'entretient.

— Assurément, dit le marquis. Autant vous
avouer tout de suite, mon cher André , car vous
vous en apercevriez bientôt , que Mme de Gast est
un enfant gâté qui abuse du despotisme. Vous lui
avez résisté du premier coup; c'est un mu avais dé-
but. .. Mais, ma fille, André avait raison. Il ne s'a-
gissait entre nous de rien qui put t'intoresser.

— Puisque mon père me fait une si belle réputa-
tion , dit Mme de Gast en se levant , je prendrai à
tâche de la justifier. Il faudra bien que je sache...
que je sache...

Elle les menaçait alternativement du bout de son
doigt effilé, et tout à coup, éclatant de rire devant
leurs physionomies un peu embarrassées, elle sa-
lua André de Vaulgis et disparut par la terrasse ,
suivie de Linda qui déployait autour d'elle ses
grâces fluettes.

VI
Quand , le soir venu , André de Vaulgis voulut se

rendre compte des faits de la journée , il se rappela
fort nettement sa première conversation avec le
marquis , et la longue explication que celui-ci lui
donna ensuite en le reconduisant jusqu 'au bout de
l'avenue; mais de son tête-à-tête avec Mme de
Gast, de remerciements au sujet de sa discrétion
que M. de Canday lai adressa ensuite, il n'eut plus
que des perceptions confuses , assez semblables aux
scènes qui se jouent dans l'esprit d'un homme ex-
cédé d'insomnie. Il lui restait des sensations plutôt
que des souvenirs : pas une des phrases par les-
quelles Mme de Gast avait voulu surprendre sa
confiance ne lui revenait en mémoire; mais il n'a-
vait qu'à fermer les yeux pour revoir la jeune fem-
me dans sa pose onduleuse sur la bergère du salon
Louis XV , sa traîne abattue à ses pieds comme un
flot de neige dentelé , ses mains jouant avec l'éven-
tail noir , sa physionomie pétrie de grâces malicieu-

commence la discussion de la question du
Central.

La majorité de la Commission (MM. Blu-
mer, Bobert , Sweifel , anc. land., Kellersber-
ger), propose d'adhérer à la décision du Con-
seil national concernant l'achat d'actions du
chemins de fer Central suisse et à celle con-
cernant une loi fédérale modifiant la loi sur
la comptabilité des compagnies de chemins de
fer.

La minorité (MM. Schoch et Peterelli ) pro-
pose de n'entrer en matière ni sur le projet
d'arrêté fédéra l concernant Tachai d'actions
du chemin de fer Central suisse, ni sur le
projet d'une loi fédérale modifiant la loi sur
la compt?biIité des compagnies de chemins
de fer.

M. Soldati propose le rachat complet du
Central.

La discussion continuera demain.

Amnistie. — On a distribué hier matin
aux Chambres le message du Conseil fédéral
en faveur de l'amnistie. Il dit en substance
que l'amnistie est un droit de l'Assemblée fé-
dérale, un attribut de la souveraineté basé
exclusivement sur des raisons d'ordre public.
Or la pacification du Tessin exige que l'Assem-
blée fédérale fasse usage de cette prérogative.

L'amnistie ne sera pas un encouragement à
la révolution , car la Confédéra tion a montré
qu 'elle est en mesure de tirer au besoin l'épée
et de rétablir les gouvernements renversés.
Les révolutions depuis 1848 sont devenues un
anachronisme: D'ailleurs l'histoire de tous les
temps prouve que les amnisties ont été géné-
ralement des actes de haute sagesse politique
et ont beaucoup plus favorisé la cause de l'or-
dre, que les répressions implacables.

Le Message revient ensuite avec insistance
sur l'antécédent de 1855, alors que le gouver-
nement radical du Tessin demandait lui-même
l'amnistie. Le Conseil fédéral aurait souhaité
que le gouvernement actuel suivit cet exem-
ple.

Tribunal fédéral. — Au nom de la
droite , M. Wirz a télégraphié mardi matin au
Vaterland que la députation catholi que en-
tière maintient fermement la candidature de
M. Klausen (Valais) au Tribunal fédéral. La
droite a assez de confiance dans la loyauté de
la gauche pour être certaine qu'elle acceptera
ce représentant capable de la Suisse conser-
vatrice.

On mande de Berne que la gauche, réunie
hier à la Cigogne, a adhéré à cette candida-
ture.

Pour les deux places de suppléants vacan-
tes, la gauche a désigné M. Brenner, de Bâle,
en remplacementdeM.BurkhardtetM.Schmid ,
d'Uri , en remp lacement de M. Arnold.
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Le procès Scazziga

Dans l'audience de mardi , M. Chicherio ,
ancien directeur de la Banque cantonale , con-
tinue sa déposition ; il est interrogé par M.
Bespini. A la question de savoir si Scazziga
lui a accordé des faveurs , il déclare qu 'une
fois Scazziga lui a souscrit un billet de 17,000
francs , mais que cette affaire a été bien réglée.
A la question si Scazziga lui avait aussi de-
mandé des faveurs , à lui Chicherio , il répond
que ni comme fonctionnaire ni comme parti-
culier , il n'avait jamais favorisé Scazziga. M.
Respini montre alors à M. Chicherio une lettre
du 15 avril 1882 portant la mention « confi-

dentielle > et adressée à M. Chicherio , direc-
teur. Celui-ci reconnaît qu'elle est de D'écri-
ture de Scazziga, mais déclare ne pas se rap-
peler avoir reçu une telle lettre. Scazziga de-
mandait pour quelques jo urs pour 60,000 fr.
de numéraire contre dépôt de divers titres.
La visite de la caisse par la commission de
gestion du Grand Conseil était alors immi-
nente.

M. Bespini lit encore la lettre de réponse
faite par la Banque cantonale ce jour-là , et ac-
cordant les 60,000 fr.; cette réponse est écrite
en partie par M. Chicherio lui-même , qui a
dû le reconnaître.

M. Besp ini fait enfin remarquer que le
même chiffre se trouve dans les deux comptes ,
soit dans celui de Scazziga , soit dans celui de
la caisse cantonale.

Cette révélation fail une grande impression
sur les assistants e{ a déconcerté le témoin
Chicherio.

Dans l'audience de l'après-midi , M. Chiche-
rio est interrogé par M. Polla , défenseur de
Scazziga , mais il n'en résulte rien d'intéres-
sant. Il reste environ 45 témoins à entendre.
Le procès durera bien encore trois semaines.

ses, sa moue de commandement qui donnait envie
d'être toujours grondé par ces lèvres roses, et de
voir encore se plisser ce fin sourcil sur ces yeux
bruns striés de rayon d'or.

Si cette image poursuivit André à la Herbretaye ,
combien plus l'occupait-elle pendant qu'il était en-
core sous l'empire immédiat du charme subi ? M. de
Canday put tout â son aise lui montrer dans Ja cour
carrée les réparations qu 'il comptait faire aux pa-
villons un peu dégradés , lui dire l'âge exact de ses
orangers centenaires, lui promettre ses conseils
pour une installation convenable à la Herbretaye :
André approuvait d'un mot , mais sa pensée restait
ailleurs. Il ne revint à lui que lorsque M. de Can-
day lui dit , au moment où tous deux s'engageaient
dans la contre-allée de l'avenue :

«Et maintenant que nous sommes bien seuls,
épuisons une bonne fois le sujet pénible dont vous
m'avez entretenu. »

André secoua sa rêverie , ou plutôt l'image co-
quette dont il était poursuivi s'effaça , et il revit de
souvenir une autre femme, bien différente de Mme
de Gast , et qu 'il n'avait jamais trouvée, ni dans la
prospérité ni dans le malheur , brillante de vivacité
enjouée et du désir de plaire , mais digne et conte-
nue, touchante en un mot.

Cependant M. de Canday ne disait plus rien. Il
avançait à pas lents dans la contre-allée bordée
d'un talus de gazon , les yeux fixés sur le sol où le
soleil semait le sable de ronds lumineux et de traî -
nées d'ombres. Ils arrivèrent ainsi près de la bar-
rière à claire-voie derrière laquelle stationnait la
voiture du visiteur , et le marquis s'aperçut seule-
ment alors qu'il n'avait rien dit. Il prit le bras
d'André pour revenir dans la direction du Mairron ,
et s'y appuyant un peu lourdement comme affaissé
sous le poids de ses peines , il lui dit :

«Si je me trompe, vous avez peu connu Faus-
tin. »

Le nom de ce fils ingrat passa avec effort sur les
lèvres de M. de Canday.

«Quand je venais autrefois au Mairron , répondit
André, les cinq ans que Faustiu a de plus que moi
en faisaient un jeune homme , tandis que j'étais un
adolescent , et l'intimité ne s'établit dans ce cas que
lorsqu'on a les mêmes goûts. J'ai revu Faustin â
Paris , deux ou trois fois seulement , depuis son
mariage. Il m'invitait souvent; mais son existence
laborieuse ne comportait pas des nuits passées au

BERNE. — (Corr.) — 357 enfants des écoles
du quartier de la Laenggasse, à Berne , orga-
niseront l'automne prochain , sous le patro-
nage de la direction du Jardin botanique , une
exposition de fleurs qui sera , dit on , très in-
téressante.

Des récompenses seront décernées aux
plantes les mieux soignées.

— Une exposition des œuvres du peintre
Bocion , récemment décédé, va s'ouvrir à
Berne.

— La troupe africaine dos Somalis est arri-
vée hier après midi à Berne , venant de Zu-
rich.

ABGOVIE. — On écrit de Brngg, 10 juin :
L'école de recrues de pontonniers , que

commandait M. le lieut. -colonel Pfund , a four-
ni mardi , en présence de M. le colonel Loch-
mann , chef de l'arme du génie, la mesure de
ses aptitudes. Il s'agissait de construire un
pont sur l'Aar, en aval de Brugg, où la lar-
geur de la rivière est de 135 mètres. L'Aar,
grossie par les pluies , ressemblait à un im-
mense torrent , roulant ses eaux jaunâtres
avec une vitesse de 3m50 à la seconde.

La compagnie (chef : 1er lieutenant Blanc ,
de Lutry), forte de 205 hommes , dont le quart
fourni par les cantons de la Suisse romande ,
a cependant entrepris le pontonnage de la
rivière.

Les spectateurs suivaient avec inquiétude
les manœuvres hardies et dangereuses des
pontonniers . Le calme el l'assurance de la
troupe imposaient autant que sa vigueur et
son adresse.

Le pont a été lancé en 55 minutes.
Le rep liement présenta un spectacle aussi

émouvant que la construction. La proue des
pontons , ballottés sur des vagues énormes,
plongeait par moment sous l'eau d'une fa-
çon inquiétande. Il fallut placer les bateliers
à l'arrière des pontons et épuiser l'eau à plu-
sieurs reprises , avant de continuer à lever les
ancres.

La troupe a fait preuve, dans ces circons-
tances difficiles, d'une discipline et d'un sang
froid remarquables.

De tels résultats , obtenus avec de jeunes
recrues , après cinquante jours d'école, ne peu-
vent manquer d'inspirer une entière confiance
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bal , ni beaucoup d'assiduité aux réceptions mon-
daines.

— Le malheur de Faustin, reprit M. de Canday,
le mien par conséquent , a été sa facilité de carac-
tère, cette fougue d'esprit prime-sautier qui est
compensé chez sa sœur par beaucoup de bon sens,
et qui, chez lui, reste sans contrepoids. Le voyant
avide d'action , je voulais qu 'il servit son pays de la
seule façon digae d'un Canday sous un régime qui
n'est pas le nôtre; je le voulais à l'armée pendant
sa jeunesse, et je lui ménageais un beau mariage
pour le temps où il voudrait me donner le bonheur
de voir perpétuer mon nom. J'avais rêvé enfin pour
lui une existence de gentilhomme, digne et fière.
Que peut la noblesse de notre temps, sinon affirmer
de cette façon ses droits au respect ?... Je voulais
enfin qu'un sage aménagement accrût notre fortune
et permît à Faustin de donner au Mairro n tout le
luxé que cette mais on nécessite. J'avais communi-
qué de bonne heure ce programme à mon fils; il
l'avait adopté en principe, si bien qu'il voulait le
pousser à l'extrême et prétendait , à quinze aus , en-
trer dans la mariue. J'aurais dû peut-être lui per-
mettre de contenter ses goûts aventureux ; mais les
pères qui ont un fils unique m'absoudront de cette
seule faute commise dans mon œuvre de direction
paternelle. Cette fantaisie fut tenace chez Faustin :
il fallut trois fois le repêcher dans les eaux paisi-
bles de la Cisse, où il avait trouvé moyen de se
noyer un peu sous prétexte d'apprendre à nager;
mais ses études mathématiques lui servirent du
moins à entrer dans un bon rang à Saint-Cyr 
J'étais venu à bout de ses velléités nautiques. Je ne
pus conjurer l'effet de la camaraderie , qui le lança
vite dans tous les errements parisiens. L'héritage
de ses deux oncles Bohier mit à la disposition de
Faustin uue petite fortune dès qu 'il eut l'épaulette;
il fut grisé par cette indépendance et par la jeunesse
3ui lui chantait dans la tête sa folle chanson. Il

evint la proie de qui voulut abuser de lui et de
son argent. Nous eûmes plusieurs fois des explica -
tions pénibles; au fond j'espérais toujours que nous
finirions par le dénoûment de l'enfant prodigue, et
j'attendais Faustin avec le cœur du père biblique.

(A suivre.)

lation des règlements militaires commis par
trois officiers en activité (le feld-maréchal
prince de Galles , le colonel Somerset el le
général Owen Williams) en ne faisant pas im-
médiatemen t connaître à l'officier supérieur
de sir William Gordon-Cumming l'accusation
portée contre l'honneur de celui-ci.

En dehors de la faute techni que commise
contre le règlement , on a peine à comprendre
comment des soldats ont pu consentir à lais-
ser son épée à un homme qui, dans leur con-
viction , venait de commettre un attentat con-
tre l'honneur. Il y a là une défaillance inex-
plicable.

Le ministre de la guerre, M. Stanhope , a
répondu. Tout en s'efforçant de rejeter sur-
tout la faute sur sir William Gordon-Cum-
ming, il a dû reconnaître la part prise à cet
acte par le prince de Galles et il a présenté au
nom de l'héri tier du trône de très humbles
excuses pour ce qu'il a appelé avec indul gence
une erreur de j ugement.

Malgré la défense que M. Stanhope a es-
sayée, en insistant sur l'intimité qui unissait
le prince de Galles au coupable , l'effet de cette
communication n'est pas moins décisif , le
prince de Galles reconnaît la juridiction
d'honneur de la Chambre , il offre de très
humbles excuses, il s'incline dans la pous-
sière. Certes, il a bien fait de se mettre ainsi
en règle, mais son prestige survivra-t-il à
une si piteuse aventure ?

Les honoraires à payer aux avoués et aux
avocats et les frais du procès Gordon-Cum-
ming monten t à 10,000 livres sterling (250
mille francs), que sir William Gordon-Cum-
ming aura à payer , puisqu'il a été débouté de
sa demande et les dépens mis à sa charge.
Heureusement, sir William Gordon-Cumming
est par lui-même un riche propriétaire fon-
cier, et son mariage avec miss Garner lui a
apporté un supplément de revenus de plu-
sieurs centaines de milliers de francs par an.



## Tir des Armes-Réunies. — Le til -
des Armes-Béunies s'est terminé hier soir à
7 heures, et la distribution des prix a eu lieu
le même soir , aux accents de la musique des
Armes-Réunies.

Voici la liste des premiers prix :
Concours de délégations

Prix Groupes Points
1. Société de tir de Madretsch , I loi ,
2. Section fédérale , Ch.-de-Fonds , C 142,3
3. Armes de guerre , Neuchâtel , 1 139,2
4. Vengeurs, Chaux-de-Fonds , 3 138,7
5. La Défense, Locle, 1 136,
6. Le Vignoble , Colombier , 1 133,
7. Société de tir , Bienne , 1 136,
8. Vengeurs, Chaux-de-Fonds , 1 131,
i) . Carabiniers du Val-de-Tra-

vers, Fleurier, landwehr , 1 128,
10. La Défense, Locle, 2 128,

Cible Jura .
(Deux coups additionnés ; maximum :

100 points.)
Prix
1. P. Grosjean Bedard , C.-de-Fds, 96 points.
2. F. Stalder , Madretsch , 92 »
3. J.-A. Perret , Madretsch , 90
4. Henri Nicod , St-lmier , 90 »
5. J. Cathoud , Buttes , 90 >
6. César Perrin , Colombier, 89 »
7. Alcide Hirschy, Neuchâtel , 89 »
8. Frank Julien , Genève, 89 >
9. Malthey-Jeannere t , Brévine , 88 »

10. Francis Mey lan , Genève, 87 »
Le 50e et dernier prix est obtenu avec 73

points.
Cible Ronheur

Au meilleur coup sur 3 cartons de chaque
tireur.

Prix
1. Albert Boss, Locle, 1207 degrés.
2. Mûhlethaler , Ch. -de-Fonds , 1456 »
3. Alfred Schori , St-Blaise , 1746 » >4. Salomon Hess , Soleure, 2127 » '
5. Paul Matthey, Neuchâtel , 3137 >
6. Schembet , C, Ch. -de-Fonds , 3451 »
7. Eugène Lebet , Ch. -de-Fonds , 3670 »
8. Perrin , Armand , Ponts , 4112 »
9. Schlege l , François , Locle, 4335 »

10. Breitling , Léon , St-lmier, 4600 »
Le 50e et dernier prix est gagné avec 9946

degrés.
Cible Jeanrichard

A la meilleur mouche de chaque tireur.
Prix
1. F. Stalder , Madretsch , 418 degrés.
2. Bami , fils , Bienne , 912
3. Alcide Hirschy, Neuchâtel , 945 »
4. Edouard Boillot , C.-de-Fds , 1070
5. P. Grosjean-Redard , » 1155 »
6. Stucky, F., père , » 1625 »
7. Sandoz , Jules , » 1761
8. Perrin , César , Colombier , 1787 >
9. Comte , Ernest , Berne , 1994 >

10. Clémence , Eug. , Ch. -de-F., 2100 »
Le 50e et dernier prix est levé avec 8339

degrés.
Revolver (Dufour)

Prix
1. Arisle Robert. Chanx-de-Fonds , 25 points
2. P. Grosjean-Redard , » 24 »
3. Alfred Schwab , » 23
4. Léon Vaucher , Buttes , 23 »
5. Edouard Matthey.|Ch. -de-Fonds ,23 »
6. Camille Drey fuss , Paris , 22 >

Revolver (tournante)
Prix
1. Alf. Schwab. Ch.-de-Fonds , 746 degrés
2. Ariste Robert , > 953
3. W. Bourquin , » 1327 »
4. Robert , Ariste , > 1367 »
5. Grosjean-Redard , » 2082 »
6. Schwab , Alfred , » 2288 »

## Décorateurs. — Le Congrès de l'Asso-
ciation fédèrative des chefs d'atelier décora-
teurs se réunira à Bienne dimanche prochain
à 10 heures et demie du matin , au Bielerhof
(voir aux annonces).

MM. les chefs d'atelier sont tous invités
pressamment à prendre part à cette réunion.
Tous sont en effet directement intéressés aux
décisions que prendra le congrès , et il est
important que les questions qui intéressent
une partie aussi importante de notre indus-
trie , et surtout les chefs d'atelier , soient dis-
cutés par le plus grand nombre possible
d'entre eux.

w* Des chevreuils au Petit château. — On
nous écrit :

La section de notre vil le de la société suisse
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de chasseurs « Diana > se propose d'installer
quelques chevreuils dans le parc du Petit
château. Elle s'est adressée à cet effet à la
Société d'Embellissement qui a accueilli sa
demande avec empressement et nommé une
commission chargée d'examiner les voies et
les moyens de réaliser ce projet.

Outre les frais d'achat et d'entretien des
chevreuils , la clôture et la construction d'une
maisonnette nécessiteront des dépenses aux-
quelles la Société d'Embellissement veut bien
contribuer dans une certaine mesure. La
« Diana » ne pourrait faire le reste avec ses
seules ressources, mais plusieurs amis ont
bien voulu lui promettre déjà leur appui finan-
cier, et nous ne doutons pas que nombre
d'autres personnes voudront aussi contribuer
à la réussite d'une entreprise qui fera plaisir
à notre population toute entière.

Les membres du comité de la Diana sont
chargés de recevoir les souscriptions.

** Comptabilité. — Nous apprenons avec
plaisir que MM. Justin Stauffer , instituteur ,
et Gottfried Scharpf , commis , tous deux à la
Chaux-de-Fonds , ont obtenu lundi , à Neuchâ-
tel , à la suite d'examens, le brevet pour l'en-
seignement de la comptabilité dans les écoles
secondaires du canton.

** Régional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds.
— Le bulletin du trafic et des recettes d'exploi-
tation du P . - S . - C. pendant le mois de
mai 1891 accuse les chiffres que voici :
5832 voyageurs fr. 3509»96

10 tonnes de bagages . . . »  111»36
30 têtes d'animaux . . . .  » 59»75

174 tonnes de marchandises . » 863»60
Total fr. 4544»67

Différence en faveur du mois correspon-
dant de l'année dernière : fr. 275»48.

*% Rienfaisance . — L'hôpital a reçu avec
reconnaissance par l'entremise de M. le Dr
Faure, la somme de Fr. 50, prélevée par le
comité du Deutscher Arbeiterverein sur le
produit de sa dernière tombola.

La catastrophe de Mônchenstein
Les détails sur la catastrophe deviennent

un peu plus précis. Voici d'abord la composi-
tion exacte du train à son départ de Bâle,
après les deux locomotives :

1° Un fourgon ; 2° une voiture de IIIe classe
à quatre essieux ; 3° une voiture mixte de Ire

et IIe classe à quatre essieux ; 4° un wagon-
poste ; 5° un wagon de marchandises grande
vitesse ; 6° et 7° deux voitures de IIIe classe à
deux essieux. Ces sept voitures sont tombées
dans la Birse. La huitième voiture est celle
qui est restée accrochée à la culée de la rive
gauche ; c'était une voiture mixte de Ire, IIe et
III e classe à quatre essieux ; venaient ensuite
quatre voitures de IIIe classe (deux à quatre
essieux , une à deux essieux et une à quatre es-
sieux).

La neuvième voiture a aussi été endomma-
gée ; c'est entre celle-ci et la précédente que
le chef de train Wenger a été écrasé. Quelques
voyageurs de ces deux voitures en sont sortis
sans aucun mal ; d'autres sont tués , d'autres
blessés ; plusieurs de ceux tombés dans la
Birse ont été sauvés. Dans les dixième et
onzième voitures , il n'y a guère eu que des
blessés ; enfin dans la douzième et dernière ,
la plupart des voyageurs étaien t indemnes,
quelques-uns légèrement blessés.

Une partie des sacs de dépêches ont sur-
nagé et ont été entraînés jusqu 'à Bàle, où on
les a retrouvés.

La commotion fut si violente qu 'on la per-
çut à la gare.de Mœnchenstein , à 500 mètres
de là. Puis les voyageurs des derniers wagons
sortirent précipitamm ent et se hâtèrent au
secours des blessés. En un instant tout le vil-
lage fut sur le lieu du sinistre.

**
Les travaux de déblaiement continuent avec

lenteur. Ils ont été entravés hier , mardi , par
des pluies torrentielles qui ont rendu toutes
troubles les eaux de la Birse. Une personne
venue de Bàle nous rapporte que les ponton-
niers creusent en ce moment un canal de dé-
rivation pour détourner pendant quel ques
jours le cours de la rivière et mettre â sec les
débris ensevelis sous le pont écroulé.

Mardi matin , on a retiré , en y attelant deux
locomotives , le grand wagon resté suspendu à
la rive et qui pesait de tout son poids sur l'a-
moncellement des débris. La troupe du génie
attendait impatiemment celte opération pour
pouvoir se mettre à la besogne.

Il reste dans la Birse , outre les deux ma-
chines : le fourgon où doit se trouver le ca-
davre du garde-bagages , le fourgon de la
poste, le premier wagon de III e p lus le grand
wagon de I" et II e classe, à 72 places , qu'on
soupçonne avoir été remplis jusque dans les
couloirs , au départ de Bàle.

**Les oautîs de l'aooidont.
La Nouvelle Gazette de Zurich publie une

lettre d'un technicien disant que le pont était
trop faible pour porter le poids des deux loco-
motives dont l'une n° 203 pèse 66 '/, tonnes.

Cefmême correspondant prétend que le pont
de Mœnchenstein n'avait pas été renforcé
comme les autres ponts de la ligne.

Le correspondant du journal zurichois pré-
tend enfin que le mécanicien du dernier train
qui a passé le pont aurait mis en garde contre
la solidité de celui-ci. Le correspondant ne
dit pas à qui cet avertissement aurait été
donné.

D'après une dépêche de Bâle au même jour-
nal on raconte à Bâle que récemment un mé-
canicien de la compagnie J.-S. aurait été li-
cencié pour avoir refusé de passer dorénavant
sur le pont de Mœnchenstein. Le chauffeur
survivant aurait dit à l'auteur de cette même
dépêche que le pont ne s'est pas rompu brus-
quement, mais s'est plutôt lentement plié
avant de rompre.

On ne donne ces renseignements que sous
toutes réserves.

La cause effective , dit un reporter , est dans
les vices de construction du pont. On affirme
qu il était insuffisant pour une telle charge et
on cite à ce propos une phrase du rapport de
gestion du département fédéral des chemins
de fer disant que sur la ligne du Jura les ponts
doivent être renforcés.

La Rerner Volkszeitung dit que si M. Marti
s'était trouvé hier à Bâle , il aurait été lynché.

En pareil cas, dit le Journal de Genève, il
faut un coupable à la vengeance publique, et
en cherchant bien , elle finit toujours par le
trouver. Il faut donc que la lumière soit faite,
il le faut dans l'intérêt des innocents qui peu-
vent être mis en cause, il le faut surtout dans
l'intérêt public , car rien ne doit être négligé
pour prévenir ie retour d'un semblable désas-
tre. Toutes les circonstances de celui-ci se-
ront , nous n'en doutons pas , soumises à une
sérieuse enquête. Et , en attendant , il est juste
de n'en pas devancer les résultats , en lançant
à la légère des accusations toujours avidement
recueillies, difficiles ensuite à redresser, même
après qu'elles ont été reconnues inexactes.

#*
Les inoidents

Nous en avons donné hier un ou deux. En
voici un troisième raconté par un des voya-
geurs échappés à la mort :

« Nous étions très nombreux dans notre
wagon de troisième classe et nous nous trou-
vions serrés comme des anchois. La chaleur
au milieu des coupés était suffocante , mal gré
cela chacun causait avec animation. 11 y avait
en face de moi quatre ou cinq jeunes filles en
toilette claire , des couturières ou des modistes
probablement , qui s'en allaient en partie à la
campagne et chantaient des airs très doux
d'une voix singulièrement fraîche. L'une
d'elles tenait â la main une ombrelle dont le
corbin en ivoire avait attiré je ne sais pour-
quoi mes regards.

» Il y avait un quart d'heure à peine que
nous étions en route qu'une bousculade sans
nom se produisit. Ne me demandez pas de
détails , je ne puis vous en fournir. Depuis
cette minute fatale , c'est un véritable chaos
dans ma tête. J'ai beau faire effort , je ne me
souviens de rien , alors que j'ai conservé la
mémoire très exacte des faits les plus insigni-
fiants qui s'étaient produits auparavant.

» Toujours est-il que dans le courant de
l'après-midi je suis resté chez moi à Bâle ayant
à la main le parasol de ma voisine, et ce
parasol était souillé de sang. Quant aux jeu-
nes filles qui chantaient si bien , je ne sais ce
qu'elles sont devenues, elles sont mortes sans
doute. »

**Un promeneur placé dans le dernier des
wagons tombés dans la Birse, mais qui n'a
pas été submergé, écrit qu 'étant près d'une
fenêtre , il avait pu sauter hors du wagon dès
que celui-ci fut sur le flanc.

« ... Bien que mes parents , dit-il , fussent
assis, quel ques secondes auparavant , à mes
côtés, je ne voyais et n'entendais rien d'eux.
Les fenêtres s'étaient en partie refermées par
la chute ; on n'arrivait pas à les baisser. Je
brisais les vitres avec les pieds pour retirer
les membres de ma famille. Le spectacle
qu 'offrait le wagon était terrible quand j'y
pénétrai pour aider à sortir les malheureux
qui s'y trouvaient encore.

Quatre femmes, les jambes prises entre les
bancs , gisaient en tas, évanouies. Avec an-
goisse, je finis par reconnaître mes bien ai-
més, tout couverts de sang et méconnaissa-
bles. Nous étions tous en "vie. Quelle recon-
naissance , malgré nos blessures ! On s'as-
seyait en groupes au bord de la Birse , pour
laver et panser ses blessures... >

L'homme dont nous avons parlé hier , qui
s'est sauvé à la nage avec son enfant , était
dans le 3me wagon de voyageurs , soit le 6me
du train et l'avant-dernier tombé dans la
Birse , et submergé : il raconte — chose in-
croyable — que des 21 personnes de la société
dont il faisait partie , trois seules avaient des
blessures sérieuses et toutes étaient sauvées.

C'est donc dans les deux premiers wagons
de voyageurs seulement que tous ou presque
tous ceux-ci ont péri , notamment ceux du
wagon de lre et 2me classe.

Lundi soir , on comptait 120 cadavres. De
grands sacs ont été remplis de têtes et de
membres séparés. Dans le 1er wagon de 3me
classe jeté au milieu de la rivière , il y avait
80 cadavres , on en avait retiré 27 lundi soir.

**
On mandait de Bâle, 16 juin :
Des sapeurs du génie, sous les ordres du

capitaine Lang, sont arrivés à Mœnchenstein.
A 10 heures heures, à l'aide de puissantes
grues, on a pu soulever un wagon , mais il
est tombé en morceaux. On a retrouvé les
sacs de dépêches, mais les cadavres sont en-
core sous les débris. Jusqu'à ce matin , on a
pu établir l'identité de 62 morts.

Le gouvernement a abandonné l'idée de
faire des obsèques générales en considérant
qu'il reste encore de malheureuses victimes
dans le fond de la Birse. Les obsèques parti-
culières commenceront demain. Le gouverne-
ment a seulement décidé un service funèbre,
qui aura lieu, avec grande solennité , diman-
che prochain , à 7 heures du soir, dans la ca-
thédrale de Bâle.

Le déblaiement étant très avancé et l'eau
de la rivière ayant baissé, on a pu constater
que de nombreux cadavres de voyageurs de
première et de seconde classe sont encore re-
tenus sous les déblais , et parmi eux de nom-
breux Allemands. Quelques blessés ont suc-
combé. De ce nombre est le fabricant Sleehlin-
Linder.

Parmi les victimes on dit qu 'il se trouve
toute une société chorale de Mulhouse, dant
on n'a pas entendu parler depuis dimanche.

Jusqu 'à mardi à midi , 65 cadavres ont été
retirés, dont sept inconnus. A l'hôpital sont
encore 35 blessés et 10 ont été renvoyés chez
eux. Le chiffre exact des blessés est inconnu ,
car une grande partie se font transporter dans
leurs familles. Les soldats du génie travaillent
énergiquement pour construire un pont pro-
visoire.

#*
Enfin nous lisons dans le National Zeitung,

les deux avis officiels suivants :
Le département de police annonce que les

victimes de l'accident de Mœnchenstein dont
les corps n'auront pas été réclamés jusqu 'à ce
matin mercredi à 10 heures , seront inhumées
à Mœnchenstein à 11 heures.

Le même département invite toutes les per-
sonnes domiciliées à Bâle qui ont à formuler ,
ensuite de l'accident , des demandes d'indem-
nités de toute nature , à se faire inscrire dans
ses bureaux , où elles seront verbalisées pour
être transmises à qui de droit.

Montreux-Vieux , 16juin. — Par suite de
l'accident de Mônchenstein , qui a interrompu
les communications directes par Belfort-Delle
et oblige les voyageurs à emprunter la voie
de Mulhouse , un grand nombre de personnes
se rendant à Bâle n'étaient pas munies de
passeports , elles ont été obligées de descendre
ici , mais un ordre du statthalter est parvenu
dans la matinée. Il permet , jusqu 'au rétablis-
sement de la ligne du Jura , de laisser passer
les voyageurs non munis de passeports , à la
condition rigoureuse qu 'ils ne descendront
pas à une station intermédiaire avant Bâle.

Lemberg, 16 juin. — Ce matin , à la fron-
tière russe, les autorités autrichiennes ont
arrêté deux espions russes. D'importants
dossiers ont été trouvés , il en résulte qu'ils
ont donné de sérieux renseignements au gou-
vernement russe.

(Service télégraphique de L ' IMPARTIAL . )
. Rerlin , 17 juin. — L'emperur a reçu hier

soir le général Waldersee.
Constantinople , 17 juin . — Les dernières

nouvelles disent que la tranquillité est abso-
lue dans l'Yemen et que les chefs révoltés
sont arrêtés.

Madrid , 17 juin. — Les Cortès ont ap-
prouvé la loi proroge ant le privilège de la
banque d'Espagne.

Vérone , 17 juin. — De fortes secousses de
tremblement de terre ont été constatées à
Peschiera .

Dublin , 17 juin. — Un rescrit officiel vient
de supprimer la juridiction sommaire pour
faits d'intimidation.

Rome, 17 juin. — Le gouvernement a reçu
des protestations de sujets italiens habitant
Tunis , contre la décision du pape ordonnant
aux ordres religieux de quitter Tunis.

Dernier Courrier et Dépêches

dans la valeur de nos pontonniers , quand on
sait que les règlements étrangers considèrent
la vitesse de 3 mètres comme l'extrême limite
de la possibilité du pontonnage.

** Serrières. — Toute la populatio n du
village de Serrières et de nombreux habitants
de Neuchâtel ont accompagné hier , à 5 heu-
res, jusqu 'au champ du repos la dépouille
mortelle des trois malheureuses victimes de
l'accident de Môchenstein , M. et Mme Grosjean
et leur petit garçon. Les cercueils étaient cou-
verts de fleurs. Au cimetière, le pasteur Blanc
a prononcé une prière émouvante.

Chronique neuehâteloise

Dans les Promesses de mariages publiées
le 16 courant, il faut lire :
FETTERLÉ, Albert , négociant en hor-
logerie au lieu de réprésentant de com-
merce. 6657

Prière aux journaux de reprodu ire.

JE-f;»-t;-C?:M.vM.

Liste des MARCHANDS -HORLOGER?^
actuellement à Là. CHAUX -DE-F ONDS

i l'Hôtel d* la FLEUR DE LIS:
Liste dressée Mercredi 17 juin , à 5 h. soir
Stern, New-York. — Steinmetz, Russie.

— Salasmick, Russie.
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AVIS AUX ÉPICIERS

ALBUMINE C\FÉ
dit Café Populaire.

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

Depuis longtemps on a cherché le
moyen de remplacer le café naturel (dout
le prix devient toujours plus élevé) par
des matières pouvant se rapprocher le

S 
lus de cet aliment, mais jusqu 'à aujour-
'hui, il n'a pas été possible d'atteindre

ce but d'une manière parfaite
Cependant la Maison E» BEAITS1HE-

GËtiMAliV & C, A Bex (Vaud Suis-
se), après da nombreux essais, est parve-
nue au but tant recherché, de imbriquer
du'eafé dont le parfum, l'arôme et
le gont ne diffèrent en rien avec les
cafés naturels de premièrequalitè ; il a cet
avantage d'être Inutritif et très économi-
que , car il suffit d'une petite cuillère à
café pour deux tasses , et il est suffisam-
ment chargé.

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

Dans de telles conditions. l'Albumi-
ne Café est destiné à jouer un grand
rôle dans la consommation.

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

De l'Analyse N' 2979 du 5 mars 1891,
faite au laboratoire cantonal du contrôle
des boissons et denrées alimentaires, il
résulte que ce café n'est pas nuisible à la
santé , c'est donc en toute confiance qu'il
peut être employé,

M. E. RIEBE1V, négociant , à
Neuchâtel , est seul représentant pour
la vente en gros dans le canton. 6162-1

Anx fiancés
Occasion superbe pour se meubler à

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

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

BOUCHERIE Ed. Schneider
ancienne Boucherie Epplé

rue du Puits 3.

BŒUF et VEAU, première qualité.
SAUCISSES au foie, bien condi-

tionnées. à OO c. le demi-kilo ; par 10
kilos, à 5*5 c. le demi-kilo.

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

Se recommande au public et à ses amis.
6170 ED. SCHNEIDER

Attention !
Pour cas imprévu, A louer de suite un

petit appartement avec un atelier;
conviendrait à un menuisier ou uu méca-
nicien, attendu qu'il est à proximité de
nouvelles constructions. De plus, é, louer
une grande remise pour y entreposbr
toutes espèces de marchandées
S'adresser au CAFé MONTAGNARD . 6412

Un empl oy é
de toute moralité, bien au courant de la
vente, pourrait entrer dans un magasin
de nouveautés et confections. — S'adresser
Case pouale 558, à St-Imler. 6430

nouvelle Pension
DE L'ABEILLE

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

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

Se recommande,

Anx polisseuses de roues
On demande l'adresse de plusieurs po-

lisseuses de roues et finis ;-; m s es de débris
pour la grande quantité. — Déposer les
offres, sous initiales K. P. O4O0, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6499-1

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

bloc ou en détail , un matériel com-
plet de lorge (machine à percer entiè-
rement neuve, etc.). — S'adresser à M.
Numa Amez-Droz , agriculteur, au dit lieu.
N-829-c 6409-2

Avis important
Un instituteur habitant près d'Aarberg

prendrait une JEUNE FILLE en pen-
sion pour lui apprendre l'allemaud. Au
besoin, il lui enseignerait éga 'ement le
piano si on le désire. Vie de famille. —
S'adresser, pour renseignements, chez M .
Pfund , rue du Parc 3 , Chaux-de-Fonds.

6470 1

Broderies. TZ^T,
faire toutes sortes de broleries sur linge
pour initia 'es, lettres pour essuie mains
a 20 cent, la piècâ. Mouchoirs de poche à
25 c. la pièce. Serviettes et draps depuis
60 c. à 1 fr. Elle «e charge aussi de don-
ner des ltçons à 25 c. par 1 çon. Ouvrage
prompt et soigné. — S'adresser rue de la
Charrière 3. 661.1 3

Ferhlan tiers
On demande de s uite chez M. L. Vadl ,

à Cernier, quatre bons ouvriers fer-
blantiers. Paiement de 4 fr. 50 à 5 fr. par
jour. Travail assuré aussi en hiver. 6416-3

Etude de Ch. BARBIER, not.
A LOUER

Pour le 31 Juillet 1891 i
Terreaux 14, Z *ou* snl de i$i

Pour St-Martin 1891 s
Opnrrini ' 18 un rez-de-chaussée de 3
WtOallol 10, pièces. 6494 4

Progès9b > c^
[er étage de631f4

Charrière 4, %£?*" ""̂ J

Maison à vendre
A vendre de gré à g-ré à de

favorables conditions une mal-
son d'habitation située rue des
Fleurs S.

Jardin et vaste terrain de dégagements
pouvant êtra utilisé pour una nouvelle
construction.

Rapport locatif élevé. Occasion pouruu
placement avantageux.

S'adresser en l'Etnde de l'a-
vocat Auguste Mon niera rue de
l'Hôtel de-Ville 4, chargé de traiter.

6501-2'

MODES
Mme Narfliii, r. de l'Hôtel-fle-Ville 15

POUR FIN DE SAISON
Chapeaux de paille en tous genres
pour dames, fillettes et garçons, depuis
25 et 50 cent. Fort rabais sur tous les
chapeaux da garçms. Fleurs , Plumes.
Dentelles , etc , depuis les plus bas prix. '

6612-3

MÉDAILLE D'OR
à l'Exposition universe lle Paris 18S9

| CONFISERIE - PATISSERIE BRANDT I
Im (à côté iln. Cercle du Sapin) JE
Wr HFITUL© ja.çtixet.r>roz ±-4 s i .  "Si
•ni - *<~3)W^N»— 

^m
m Tous les jours, PATISSERIE fraîche et variée. — JB

Mf Le dimancbe , Cornets et Meringues. — Tous les lundis , dès ^M
|V 9 hsures du matin, PETITS GATEAUX au fromage. Vi
¦•fit Le soussigné se recommanda aussi pour toutes les spécialités , JH
IjBr sur commande , concernant sa profession : Tourtes, VnclierliiM, iBl
II* Savarins , Babas, Plum-Cakes, Crèmes diverses , |̂IlL Desserts extra-lin» pour soirées , etc., etc. JM

5Q m PARAISSANT TOUS LES JOURS , EXCEPTÉ LE LUNDI ¦» Q
le Ji.-LL.irLer»o O

II'IIIPA&TIAII
est en vente chaque soir :

à la Chaux-de-Fonds t Magasin d'épicerie MARMET -ROTH , rue des
Magasin d'épicerie BRANDT , rue de la ,, Granges.

Demoiselle 1. Magasin d épicerie SCHUMACHER , rue de
Magasin de tabacs et cigares Arthur ., l'Hôtel-de Ville 40.

PAUX , rue du Versoix Magasin d épicerie J EANRICHARD , rue de
Magasin de tabacs et cigares Mme L „ la Serre 73

DuBois , rue de la Balance. Magasin d opicene R. EGLI, rue du Pro-
Magasins de tabacs et cigares L.-A. BAR - %™ B 65-

BEZAT , rue de la Balance et rue Léo- Kiosque de la place de l'Hôtel-de-Ville.
pold Robert. Baz.r de l'Abeille.

Magasin de tabacs et cigares .F. BELJEAN, A U Guichet de distribution, rue du Mar-
rue des Arts 25. ché 1 (en face du magasin Bloch-

Magasin de tabacs et cigares BOLLE , rue Wixler).
Léopold Robert. Magasin de tabacs et cigares CHATELAIN -

Magasin d'épicerie WEBER , rue Fritz NARDIN , rue au Paie 64.
Courvoisier. Epicerie M UNOER , rue du Collège 18.

chacrue matin. :
au Locle t à Neuchâtel t

Imprimerie et librairie COURVOISIER , rue Kiosque à journaux.
du Collège 309. M. Fritz V ERDAN , Bizar Neuchatelois.

Kiosque à journaux. Mme veuve GUYOT, librairie.
à Bienne > à Genève i

Kiosque à journaux. Agence des journaux, boul. du Théâtre 7.

&£6 imiifii% SUISSE
(Frontière française)

Depuis la ligne ferrée Locle-Brenets , vue splendide sur la gorge
de la Hançonnière , le Doubs et la rive française. — LES BRENETS :
Sites d'alentour ravissants. Lac (bateau à vapeur et barques). Cata-
racte du Saut du Doubs. 6196-8

Prix : Loole-Brenets (aller et retour), 65 cent.
ï ;« ) :« ,n i i c i« ) i« M«»H -<Tr , i«) iC) i« ) i imi ( i i<  i i » ) i B ) i « ) i C ) i » ) H , l « m 'ilI ,H imi ) KI , l l ) l« ')»') l( l,lIirt

USINE MECAN IQUE de la Chaux-de-Ponds
40, rue de la Serre 40, et 41, rue du Parc 41.

[-TJJ ""*"" a—, Grosse et petite mécanique soignée.
t i  , "t*- À. ft Spécialité de laminoirs et de balanciers.

H|. i ~ f̂c gB^mSBH- Rouleaux de laminoirs garantis en acier
V R R ! V trempé.

Jj i X  Installation complète de machines à va-
/ "̂F" LÉ ~\ j peur , moteurs à gaz et moteurs élec-

fpt Installation de transmissions et renvois
Ib- 't-ll 

âS>' à nouveau graissage .
a*J—D^ PI]—L .̂ Installation complète pour monteurs de
*B ' R*. i3 J ffl " boites, usines de dégrossissage.
tr f-, Tfc JKJMZM Outils pour fabri ques d'ébauches.
¦fc °ll|p Exécution de machines et outils suivant
«S I ? 1 IU ' plins ou sur simples indications.
H ' L H Tournage, rabotage de tous genres de
1 I l'IH pièces, brossage de rouleaux de lami-
H ill noirs. 2912-2
I; !||H Rhabillages.
f i  I ¦ I l|l Dépôt de courroies, cordes en cuir et
¦Jj >w J tjjH graisseurs Stauffer.
¦J iSlH ( Poulies et accessoires de transmission en

I r magasin.
Fritz ORTLIEB.

BRODERIES, RIDEAUX
10, m in Parc MAISON BEBMAM me in Parc 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 fil el 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 prix défia nt toute concur-
rence. 6345-1

E. Bolle-Landry
BIJOUTIER - FABRICANT

Place de l'Hôtel-de-Ville 5.
Fabrication a façon de tout article de

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

RÉPARATIONS EN TOUS GENRES
Prompte exécution.
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ggggggg Ci itérison.s ISSSSEEE
Les soussignés ont été guéris des maladies suivantes, par traitement par corres-

pondance, avec des remèdes inoffensifs et sans dérangement professionnel :
Inoontinenoe de l'Urine, faiblesse de la vessie, dès la naissance. H. LEKOACHKR ,

Bâle '.̂ ¦¦¦ ¦¦'̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦.̂ ¦¦¦ ¦¦¦ .̂ ¦¦H
Anémie, fleurs blanches , pression de l'urine. M* i .  SCHONBUHLKR , Eiusie *elii~
Hernie fèmosale , toux, engorgement. H. KNUSLI, Lsimtm:li près Engfl , *.̂ *f̂ *JHernie Sorotare. Peter STREIM , Villbrin gon près W o r b ^̂ K̂/ ^B ^^BMÊUBSUSSB.
Taches de rousseur. Virginie SAVOY , Bossonens (Fribourg). ¦
Ver solitaire aveo tête. Louis PRIMER , Oornavin 16, Genève f g g ^
Goître , gonflement. J. O. ROTISHAUSKR Uhrenbohl près «ulgoii 'è^BH
Dartres , orampes de l'estomao. E. HASLER , Rach'.ettenrtr. 25, Baie ¦¦¦
Eruptions au visage, orampes. Rosa ODERMATT , Eng dberg CSt -Gaa) ĝ ĝ Ù̂
Maladie Pulmonaire, points au doz , jambes enflées. Joh. SCHMID . Bremganeu.*.,^
Rhumatisme, inflammation des yeux, battements du cœur. J. ARBER Drathzug-

Bàle. MÊKÊÊiWÊKÊIB K̂KKKÊIKBÊÊKIK K̂^^ K̂KItKKBÊBM
Poils au visage. Mmo M . Kitf, & païen voisiaai .18 , tuiK. .nHBBHBMHBBBflHH
Catarrhe pulmonaire, toux, étouffement, R Fisc 3ER , Retterswy. 0. cou . (Argjv.j
Catarrhe de l'estomao expectoration sanglante. M. Th. BACHMANN , Vollerau ,(Scmv.)
Faiblesse des yeux, ohûte des oheveux, éruptions. A. BOSSON , forg. Montr-*ux
Tumeur glanduleuse, Gregor KELLER , Wytikon (Schwytz. ) ¦¦BBflH
Hémorroïdes, mites Mme veuve GREUSAZ , Pandex, s. Lùtry.BI
Verrues. Mme Aline GAUTIER , Cortébert. ¦¦'.•̂ ¦¦ '¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦i
Maladie du oœur , toux , étouffement Mme R , ^TEINEQQER , .-t -Sn i iice E H
Maladie du Bas-ventre, dérangement des menstrues. Cath. HUBR , Altstcu»u ,(Zch.j
Uloores aux pieds, flux salin Mme Widmer , Frankeng*»s«ie 29, AuRperRihl . (Zch )
Goutte Soiatique. Jacob STOTT , Rieden s. Wallissellen ¦'̂'̂ '̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ H
Gale. J. ZAHND , Biirenwardsweidli , Schwarzenbourg (Ber ne). W Ŝ ŜSf imStSSSÊ.S
Maladie des reins. Alb. SCHMIED , Buelisacker s. Mûri . ¦¦ ¦¦¦ ¦
Engelures. E FREIBURQHAUS , Spengelrieds. 1 a 11 11 *j*j i, ' n h i i n  i)i % H U M
Catarrhe du Larynx et bronohite. E KREYSEL , Sihlstr. dO Zur.uh ttsmS£3SSS(
Catarrhe des intestins, Siegfried BûCHER , Birmonsdorl '. p.——oatarrhe vésioal L.PALLO, Torrassie-- , Chaux-de-Fonds.*M*.HB.HBHi
Catarrhe de la moelle epinière, mal à la tête Mme veuve TACHE r, Mont s. Rolle.
Dureté d'oreille, inflammations d'oreilles, J. DEICHLER, agric. Ottweier (\ mt B»hl).
Epilepsie sans reohute. Mario ZDRPLUH , ait Weibels Erslfeld. BflHBHHBSi
Rougeur du nez. dartres. Louis KOHLER , boulanger , Neuenstadt ( Berne).HB*BHVarioes, rhumatisme . Joséphine ERH , Huttenweilen, b. Frauenf 'ld. ¦¦¦¦ ¦
Ivrognerie sans rechute. Louise M OREL , Genèvc.BÊ ^UËBÊi^E ^K ^n
Manque de barbe. Le remède est d'une efficacité surpronaute , v.. OT., LSù.C gjijum

3000 guérisous éprouvent le succès et la réalite de l'établissemeut. Brochure
gratuite. S'adresser à la 3851 7
¦¦¦ ¦¦ POLICLINIQUE PRIVÉE, à GLARIS HBI

PIIPETEIKE P11ILE
Gérant : Th. JKernen-Colomb. 4967-10

D'un commun accord , M. P. Rodigari a cessé le 1er mai d'être le
représentant de la Parqueterle d'Aigle et a été remplacé p ar

M. J. BIENZ, rne de la Demoiselle 136,
.gi-ii recevra les ordres et donnera tous les renseignements désirables .

éDIAFDir M. Jacob HOHLER ;;:r4i:xs T PnOrtî n DfiDflDT fi/IS31 P| PfîjSi jpK I': ftfMSS est dès maintenant complètement assorti en marchandises de premier choix. I M B I VI 1}  i | K l  | PS SI K *S| l^faaSt H ¦ •&_¦ ¦___ 
m n y  ̂

Il s'efforcera par dos prix modérés de snti. ifaire toutes les personnes qui Li 1 Jll J I t J I J I M I Ll f 1 J » t F 11 X U A
¦¦ ¦ ¦ WÊF ¦¦¦ ¦ H il ¦¦ voudront l'honorer de la confiance qu'il sollicite. 6459 1 ¦ISai r̂ B 0̂ vOî m a « ̂   ̂ WSt m « ¦ W ¦
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Juchât et Vente
EMISSION — EXPORTATION

MzlKI i
¦55, RUE DU PARC — RUE DU PARC -45.

MONTRES EN
'
TOUS GENRES

Dépôt de l'Usine d'horlogerie de Morteau , boites et
montres acier, nickel et fantaisies, forme et genre spéciaux.

î ŝs  ̂I!1 Rïiïïi i1 Pur.ii pu î^ ]̂I» Baiar Economi qne j  y JJU.UU.1 l U l lu lUU i CHAUX -DE-FONDS \

vient de recevoir un choix considérable d'ARTICLES de MÉNAGE

Porcelaine, Faïence, Verrerie
Un choix varié de Tasses à calé et à thé, avec décoration toute nouvelle ,

depuis 50 c. la paire.
lOO Services de toilette, décorations variées, dep. 4 te. 50 les 5 pièces.
500 douzaines Assiettes en porcelaine, a 6 fr. la douzaine.
Un grand assortiment de Chopes è anses, avec et sans couvercle.
Un immense choix de Fer battu, ématllé , Ferblanterie , Brosserie.
Bougies i tro is incoulables, A 65 c le paquet.
Savon de MarseUlc, le morceau de 500 grammes à 30 c.
Allumettes de Fleurier , A SO c le paquet de 10 boites, 1904-72

AUX GOR-AISTD© MAGrASIIMS DE NOUVEAUTÉS EIM TOUS GJ-EISTR.ES

4 II rue Léopold Robert 11. f r  j |  L I I  O ON F I Â W CE !  4 U' rue LéoPold Eobert 1L fr
Locle C31x»Tix-d©-Ir'o:a.ci.& Bienne •,•»»

A l'occasion de la Fête des Promotions, Grande mise en vente
Bas pour fillettes la paire . . . . Fr. — 50 Caleçons avec broderies pour enfants Fr. — OO Mousseline de laine d'Alsao , haute Satinette imprimée , jolis dessins ,
Bas à côtes pour'dames . . . . . » — ?5 Ombrelles pour fillettes , dessus jolie nouv. , lre quai., prix unique , le m. Fr. i T5 largeur 70 cm, le mètre Fr. — T5
Bas pour enfants » — -SO dentelle » 8 50 Crêpe laine, crème, rose, bleu - pà' e, '̂ 7"f',i-f'-wi m *> m m  -fl-fii
Mitaines en toutes nuances , depuis . » — 50 Ombrelles pour fillettes , depuis . . » 1 —  largeur 95 centimètres, le mètre . . > i 50 ^» *̂  m^&MmmM9Mm. m>W
Chemises pour enfants, belle qualité , Mousseline de laine d'Alsace, jolies Toile imprimée pour robes , 70 cm larg , pour JEUiVES GEMS et E1VFANTS aux

garnies de dentelles » * 50 nuances et dissins, le mètre . . . » i 35 le mètre . » — 55 prix de fabrique.

Séjour d'été
Dans une belle localité du Vignoble, à

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

Pour de plus amples renseignements ,
s'adresser chez M. Favre Balle, rue du
Grenier 37. 6139-1

ÉPICERIE, MERCERIE
Mlles SŒURS ANDERÉ Ï, épicières,

rue Fritz Oourvoisier 24, remerciant sin-
cèrement leur clientèle de la confiance
qu'elle leur a témoignée pendant de lon-
gues années et ont l'honneur de l'infor-
mer, ainsi que le public en général, qu'el-
les ont transféré leur magasin 6131-6

41, RUE DE LA PAIX 4L
Elles seront toujours pourvues en

BEURRE FRAIS de la Ohaux-d'Ahel

HORLOGERIE
Un termineur demande â entreprendre

la terminaison de montres depuis les
échappements, dans n'importe quelle gran-
deur. Bien facture garantie. 6569 2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

BOULANGERIE SOCIALE
*m CHAUX-DE-FONDS wm-

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

Le liquidateur ,¦6215-1 ALFBBD RENAUD.

BOULANGERIE -ÉPICERIE
A louer pour Saint Martin prochaine ou

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

S'adresssr à M. Alfred Gnyot , gérant,
rue du Parc 74. 6471-4

-A LOUER
Jour fin juillet 1892 ou pour Saint-Martin
802 un beau MAGASIN placé dans

una situation très avantageuse et la rue
Léopold Robert. — S'adresser & M. L.
¦Reutter, architecte , rue de la Serre 83.

5757-3

i 3*3 XJ H. 3B0 AU S

F. RITEGGER
; Gérances <
< ... )
) Encaissements — Renseignement! I
J Successions Procurations l
J Conventions — Naturalisations l
) Rep résentations — Vente de propriété! t
)  Traductions — Assu rances I

l Atelier de graveurs et suillocli eurs >
5 de 4 places , situé au centre des l
) affaires, est a louer de suite avec s
? les tours et l'outillage. 6463-8 S

] A.JPPRENTI \
/ Un jeune homme, consciencieux et )
( intelligent pourrai t eutrer de suite (
< dans une et ide. 6392-7 ?

j A REMETTRE j
> une belle et grande cave, s
) une écurie avec fenll, une re- S
/ mise, un beau logement de )
r 3 ou 4 chambres ; le tout dans le )
l même bâtiment très bien situé. - )
5 Très favoraqlo ponr un mar- ?
< ohand de vin. 6199 5 (

| MAISON à VENDRE
) situé dans une rue très fréquentée, S
\ avec atelier pour gros mé- S
) tlcra On pourrait facilement y )
) installer un magasin. 6200-5 )

A LOUER UN MAGASIN I
/ situé rue Léopold Robert 25, <) dès le mois d'août 1891 ou plus tard i
? jusqu 'au 23 avril 1892. 6165 5 (

LOGEMENT
) de 41 ebambres, alcôve et cor- (
1 ridor , remis A neuf , situé au s
< centre du village, est A re- S
{ mettre de suite. 6138 4 )

\ Rue Léopold Robert \

Prochainement ouverture du °608 11

MAGASIN : COMESTIBLES
Poissons, Volailles, Gibier

4. RUE DE LA BALANCE 4.

LESSIVE PHÉNIX
IS3 ans cie succès)

le plus ancien t t  le seul produit da ce genre di plômé à Zurich pour ses effets avanta-
geux attestés par des certificats authentiques.

Se méfier des nombreuses contrefaçons auxquelles sa qualité exceptionnelle a
donné naissance et exiger rigoureusement sur chaque paquet la marque de fabrique le

J^JtsL-MiJM m M 99
et la raisou de commerce REDARD FRERES, fabricants, à Morses.

En vente dans toutes les bonnes épiceries et drogueries. H-3700 -L 3499-6

RÉOUVERTURE
du Café Restaurant et Pension

12, Rne de la Balance, 12
Souper ct dîner à la ration, ù la carte ct sur commandca

TOUS LES SAMEDIS SOIR
On prendrait aussi quelques bons p ensionnaires.

6547-1 8e recommande.

OTHMAR PFENNIGER
COMMERCE DE VINS EN GROS

Spécialité de Mâcon et Beauj olais
CHaux-de-Foncls

avise sa bonn<s clientèle que dès le 15 courant M. Emile Plenniger ne le repré-
sente plus.

Sous peu de jours le nouveau voyageur aura le plaisir de leur faire mes offres de
service. Je le recommandée Uur bon accueil et puis les assurer qu'ils seront satisfaits
de l'exécution de3 ordrts qu'ils voudront bien lui transmettre

Une plus complète installation et des achats de toutes pemières mains me permet-
tent de garantir des marchandises de l"1 choix.
6555-3 Othmar Ptenniger.

g Société suisse pour la constraction te locomotives et ie utta\9
S "WINTERTHOUR fi

f Moteurs à gaz et à pétrole g
CJ /09^± Construction simple et solide. Marche &
A ( W\  jk sûre et économique. Emploi de pétrole A
w ÉySla^aa  ̂ ordinaire. Sécurité absolue. Entretien </\

/\ ^v SœSH '̂ Installations électriques. Machine* W

W ^WJaJ I | 
:i 

vapeur, fixes et demi-fixes. W

y S f̂ ^ f f iL ^ ^n Peut v°ir un moteur à pétrole chez Vf
f \  f ÊJÊÊ """'wP'-"- ^" H' F'r^ne» * Reconvillier, qui donne- W
W mJ8»HSaJ^^pBSJ ra tous les renseignements désirés. 3545-7 Vf(̂ ooooeoooooc ôooooooo ôc)

Jules Boch fils
OPTICIEN

Place Neuve , la Chaox-de-Fonds,
a l'honneur d'informer l'honorable public
da notre ville et des environs qu'il s'éta-
blit dès ce jour comme opticiea. Par un
travail prompt et consciencieux , il espère
mériter la confiance qu'il sollicite.

Assortiment complet en Lunetterie fine
et ordinaire a tous prix, pour toutes
les vue3. Baromètres , Thermomètres, Lou-
gues-vaes, Jumelles, Microscopes, Lou-
pes, etc., etc.

Exécution rapide des ordon-
nances de Messieurs les méde-
cins oculistes ; en mesures mé-
triques (Dioptries). 6J80 5

Atelier de réparations. Prix modérés.

Tansformation de commerce
Ensuite de transformation oomplète le

offre dès ce jour un beau choix de
Ï *X CHAPEAUX Modèles de Paris,
«=! CHAPEAUX denil Modèles de Paris,
C^> CHAPEA UX garnis 

ou 
non ,

ir3*» pour dames , fillettes et enfants.
Mercerie, Corsets, Bonneterie ,

Laines et Cotons.
Articles pour bébés t Langes.

Brassières, Bavettes, Capotes, Souliers,
Robettes, elc. 2487-56

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

BOULANGERIE PATISSERIE
57, rne de la Demoiselle 57.

Tous les jours Croissants viennois,
Brioches lyonnaises, Sandwich , Pâtés
froids. Tous les lundis Gâteau au
fromage. 6539 2

Sur commande, Vols au vent et Entre-
mets. — Salle de rafraî:hissements.

Se recommande, J. PFEIPFER.

EMPRUNT
On demande A emprunte r une somme

de six A sept mille francs, contre
bonne garantie hypothécaire en premier
rang, sur ua immsub' e situé aux Eplatu-
res. — Adresser les offres à l'étude G.
Leuba, avocat , et Ch.-E. Gallandre . no
taire, place Neuve 10 6402-4

A louer
A Vaumareus, pour la saison d'été ou
à l'année, un APPARTEMENT de
trois chambres , cuisine , etc. Séjour tran -
quille ; vue magnifi que et étendue sur le
lac et les Alpes ; belles forêts. Gare peu
éloignée. — S'adre?ser , pour visiter et
renseignements. A M. .V-schl imann.  chef
de gare, au dit lieu. 64!3-4

SÉJOUR D'ÉTÉ
Magnifique position au bord d'un lac

Bains. Jolies promenades. Chambres et
pension ; prix modérés.

Pour renseignements, s'adresser à Ma-
demoiselle L. Jeanneret , institutrice, rue
du Manège 14. 6554-2

Finissage ,t Oiyiap de boîtes acier
Travail soigné. Prompte livraison.

Dorage, Argenture et Nlckelage de boite»
et cuvettes métal.

G. SPILLMANN
Saint-Imier. 10i5i-i3

A louer pour Martin 1891!
A). Rue du Manège, un appartement de

3 chaubres, l" étage, côté sud , prix 500 fr
l'an.

B). Rue du Manège, un appartement de
2 pièces et alcôve, ler étage côté sud. —
Prix 4 fr. 50 l'an.

c) Rue Léopold Robert n« 50, la maison
entière, soit le rez de-chaussée et un étage,
le tout formant d chambres, cuisine, etc. ;
Disponible dès maintenant t
D). Rue du Manège, un appartement de

deux chambres et alcôve, âme étage. —
Prix 420 francs.

Pour le 11 Novembre 1891 1
E). Un appaptement de 3 chambres et

dépendances , côté du soleil, rue du Soleil ,
au 3 me étage. 6549 5

S'adresser chez M. Victor B *unner, rue
de la Demoiselle 37.

Magasin vinicole
5, PRBMIER MARS, 5 6522-2

Spécialité de
FROMAGES fins pure CRÈME

Camembert â 80 cent, pièce.
Roquefort A 1 fr. 70 le demi kg.
Munster 1 fr. le demi kg
Beurre de Chasserai à 75 cent. U

demi livre.
Beurre Centrifuge à 80 cent, la

demi livre.
Pommes de terre nouvelle à 20 c.

le demi kg.

Liquidation des spiritueux
Prix modérés.

Se recommande
J. Martinot.

Caf é - brasserie
A louer au centre du village.— S'adresser ,
par lettrée, à M. Louis Bobbia , entrepre-
neur , la Chaux-de-Fonds. 6468-1

FOUR PROPRIÉTAIRES
A vendre de suite , faute d'emploi , les

accessoires d'un puits en bon état, soit
un bassin et une café en roc
taillé, plus un corps de pompe.

Adresser les offres , jusqu'au 30 Juin
1891 au plus tard , au notaire Charles
Barbier , A !a Chaux-de Fends. 6500-3

wmwm
ponr chapeanx

500 p iquets valant 1 f ' . 50
seront vendus pour 1 franc

seulement.

ARTICLES DE VOYA GE
au grand complet

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

Halles en osier. Sacs ponr touristes
AU

tai Bazar in Panier Fleuri
4077-270
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Dictionnaire Larousse
???????????????????? ?????????????»?????????????????? ??????????????????? ??????????????????????????? ??????

| Edition spéciale I ? Dictionnaire complet f5 ? »»«¦¦»• lne WnlAS t I contenant 1464 pages , 35 tableaux encyclopédiques hors texte , ?j  puur mua wx+,%9*V9 j  - 3 6  pavillons en couleurs (drapeaux et étendards des principales %? contenant 1164 pages, 31 tableaux hors texte et 2000 gravures. ? ? nations), 750 portraits, 24 cartes et 2500 gravures. ?
? Prix : Cartonné, 2 fr. 60. Relié toile, 3 fr. ? ? Prix : Cartonné, 3 fr. 50. Relié toile , 3 fr. 90. Relié peau , fr. 5 ?
$??????+??????????????????????? ????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????t r{

[ S» 1 » | MflD»^ ¦ ¦ 

: Un bon Dictionnaire manuel est le livre par excellence de la famille , de l'homme d'étude , de l'étudiant , des gensgdu monde.
C'est un mémento précieux que chacun doit avoir sous la main , pour y puiser sûrement et instantanément tel renseignement dont il a besoin .

Le plus complet sera donc le meilleur , s'il joint à l'abondance des documents la précision , l'exactitude et la variété des informations;
{ s'il ajoute à la richesse du fond le charme de la forme ; enfin, s'il évite la sécheresse habituelle de ces sortes de livres. •
H Le Dictionnaire complet de LAROUSSE réalise jusqu 'ici le type le plus parfait du Dictionnaire manuel. Non seulement il i

englobe toutes les matières des ouvrages du même genre, mais , de plus , il renferme des parties neuves et originales qu'on ne trouve
réunies dans aucun autre.

s Pour juger le Dictionnaire Larousse, il suffit de le comparer aux ouvrages similaires , à tous les points de vue : étendue
du vocabulaire , variété des acceptions et des exemples , nombre de pages , illustra tions , dictionnaire des noms propres , actualité , exécution
matérielle , etc., etc.

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

î " <x3C€>-o 

"Fin vente SL la

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

\ .,——. Envoi -par retour du courrier contre remboursement ou mandat postal. —— î7OS-2 H

T ¦
Etnde de He ÉCABERT, notaire, à

Saignelégier.

Auberge à Tendre
Mlle ADèLE JOLY , horlogère , à la

Chaux-de-Fonds, offre à vendre de gré
à gré l'auberge et verger qu'elle possède
BUT le Gez , commune du Noirmont.

Cet établissement sis sur la route de la
Ohaux-de-F5ads et à côté de la ligne en
construction du Régional Saignalégier-
Chaux de Fonds , présente une exploita-
tion facile et un grand rendement. 6665-2

S'adresser au notaire soussign é pour
connaître les prix et conditions.
H-3178 J ÉGABBRT, notaire.

JMJLse À H»s»3n.
La Direction de l'Hôpital met à ban

pour toute l'année le pré du bâtiment des
contagieux .

En conséquence, défense est faite d'y
pratiquer des sentiers, de fouler les her-
bes et faire des étendages de linge.

Une surveillance sévère sera exercée
par le concierge du bâtiment et tout con-
trevenant sera puni conformément à la
loi.

Les parents seront responsables pour
leurs enfants.

La Chaux-de-Fonis, le 17 Juin 1891.
Publication permise.

Le Juge de paix,
6664-3 P. COULLERY.

Attention !
Huile à sal^TprixTc^r
nel. — A 1 Epioerie BLOCH, rne dn
Premier Mars. 6678-3

COMMERCE de FRAISES
Gros & Détail

FRAISES de ton.-* 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 fraises sur mo-
dèles pour mécaniciens, faiseurs
de secrets, borlogrers, etc.. etc.

Qualité garantie. — Prix de fabrique.
4464 5 Ed. MATTHEY , 1, rue dn Parc i.

SCÎURE
à V francs les 3 m8

pris à l'usine ou 14|fk*ancs rendu franco
à la Chaux-de-Fonds. 5218 6

Usine des Enfers
LOCLE

Combustibles & Plancbes

Guérison des Varices
et Maux de j ambes.

Nous soussignés déclarons avoir été
guéris, en très peu de temps, de maux d*
ïambes, variées, etc., par l'emploi du

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

La Ohaux-de-Fonds, le 30 Janv. 1890.
FANNY VON iESOH,

BERNARD KJEMPF, F.-H. SANDOZ,
Veuve ROSINE HOFFSTETTER ,

LADRE SCHNŒRR.
Pour tous renseignements, s'adresser à

M. Gustave GBISEL, rae de la Obar-
rlfere ss, au premier étage. 4545-1

Certifloats à disposition.
M. 6. Grisel se recommande également

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

Fabrique d'Huiles et Graisses

J. Lambercier & Co, Genève
FOURNITU RES pour USINES

Graisseur à graisse. Graisseur à huile

SPÉCIALITÉ DE

Graisseurs de tous genres
Agralcs pour courroies.

Burettes.
Catalogue illustré grati s et franco sur

demande. 13750

J.-Ea BMlIJOO Cliaiiï-Wo*
Forte partie ds VINS D'ITALIE
à 45 et 50 ct. le litre. 3000 bouteilles
BEAUJOLAIS 1884 à 1 fr. comptant sans
escompte. 2783-39

Hôtel de la Source de la Loue
A. BOURGEOIS

TENANCIER 5649-3
à 3%dCC3-u.-tla.lex' (Doutes)

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

Succès ! Succès !
Les boutons de chaleur, impuretés du

teint, taches jaunes, disparaissent en pen
de temps par l'emploi journalier du

Savon au LÉ Je Lis le Berpann
BE R GMANN A Cie, Dresde et Zurich.

Dépôt chez M. S. WEILL, coiffeur. —
Prix : -75 c. 3079 8

H jyBfcQUBVOISIgB 1
R*n se recommande pour faire des PZQ) tolti

Vm <sS VSS VSH(oarteâ de 'Viàite WB

Hj et (oatteâ d'dbdzeààe, etc. ||j
ĵgj s ¦#? v^r jgj? vfc y vfc* ¦$? yf? ïf?  ̂  y |

Occasion.
A vendre un décor moderne nour fe-

nêtre jumelle. — S'adresser à M. WYSS,
tapissier, Rue de la Serre, 8.

6516-2

(l,',K r jn Une bonne débriseuse se reeom-UcUlIBa mande à MM. les établisseurs
qui voudraient lui donner des débris.
Ouvrage prompt et soigné. — S'adresser
par écrit chez Mme veuve Girard-Clos,
aa Crèt-du Locle. 6641-3

On jenne homme tâùïïïZf Z
maison d'horlogerie comme aide commis
pour établissants et expéditions deman-
de une place analogue. Bonnes références.
Prétentions modestes. — S'adresser, sous
initiales Aa La 6643, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 6642-3

^ftl 'Vinfft Une jeune fille forte et ro-
oclinllbca buste demande A se placer
de suite.— S'adresser che z M. Weill , bou-
cher, rue du Premier Mars 15. 6644-3

Anit lY llf i f a. 0n Marche A placer de
HypicIlllCt suite comme apprentie tail-
leuse une jeune fille libérée des écoles. —
S'adr. au Café du Progrès. 6646-3
il n bon fondeur - dégrosslsseur ,
UU connaissant la partie à fond, deman-
de une place an plus vite. Certificats à
disposition. — S'adresser rue du Progrès
n» 18 , au deuxième étage. 6674 3

HllA al'lRIA demande la Direction d'un
llllc Unillc ménage d'une ou deux per-
sonnes âgées. 6596 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T'Ililâli lSA 1Jue dem°i8ell8 cherche une
1 tUllcUM • place de suit' comm* ouvrière

§our les habillements de garçons. — S'a-
resser rue da Puits 3 , au ler étage.

6597-3

^•arvanio ^ne **'le ^'un °ertain à&e > ^e
OCl V si', il. toute confiance , sachant bien
faire la cuisine et connaissant tous les
travaux d'un ménage, demande une place ,
si possible de suite. — S'adresser chez
Mme Imer , rue du Collège 22. 6617-3

UDC jenne nlle Chs une place pour le
22 courant , pour s'aider aux travaux du
ménage. — S'adresser rue de la Paix 61 ,
au premier étage , A droite. 6620 3

fin t io i fnnp acheveur , bien au cou-
Ull lfcU.Mll rant de la partie, demande
place dans ua comptoir de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 6621-3

îln hnrllaffOr «cUeveur cherche à
UU UUlïwgci se mettre en relation avec
une bonne maison pouvant lui fournir
une certaine quantité de remontages, ter-
minages prêts à être expédiés , ouvrage
garanti de bien facture.

S'adresser Poste restante, Da Sa Ja
686, au Locle. 6551-5

InnrAIlti <~>n cllerclle & placer, dans
lyju clllla un8 honorable famille , un
jeune homme de 15 ans , comme apprenti
pierriste. 6560-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Flll ft ni 11» ayant servi dans un café, cher-
UIIFJ llllc cjj6 a He placer de suite com-
me sommelière, fille de chambre ou dans
un ménage. — S'adresser rue du Four 8,
au rez-de-chaussée. 6562-2

On jenne homme a^r^TeS.
plusieurs années commissionnaire , cher-
che une place comme commissionnaire,
homme de peine ou autre emploi quelcon-
que. — S'adresser rne du Rocher IJ . au
rtz-de- chaussée. 6561-2
Ianna filla On cherche A placer une¦JcUllO U1IP. jeune fille de la Suisse al-

lemande dans une petite et honnête fa-
mille pour apprendre le français et s'aider
dans le ménage ou servir dans un maga-
sin. — S'adresser pour des renseignements
chez Madame Spengler , rue de la Char-
rière 20. 6570-2

On jenne homme aCX TS ™couran t de la fabrication et de la compta-
bilité en parties double et simple cherche
une place. Bonnes références à disposi-
tion. — S'adresser sous initiales Aa B.
6573, au bureau de I'IMPARTIAL. 6573-2

On bon uémontenr ;iSJ^l'ouvrage soigné cherche une place analo-
gue. Entrée de suite. — S'adresser sous
initiales A. B. Succursale. 6574-2

innrftïl f i 0n cherche A placer un jeu-
af'Jll UliUa ne homme comme apprenti
boulanger, dans une honorable fa-
mille. — S'adrtsser rne du Rocher 5

6505-2
ffmhnftanr  Un ouvrier emboîteur sa-Uti.MUllc.il , chantfaire les RO?KOPS
demande de l'ouvrage à la maison. A la
même adresse, à vendre pour 25 francs
un régulateur à sonnerie. — S'adresser
rue des Terreaux 17, au ler étage. 6534-2

Une uem01S6ile cherche une place 'de
demoiselle de magasin. Meilleures réfé-
rences à disposition. — Adresser les offres
Case postale 833, en ville. 6422-2

Ronacconca Une demoiselle de toute
UUpaSàcliaca moralité , connaissant
bien le repassage à neuf , cherche place de
suite. — S'adr. au Bureau de Confiance
J. Kaufmann , rue du Parc 16. 6475-1

Pii l i » ?  Deux demoiselles de toute mo-
T IllcSa ralité cherchent A se placer pour
aider à desservir un magasin ; 1 une n'exige
pas de gage pour les premiers mois.

S'adresser au Bureau de Confiance J.
Kaufmann , rue du Parc 16 6476 1

OH jenne hOmme E tl™"̂ -̂prentissage, cherche place dans une bonne
maison pour se perfectionner dans le fran-
çais. Il travaillerait quelques mois comme
volontaire. Entrée à volonté. — S'adresser
chez M. Hug, rue de la Paix 15. 6477- 1

lina narcainnA de toute confiance et deeue per SUIIUO moralité , sachant faire
tous les travaux d'un ménage, se recom-
mande pour faire des chambres.

A la même adresse, on offre la oouohe
A une dame ou une demoiselle. On donne-
rait la pension si on le désire. 6479 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
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Una filla de toate moralité cherche une
Ullc llllc place de fille de chambre, ou ,
à défaut, dans un ménage sans enfants.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6482-1

n__ .__  On demande un ouvrier doreur
VUTcUi. qui sache bien sa partie. En-
trée immédiate. — S'adresser chez M.
Kohler, doreur, à Colombier. 6643-3

Carvanto 0n demande de suite pour
OoTidlllci un petit ménage une bonne
servante au courant de tous les travaux
d'un ménage et sachant bien cuisiner.
Bon gage. — S'adresser rue de l'Envers
n" 18, an 2me étage. 6645-3

Ramnnionrc 0n demande Pour tra-
lacUlUlUcUlO. vailler à la maison quel-
ques bons remonteurs pour petites pièces.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 6658 3

Varnania 0u demande de suite une
OcliaUlca bonne servante sachant faire
un ménage. — S'adresser chez Mlle Du-
bois, magasin de vaisselle , rue de la Ba-
lance

 ̂
6639-3

Çapa- .oeûnoû 0n deman(le une bonne
Ocl LlSSclloc. sertisseuse d'échapperne""
cylindres. — S'adresser rue du Collège 21,
au 3me éta^e. à droite. 6660 3

"IgFOSSlSSullX- grossisseur pour un
atelier de monteurs de boites ayant déjà
travaillé aux laminoirs marchant au mo-
teur. Inutile de se présenter sans certifi-
cats sérieux ; bons gages et place assurée
si la personne convient. 6661-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. M îSS.
homme de 15 à 16 ans. pour commission-
naire. — A la même adresse, une bonne
servante est également demandée pour
la fin du mois. — S'adresser chez M. Félix
Bickart , rue du Parc 11. 6673-3

ftnnranfîa On demande, pour de suite,
apjil cJJlIo. une apprentie peintre en
cadrans. 6675-3

S'adr. A Mme Rochat-Wysa , A Renan.

ft i f fni l l f l Q On demande de suite une
alglIUlcS. ouvrière et une ap-
prentie pour les aiguilles.

S'adresser rue Léopold Robert 9. au
premier étage. 6676 3

Visiteur-aclievenr. Xr&t80."
place demande nn bon visiteur- acheveur
ct nn KEMOM EUR ponr genres soignés.
— Adresser les offres, sons initiales M.
H. 7818, au bureau de L'IMPARTIAL.

6583-3

IlArlnfriir On demande un horloger-
nUriUgU. comptable, actif, intelli-
gent et connaissant las deux langues. —
Offres sous chiffres la. M. S 6590, au
bureau de I'IMPARTIAL. 6590-3

PlVâlfonr <->a demande un bon pivo-
1 1 V U I  111. teur d'échappements cylin-
dre pour grandes pièces 16 et 18 lignes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6591 3

Commissionnaire. JâÏÏT&t
aionnaire libéré des écoles. 6592-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pii»rri«t ft Un bon PierriRl3 P°ur p;è-
a 1( 111511 ' , C68 soignées Bâchant faire
les grandes moyennes est demandé. A la
même adresse, on achèterait des tours et
roues pierriste. 6594-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. T̂fcS6.
homme pour commissionnaire. — S'adres •
«er rue Fritz Courvoisier 36. 6595-3

PlalieSAnSA On demande de suite une
1 UlloacUSca bonne polisseuse de boites
argent. — S'adresser Boulevard de la Oi-
tadelle 19, au 1er étage. 6598-3

A mirant! On demande pour entrer
aUUl tUM, d'ici au 20 jaillet comme ap-
prenti dans une maison de banque de ta
localité un jeune homme ayant fait ses
classes et bien recommandé. 6599 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Mi'wMinii ' innt!  On demande des ouvriers
OlccttUlclcUS. mécaniciens pour petite
mécanique et outillage. Bonnes références
«xigées. — S'adresser à M. C. Midoz, fa-
bricant d'appareillage électrique , à Be-
sançon. 6615-3

Ianna filla On demande une jeune
JOUUO llllc. fille pour faire un ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6616 3

Annrnnfi a On demande de suite une
apVl cllblca apprentie pour les nicke-
lages. — Rétribution immédiate.

S'adresser rue du Parc 64, au troisième
étage. 6619-3
Pj l l n  On demande une fille de touter i l l t'a moralité pour aider aux travaux
dé ménage dans une place sans jeunes en-
fants. Elle doit savoir coudre et tricoter.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6623-3

Pill A < ) ' 1 demande, pour fin du mois,
T lllca une fille propre et active , connais-
sant bien les travaux du ménage et pou-
vant, au besoin, aider au café. 6624-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ftlàrAnHA On demande de suite une ou-
1/U1 lllùUa vrière ainsi qu'une appren-
tie doreuses. — S'adresser rue Jaquet
Droz 14, au lar étage. 6550-2

Ianna filla On demande de suite
tlcUUO llllc. une jeune fille pour ai-
der au ménage et garder des enfants. —
S'adresaer chez M. Haldimann- Kocher ,
rue Daniel Jeanrichard , 46, au 31" étage
A gauche. 6556-2

Faiseur de secrets. £8;s
argent (secrets ordinaires noirs), sont
demandés de suite. Prix 1 fr. 80 la dou-
zaine. — S'adresser chez M. Léopold
Beyeler à Porrentruy. 6572 2

Servante "" ,,enuinde p°ar 'a nni "' taine nne servante propre
et active, an courant de tons les travaux
d'nn ménage. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. — S'adres-
ser à la boucherie , rue Neuve, S. 6569-2

Jeune honinie. syrfiTï
courant dn commerce d'horlogerie, de
la correspondance allemande et fran-
çaise est demandé de suite. Traitement
avantageux, — S'adresser par lettre sons
les initiales F. T. 6519, an bnrean de
I'IMPARTIAL. 8519-4

Commissionnaire. 8u?te 'SSFf JZ
fille de 13 à 14 ans comme commission-
naire — S'adresser rue St Pierre 2, au
deuxième étage. 6558-2
Dj l i i  n On demaude de suite plusieurs
r llll S. bonnes filles. — Réparation de
moulins à café. — S'adresser chez M. B.
Kœmpf, rue Fritz Oourvoisier 18. 6563-2

Ianna filla On demande unejeune fille
•JOUilo UHo. lioérés des écoles , pour
s'aider aux travaux du ménage.

S'adresser rue de la Cure 3 , au rez-de-
chanssèe, à droite. 6561-2

fW.ïnnniûr 0n demande de suite un
UU1 UUUUlOTa bon ouvrier habile, chez
M. Bernard Baltéra , rue de l'Industrie 3.

6575-2

fî maillanr On demande pour le 20 cou-
Lll lul l l l l l l  • rant un bon émailleur con-
naissant à fond sa partie*, et sachant faire
les sous fondants.

Bonne moralité et capacités sont exigées.
S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL. 6503-2

Dtj|| « On demande de suite une fille pro -
rlllc- pre et active pour s'aider au mé-
nage. — S'adresser à Mme Gnœgi. aux
Crossttes 27, près la Ohaux-de-Fonds.

6504 2

Ianna filla One famille de la localité,
JcUUc llllc, établie aux Etats Onis,
demande une jeune fille recommandée
pour aider aux travaux du ménage. Bon
gage et voyage payé. — S'adresser tons
les jours, de midi à 2 heures, à Mademoi-
selle DuBois-Bandelier, rue du Parc 22.

6524 2

û ri von p On demande un bon finisseur.«1 dïolll. S'adresser à'l'atelier Camille
Jeanneret, rue de la Demoiselle 41. 6525-2

1»havaiKA Une bonne acheveuse d'é-
ttcUcVcUac* chappements cylindre est
demandée de suite. 6529-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

iîû mAnTiiiii >c 4 bons remonteurs sont
at/lllUUII 111 S. demandés de suite. —
S'adresser aux Eplatures, 56. 6532 2

Iconîaitîa On demande une assujettie
asSUj Clillo- polisseuse de boites ar-
gent ainsi qu'une jeune fille pour s'aider
au ménage qui aurait l'occasion d'ap-

§ 
rendre polisseuse. Rétribution immé-
iate. 6531-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ianna filla On cherche de suite une
J C ïJIÎO llllc, fine de 16 à 17 ans pour
aider à la Ouisine. — S'adresser au Café
Richina, rue du Premier Mars 18 A .

6537-2

Commissionnaire. 0n
auueun

njeun9de
garçon de 13 à 14 ans pour faire les com-
missions, gage 6 fr. par semaine. — S'a-
dresser rue du Parc 15, au ler étage .

6536-2

Commissionnaire. s°uitedTnaen ûn
6e

fille pour faire des commissions entre les
heures d'école . 6535-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annraniia On demande de suite pour
apjll oUUOa Bienne une jeune fille libé-
rée des écoles, pour apprendre l'état de
peintre en cadrans. 4636-13*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ianna filla On demande une jaune
•Jollllc llllc. 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 1

Pnlioaanea Une bonne ouvrière polis-
1 Ulloactlbc. seuse de vis est deman-
dée de suite ou pour la quinzaine pour
Bienne. Bons gages. Inutile de se presou
ter sans preuves de moralité. 6458-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

fîarilp.inalailA On demande de suite
"alUc'llIalilUOa une bonne garde-ma -
lade, forte et robuste. — S'adresser à M.
Arsène Delémont, cultivateur , La Cibourg.

6478-1

Dne bonne garde-malade, relcveuse,
est demandée de suite. 6180 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pil l f» Un6 famille de trois personnes,
rlllc. monsieur, madame et une demoi-
selle très honorable, habitant Besançon,
demande une fille honnête de 17 à 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, rne du
Parc 71 , au 2me étage, à droite. 6481-1
fi arvantA On demande de suite et pour
Ocl Vi l l i lUa ia campagne une bonne ser
vante sachant faire un ménage. 6486-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AppartementS. Martin 1191, deux ap-
partements modernes dans la partie nord-
est du village, ainsi qu'un dit rue Léopold
Robert 57. — S'adresser à M. A. Stark ,
architecte, rue du Puits 1. 6666-3

I Affamant A. louer , pour St-Martin
LUgcWcllL- 1891 , au centre du village,
un logement de quatre pièces, avec gran-
des dépendances , utilisé jusqu'à présent
comme magasin d'épicerie, conviendrait
pour le même commerce ou pension.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6668 3

rhfttllhFA  ̂ remettre de suite , à une
UUCiiilUl o. ou deux personnes de toute
moralité, une belle et grande chambre
meublée. — S'adresser, le sMr après sept
heures , rue du Parc 74, au deuxième
étage. 6649-3
¦ 'll 'imhrii On offre , A une dame d'un¦v/imuiuio. certain âge et de toute mo-
ralité, de partager une chambre dans la-
quelle on pourrait travailler à l'établi.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6667-3

f!haml.ra 0n offre à partager une
vliauiuic* chambre avec un monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue de la
Charrière 5, A gauche. 6648 -3

rh-at-hro A louer immédiatement une
VllalllUl ta belle chambre meublée à
deux fenêtres. — S'adresser chez M. Aug.
Jaques, rue Léopold Robert 33. 6680-3

Oh a in lira A louer une chambre meu-
UllalllUl o. blée ou non, à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix 67, au premier étage , à
gauche. 666ï 3

rhamhra On offre à louer, à une dame
imalllUl 0. de toute moralité, une cham-
bre à deux fenêtres , non meublée, bien
exposée au soleil et au centre du village.
S adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6670-3

Pharahra On offre A louer de suite , à•aJildUlUlc. un ou deux messieurs, une
belle grande chambre à 2 fenêtres , non
meublée , exposée au soleil et au premier
étage. 6671-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhrA A louer une cbamDre A troia
•VllalllUl o. fenêtres , non meublée et ex-
posés au soleil. — S'adresser rue du Ma-
nège 22, au rez de-chaussée. 6677-3

I i.O'l 'tlWWIt A loner ponr fin juin on
LU j t̂'IlILIIl. pour |e n novembre nn
logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances bien exposé an soleil, dont nne
grande pièce indépendante. 6584-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f!hamhpa A louer dô suite une Delle
VUalllUl Oa chambre à 2 fenêtres expo-
sée au soleil, ainsi qu'un cabinet in-
dépendant. — S'adresser a M. Sauser,
rue dn Four 10. 6600-3

ThanihrA A louer de suite, de préfô-
Vlllllll U1 Ca rence A des messieurs, une
jolie chambre meublée. — S'adresser rue
Fritz Oourvoisier 36, au rez-de-chaussée ,
à droite. 6601-".

Thamhra A louer une chambre meu-
uUalUUl c. bléa à un ou deux Messieurs
tranquilles. — S'adresser rue de i'Hôtel-
de-Ville 33, au ler étage, à droite. 6602-3

rhamhrA A louer à un ou deux Mes-
VllalUUl o» sieurs une'jolie chambre avec
alcôve. — S'adresser rue du Parc 45, au
2me étage. 6603-3

* 'hamhrA On offre A louer, au centre
• "UalIlUl o. du village , une belle grande
chambre A deux fenêtres , au soleil levant,
tout a fait indépendante , a une ou deux
personnes de toute moralité. 6622-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flhamhra On offre i louer de suite une
fualIlUrO, chambre meublée. 6325-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pahînftt A louer un cabinet meublé à
UdUlIlcli un ou deux messieurs A la
même adresse , on demande une ap -
prentle polisseuse de cuvettes et
un fourneau pour fondre est A vendre. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 17. au
3me étage. 66 '6 3

On nffrfl Iu couche de suite à un ou
Ull UUl o deux messieurs. — S'adresser
rue de la Serre 69, au Sme étage. 6627-3

fhamhra A louer à un monsieur de
VUalllUl 0. toute moralité une belle
chambre non meublée. — S'adresser rue
de la Demoiselle 4 , au second étape, a
gauche. 6628-3
î'Umhrs A. louer une chambre meu-
VUaUIUrc. blée. — S'adresser Café Pel-
letier, premier étage, rue du Premier Mars.

6557-2

ThamhrA On offre à louer, pour le 1er
1/llQlUUlO- Juillet , à une personne de
toute moralité, une belle chambre meu-
blée, située au centre du village. 6565-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ThamhrA A l°uer de suite ou fin du
VUdUlUlca mois, uue chambre au so-
leil, meublée, indépendante . à deux fenê-
tres , à un ou deux messieurs de toute
moralité. — S'adresser rue du Progrès 20,
au deuxième étage. 7566-2

ThamhrA A l0U9r UQe belle cûambre
VUttUlUl U. bien meublée, à un ou deux
messieurs travai llant dehors. — S'adres -
ser rue de la Charrière 20, au 2me étage.

6571-2

PifflMn A remettrfc pour St-Martin , A
I IgUUU. des personnes tranquilles, un
pignon de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé dans une maison d'ordre. —
S'adresser rue du Progrès 13, au rez -de-
chaussée. 6506-2

flhamhrA On offre à louer , A uue ou
VUnUlUl ct deux personnes tranquilles
et de toute moralité, une belle chambre
non garnie , indépendante et exposée au
soleil . 6528 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIIL .

ThamhrA A 'ouer > P°ur cia suiteïou
VUaUlUlc. pour fin courant , à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors, une belle grande chambre meublée
et au soleil. — A la même adresse, on offre
à vendre un bon burin-fixe avec la roue.

S'adresser rue du Parc 50, au rez-de-
chaussée. 6526-2

ThamhrA () n offr 6 il louei'. il une ou
VUaUlUlc. deux demoiselles, une cham-
bre meublée. — S'adresser Boulevard des
Cornes-Morel 5. 6527-2
•Pghïnat A louer de suite un joli ca-
VaMlUcla binetmaublé , à un monsienr
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Premier Mars 14 A , au 3me étage. 6484-2

flhamhrA A 'ouer de suite uue cham-
VUnUlUlc. bre non meublée, à d<js per-
sonnes de moralité. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 19, au rez-de-chaussée , à
gauche. 6485-1

Ohamhra A louer A un monsieur de
VUdUlUtO. toute moralité et travaillant
dehors , une chambre meublée.! 6487-1

S'adresaer au bnreau de I'IMPARTIAL.

I (affamante A l°uer > Poar St-Martin
IlUgcUlOUta. prochaine, un petit loge ¦
ment et un niagrasin avec logement,
pour un commerce quelconque. 6141-1

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

innarfAinfint 0n demande .un,e d-a-
ajljliil luIUUUl. me ou demoiselle de
toute moralité pour partager un petit ap-
partement avec une dame âgée ; elle
aurait la place pour travailler. — S'adres-
ser à Mme Elise Dubois, rue du Collège 8.

6298-1

f'ItQ nihi.a On offre la couche à deux
Vlidlllurc. messieurs. 6483-1

A la même adresse, on se recommande
pour faire des ménages ou bureaux.

S'adr. rue Jaquet-Droz 39, au pignon.

rhair.hrA A louer de suite, A un ou
VUaUlUl c. deux messieurs travaillant
dehors, une chambre. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 52 , au deuxième étage , à
droite. 6488-1
I n^Ainfinf A louer de suite aux Cro-
LUgoUloUt. settes un beau logement de
3 pièces. — S'adresser à M. A. Perret-
Gentil, gérant, rue de la Loge 5. 6174 1

On lemanAi & louer SS£'££SS
bien situé avec appartement. — S'adr.
AU NÈGRE, magasin de tabacs, rne de
la Balance 16. 4774-21*

EK £ I i <£*¦*«! Oa demande à achs-
nilinr il. ter un billard bien
conservé. — S'adresser, sous initiales N.
S. 6679. au bureau de I'IMPARTIAL 6679-3

•J6H Qe lOnneaUa ter de rencontre un
jeu de tonneau usagé. — S'adresser bou -
levard de la Capitaine 1 , au premier
étage. 6640-8

On demande à acheter «'̂ Tk-
lance de la force de 15 kilos.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6567-2

On demande à acheter druoïtbàTois
corps, un potager n* 12, le tout en bon
état. — A la même adresse, à vendre un
petit char A pont usagé, une petite char-
rette a brecettes pour commissionnaire.

Déposer les offres, sous initiale* B. Ba
Bi VSS, au bureau de I'IMPARTIAL . 6472-1

â VAniirA 1 t°al* de mécanicien avec la
VcUUTc roue en fer, un bel établi por-

tatif , un berceau, une poussette, un régu-
lateur et différents autres objets.

S'adresser rue des Fleurs 15, au 3mo
étage, A gauche. 6672-3

RiIlard A yendre un bon billard avec
Dlllalu* accessoires, longueur 2 m. 30.
— S'adr. Café du Progrès. 6647-6

Plata ff Ar A vendre ou à échanger con-
l U I i l gtj la tre un plus petit un potager
n- 13. 6585-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vanitra ua appareil à douches en bon
VOUUlo état. — S'adresser rue de la

Charrière 3, au premier étage. l>586-3

A vaniIrA de beaux l its  complets, bois
VcUUlc de lit en noyer poli, et une

commode, A des prix très modiques. —
S'adresser rne de l'Envers 35, au rez-de-
chaussée. 6587-3

4 VAniirA faute d'emploi un bon burin-
VoUUl c fixe avee support en très bon

état , ainsi que deux fusils de chasse peu
usagés et à de très bas prix. — S'adresser
rue du Stand 12, au rez-de chaussée.

6588 3

k VAniirA à Prix modique une pous-
11 VOUUl O sette A 2 places très peu
usagée. — S'adresser rue des Fleurs 6, au
rez-de-chaussée. 6629-3

Bonne occasion ! îïTMSSffi:
ques machines à coudre, toutes
neuves, au pied et à la main. — Rabais
considérable sur le prix d'achat .

S'adresser rue du Parc 45, au premier
étage. 6559-2

i grfTrf, A ven dre T»1
¦̂VWMl'M Tty ans , race Tarbes pur

r \ jrJLrffy san R. bon p°ur la voi_¦ -^ nm « -̂ture et le trait. Taille
1 m. 50, manteau marron clair. Prix
300 Tr. — S'adresser aux écuries de la
Fleur de Lys. 6576 2

A VAniirA un bon P°tager Peu usagé,
1 OlJUl v ainsi qu'un petit tour aux

débris. 6577-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â VAndrA ' ,our de P'8n'iste avec 'a
• cUtllc roue et 1 tour de polisseuse

de vis. — S'adresser rue de la Balance 5,
au S»' étage. 6578-2

Tftli r A veQdre °u à louer une ligne
lUUl a droite biel en très bon état.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6523-2

A vamlra ,,n habillement de ca-
VOlIUre ciet, en bon état.

S'adresser rue de la Paix 7, au premier
étage. 6530 2

Pi-mil A ven dro un excellent piano,
1 lilUU- peu usagé et très bien conservé ;
plus des outils de creuseuses de cadrans ,
une table à ouvrages et une table demi-
lune. — S'adresser chez Mme Candaux-
Nicolet , rue de la Promenade 9. 6473-1

S VAniirA doux Donne8 chèvres à lait —
VcUUlc S'adresser rue de la Demoi-

selle 101 , au rez-de-chaussée. 6474-1

â VAndrA un Rrand corps de tiroirs
VOUUlO 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.

«386-1

Par dn dimanche dans la soirée, entre
l o l U U  les Combettes et la Sombaille 7
près de Bel-Air , un manteau caoutchouc
rayé brun. — Le rapporter, contre récom-
pense, rue du Progrès 81. au deuxième
étage. 6650-3
PAI.IIn un braselet argent, de Chaux-de-
1 cl UU Fonds aux Convers en passant
par la Loge et la Halte du Creux. — Le
rapporter, contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL . 6589 2

Pnriln depuis la rue de l'Hôtel de Ville
1 cl UU à la rue de la Balance une cuvette
argent n« 1891. — La rapporter contre ré-
compense, rue de la Cure 2, au 3me étage.

6539-1

TPalllVf» lundi soir Prèa de l'hôtel de la
HUUVc Gare une casquette de musi-
cien. — La réclamer, contre les frais d'in-
sertion, au bureau de I'IMPARTIAL . 6531-2

Madame Louise Nicole-Wenker et ses
enfants, Paul et sa fiancée Mademoiselle
Louise Humbert . Adèle et son fiancé
Monsieur Henri Heyraud, Jules , Estelle ,
Jeanne et Laure, Madame et Monsieur
Favez-Nicole et leurs enfants, au Sentier
(Vaud), Madame et Monsieur Rochat-
Favez et leurs enfants , au Sentier ( Vaud),
Madame et Monsieur Henri Wenker et
leurs enfants ainsi que les familles Ni-
cole , Wenker, Zvald, Bourquin , Droz,
Rochat et Meylan , ont I x  douleur de faire
part A leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux, père,
fils , frère, beau-frère , oncle et parent.
Monsieur Jules-Louis NICOLE,
que Dieu a enlevé A leur affection mardi,
a 4 Vs heures du matin, à l'âge de 50 ans,
après une longue maladie.

Lausanne, le 16 juin 1891.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 18 courant,
A LAUSANNE.

La* présent avis tient lien de lettre
de faire-part. 6663-1

lit maintenant je ne suis p lus au monde,
niais eux sont au monde et je vais à toi.
Père saint , garde en ton nom ceux que tu
m'as donnés. St-Jean , XVII , 11.

Madame Rosa Schott et son enfant,
Monsieur et Madame Gilom9n-Schott, à
Longeau, Madame veuve Werder, A Brugg
(Argovie), Monsieur et Madame Z iberer-
Werder, à Bà'.e, Monsieur et Madame
Werder, A Brugg, Mademoiselle Bertha
Werder, à Bâle, Messieurs Hanz et Hein-
rich Werder, a Brugg, Mesdemoiselles
Elise et Véréna Werder, à Brugg, Mon-
sieur et Madame Obrist-Werder, a Brugg,
et les familles Schott et Werder, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande pert9 qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur cher
époux, père , frère, beau-fils , beau-frère,
neveu et cousin,

Monsieur FRITZ SCHOTT
MAITRE BOULANQBR

que Dieu a enlevé à leur affection landi,
à 3 h. après midi, à l'âge de 25 ans 9 mois
après une courte et pénible ma'.adie.

La Chaux-de-Fonds , le 16 Juin 1891.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu jeudi 18 courant, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 48.
Lae présent avis tient lien de

lettre de lalre part. 6633 1

Les membres du Syndicat des Pa-
trons boulangers et confiseurs
sont invités à assister Jeudi 18 courant, à
1 h. après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Fritz Schott, leur collègue.
6634-1 Le Comité .

Venez d moi vous tous qui êtes travaillés
et chargés , et je  vous soulagerai

Matth. XI , 18.
Madame Marie Ducommun et ses en-

fants, Monsieur et Madame Georges Bil-
lon , Madame veuve Paul Ducommun et
ses enfants , à Reconvillier , Monsieur et
Madame Charles Siegfried et leurs enfants,
A Fleurier, Mademoiselle Louise Ducom-
mun, A Berlin, Monsieur et Madame Jules
Ducommun, Madame veuve Ariste Billoii
et ses enfants, A St-lmier , Madame veuve
William Hirschy et ses enfants , Made-
moiselle Mathilde Binon , Madame veuve
John Billon et ses enfqnts, à Colombier,
et les familles Ducommun, Billon , Boss ,
à Interlaken, Bourquin , Raussner et Vir-
chaux, ont ia grande douleur de faire part
A leurs parents, amis et connaissances , de
la perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne da

Monsieur Auguste DUC0MMUN-BILL0N
leur bien aimé époux, père, frère, beau-
frère, oncle, neveu et cousin, que Dieu a
retiré à Lui , à l'âge de 44 ans 10 mois,
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 juin 1891.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu |eudl 18 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 17.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire part. 6635 1

Messieurs les membres de la Pré-
voyante sont priés d assister jeudi 18
courant , à 1 h. après midi, au convoi fu-
nèbre de Monsieur Auguste Ducom-
mun-Billon, leur collègue.
6651 1 Le Comité.

Messieurs les membres de la Commis-
sion soolairo sont priés d'assister jeudi
18 courant , à 1 heure après midi , au con-
voi funèbre de Monsieur Auguste
Ducommun, leur collègue. 6362 1

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assister jeudi 18 courant , â 1 h.
aDrès midi . au convoi funèbre de Monsieur
Auguste Ducommun-Blllon, leur
collègue. (N* Mat. 141).
6636 0 Le Comité.

Messieurs les membres de l'Olive
sont priés d'assister jeudi 18 courant , a
1 h. après midi au convoi fmèbre de
Monsieur Auguste Ducommun -
Billon, leur collègue.
6637-1 Le Comité.



Commune de la flai-h-M*
VACCINATIONS D'OFFICE

MM. les docteurs chargés de procéder A
ces vaccinat ions siégeront au deuxième
étage de l'Hôtel-do-Ville les Mercre-
di 17 et 34 Juin et t- Juillet, dès
3 heures de .'après midi.
6509-2 CONSEIL COMMUNAL.

Comme le la Chu-j e - Fonds
ENTRETIEN DES TROTTOIRS

L'entretien des trottoirs et des terre-
pleins étant â la charge des propriétaires ,
ceux-ci sont invités à les mettre en bon
é'at , en les groisant et nivelant partout où
cela est nécessaire et en faisant arracher
les mauvaises herbes.

Des ordres seront envoyés à ceux qui
ne se conformeraient p. s à cet avis , et la
Commune fera faire le travail aux frais-
des récalcitrants, sai s préjudice de l'a-
mende encourue.

La Chaux-de-Fonds, le 12 juin 1891.
6510-3 Conseil oommunal.

Commune ie la Ctax-Je-Fonds
ASPHALTAGE DES TROTTOIRS
Le Conseil rappelle au public l'article 6

du Règlement spécial , sur l'asphaltage,
conij u comme suit :

« Pour ss mettre au bénéfice du présent
> règlement t t  avoir paît a l'allocation
» Communale , tous les propriétaires d'une
» rue ou d'un tronçon de rue de 100 mè-
» très de longueur au moins devront s'en-
» tendre pour adresser à la Commune une
» demande collective signée par tous les
» intéressés, »

Le Bureau des Travaux Pub'icn recevra
les demandes.
6511-2 Conseil Communal.

Commune des Eplatures
ASSURANCE DES BATIMENTS

La contribution d'assurance se payera
les 33, 33 et 34 juin conrant au do-
micile dn secrétaire caissier de la com-
mune, le citoyea Mathey-Prévost.

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

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

Aux Eplatures, le 9'juin 1891.
6453-2 Conseil communaL

Commune ie Fenin - Yilars - Saules.
AUBERGE à LOUER

Pour cas imprévu , la commune de Fe-
nin-Vilars-Saules offre à louer pour en-
trer en jouissance en St-Marti n 1891 son
auberge communale à Saules jouissant
d'une bonne clientèle renfermant une
grande salle de débit , un logement , raves,
etc. Jeu de boules , verger ei jardins con-
ti gus.

La remise à bail aura lieu en séance du
Conseil communal dans l'auberge dési-
gnée ci-dessns Je samedi 27 juin 1891, à
2 heures après midi.

Vilars, le 11 juin 1891. N -846 c
6581-3 Conseil communal.

Dès Lundi 15 Jnin conrant
LES BUREAUX

Mail Monnin Frossarfl & Cie
A. DUCOMMUN représentant

sont transférés
23, Rue Léopold-Robert, 23

6540-2

VENTE D 'IMMEUBLE
à Colombier

Le Syniic de la massa eu faillite H.-L.
PADX exposera en vente; par voie d'en-
chères publiques, le lundi 39 Juin
1891, à 8 h. du soir , à l'Hôtel du Che-
val Blanc, à Colombier , l'immeuble dé-
pendant  de la dite masse, consistant en
nne maison de construction recette, sise
au nouveau quartier de Préla , avec j ardin
nttenant et désigné au Cadastre de
Colombier comme suit :

Article 1369, à Préla, bâtiment , place
et jardin de 346 mètres carrés.

Subdivisions :
Plan folio 9, n" 64, à Préla , logement

de 56 m2
Plan folio 9, n" 65, A Préla , pla-

ce de 36 m2
Plan folio 9, n" 66, à Préla, jar-

din de 254 m*
Pour tous rensei gnements , s'adresser

en l'Etude *le l'avocat Cli.-Edmond
Ohnsteln, à Colombier. 6243-3

4, RUE DU PROGRÈS 4
au premier étage.

Blanchissense-Repassense à nenf
vient de s'établir A la Chaux-de-Fonds.
Spécialité de coBtumes , chemises et ri-
deaux. Ouvrage prompt et soigné. 66'4-3

Se recommande , F. A. GIGAX.

PIANOS JSÏÏ
HARMONIUMS 3É83

Magasin de Musique

Jules Rerregraux
5, RUE DE LA PAIX 5. 6.04 - 4.

Théâtre de la Chanx-de-Foads
Owertnie des portes 7 v». Concert à 8 ta.
Mercredi 17 Juin 1891

QnuDd Goamit
donné avant leur retour

à Pari s sur le désir de plusieurs amateurs
PAR

Mlle de fflontaland
MM , AUGUEZ & F. WARMBRODT

P R O  G R A M M E :
PREMIÈRE PARTIE

1. D'un cœur qui t'aime, duo 6606-1
(MM. Warmbrodt et Au-
guez) Gounod

2. A) Gavotte Provesi
B) Fantaisie sur Bigoletto . Verdi

(M. Provesi).
S. Grand air de la Reine de

Saba (Mlle de Montaland) Gounod
4. A) Sérénade Bizet

B) L'Amour médecin (M.
Warmbrodt) Poise

5. Jésus de Nazareth (M. Au
guez) Gounod

6. Duo du Roi d 'Ys (Mlle de
Montalant et M. Warm-
brodt) Lslo

DEUXIEME PARTIE
1. À ben Hamed , duo (Mlle de

Montaland et M. Anguez) Th. DuBois
2. Pasquirtade (M. Provesi) . Godtschalk
3. A) Air Iphigénie en Tauride

unis dès la plus tendre en-
fance Gluch

B) Mandoline (M. Warm-
brodt ) . Reber

4. Prin temps nouveau (Mlle
de Montaland) . . . .  Vidal

5. Les enfants (M. Auguez) . Massenet
6. Trio ae Faust , redemandé

(Mlle de Montaland , MM.
Warmbrodt et Auguez) . Gounod

P R I X  DES PLACES:
Balcon de face 3 fr. 59. — Premières

3 fr. — Parterre 1 fr. 35 — Troisième
"75 cent.

Les billets sont en vente à la confiserie
de MB" EVARD SAGNE au Casino. — Le
soir du Concert a la ca;sse du Théâtre

Association mutuelle Je prévoyance
des

OUVRIERS REMONTEURS
Les Sociétaires qui désiren t participer

à la course Chaux-d'Abel St Imier qui
aura lieu le Dimanche 28 juin , sont priées
de se faire inscrire jusqu'au 23 Juin aux
adresses ci-dessous : 6545-2

MM. Jnles Monnier , Charrière , 11.
Adolphe Brossard , Paix , 43.
Ulysse Russer, Promenade , 5.
David Laval , Fritz-Courv. 38.

ORDRE DO JOUR:
Rendez-vous et départ du Café du Té-

légraphe à 9 heures du matin, Midi , diner
A la Chaux-d'Abel (pour 2 fr. 50 avec cho-
?ine). Retour par St-lmier. Train de

h. 57 du soir. LE COMITé.

SgP~ En cas de mauvais temps, la
course sera renvoyée de 8 jours.

Société Fédérale k Gymnastipe
I/JUBEILLE.

met au concours enviroD 250 m. de bar-
rage pour son emplacement. — Adresser
les offres avec conditions au président
rue Léopold Rooert 61. 6553-2

BAUME SUISSE
ou

BAUME RACINE
guérit les brûlures , coupures , panaris ,
abcès, clous , etc.

Le bâton : SO pcui/lmes.
En vente dans les principales pharma-

cies de la Suisse
Vn les contrefaçons , exigez la signature

Cugnler-Raclnc sur chaque bâton.
Des bâtons imitant mon emballage , re-

vêtus d'une enveloope portant : « Baume
suisse DIT Baume Racine» et sur lesquels
ma signature est remplacée par le mot
Véritable ne f o n t  pa» de ma fabrication.

Fabrique Cugrnier-Raclne,
6639-12 Môtiers-Travers.

Ameublement pour Véranda
on petit Salon d'Été

composé u'un canapé osier , garni- Pour
tu re coussins fantaisie , 2 fan A M (',•.
teuils asïortis , 2 chaises pliaute s , V pi " •
broderie ,une table natto de Chine. Q f j

HEER-CMER & C°, Lausanne.
H.4217L. 6541-2

gtar ATTENTION -̂ ^fi

Ferme-port e automatique
breveté sons S0 2950

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

Prix modlciuca
En v. i i te  chez. M. Sa Brunactrwy-

lcr, rue de la Serra 4(1, seul dépositaire
pour le canton de Neuchàttl 6257-7

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

communale les samedi 13, lundi 15, mardi 16, mer-
credi l"? et jeudi  18 Juin, chaque jour de 8 h. du matin à midi
et de 2 à 5 h. du soir.

Passé ce terme, les contributions non rentrées seront réclamées à
domicile aux frais des retardataires. L 'art. 44 de la Loi prescrit des
poursuites dès le 1er Juillet en cas de non-paiement.

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

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

6638-1 CJLISSE COMM UNALE.

WT RUE JAQUET DROZ 47 -m
Entrepôt Neokomm , au premier étage.

PANORAMA CIRCULAIRE
Glxaçrue j our

Tous les quatre jours , changement de sujets.

—~S> Ouvert tous les jours , jusqu'à 9 heures du soir. ^—
Entrée : -50 cent, pour les adultes et SO cent, pour les enfants.

Abonnements : 6 cartes, 1 fr. 80; 3 cartes , 1 franc. 665Î-3

Repasseuse en linge. BSBl
rue du Parc 90, se recommandent
ponr le blaochiesege du linge. 6294-2

Ouvrage prompt et soigné.

I Paris 1889 Médaille d'or. §j

i 500 francs en or? j
M ï *la Crème Grolich ne fait pas U
HJ disparaître toutes les impuretés de la
vs peau, telles que les taches de Tousseur,
S les lentilles, le hâle, les vers, la rou-¦ geur du nez etc., et si elle ne conserve
n pas jusque dans la vieillesse un teint
M blanc , éblouissant de fraicheur , et de 'o
H jeunesse. Pas de fard! Prix k Bftle So
U3 fr. 1,50 , dans le reste de la Suisse fr. 2.—. <f
BA Exiger expressément la ..Crème M
m IJrolîcl i primée", car il existe des °°fl contrefaçons sans valeur. ^I «f „Savon Grollch", pour com-

jj pleter la Crfime. Prix à Bftle fr. 1.—
1 dans le reste de la Suisse fr. 1,25.

..Haïr IHllkon Grollch" la meil-
a leure teinture du monde pour les
S cheveux, exempte de sulfate de plomb.
g Prix partout fr. 2.50 et fr. 5— .
A , ld pôl général: A. BUttner,

Kl pharmacien & Bftle; en vente en
H mitre dans toute la Suisse, chez les
H pharmaciens et les coiffeurs. 9

TÎTI A lÎTl P'àrfi expérimentée ,UUO 1111gCI O ayant si possible
atelier , eet demandée par la Maison de
Blanc Aug. Burdet , Léopold Robert 16.

6502_2

Etablissementhorticole
J. TSCHUPP & JACOT

Bouquets et Couronnes mor •
tualres. Spécialité.

Roses et Fleurs coupées tous les
jours

Corbeilles garnies et Décors
dlvcrsa

Plantes fleuries et à feuillage*».
Entreprises de Jardins divers.
Barrières et Pavillons rusti-

ques. 6378-102
Se recommandent , J. TSCHUPP ET JACOT

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

28, RUE DU PARC 28.
5939-1 

VENTE D'UN DOMAINE
situé à la BARIGUE (Eplatnres).

Les héritiers de feu JEAN OPPLIGER ,
aux Eplatures , exposeront en vente , aux
enchères publi ques , le beau domoine
qu 'ils possèdent lieu dit à la Barigue
(Commune den Eplatures) i t  oui consiste
en une maison de ferme , très bien entre-
tenue , aiisuréa contre l'incendie pour
7000 fr. et en près , pàturagn et forôt , le
tout d'une contenance de 103,300 m2 (Ï8
poses) formant l'article 125 an cadastre
des Eplatures.

Il txisto sur ce domr.ine uno certaine
quantité de boit, et sufHcammont d'eau.

La vante aura lieu à l'Hôtel de la Oroix-
FédèraR au Orêt-^u Locle, Samedi H V
Juin 18»1, à 8 U. du soir. .

S'adrean»r , pour visiter l'immeuble chez
M. Jean Hassler , agriculteur , aux Epla-
tures , et pour les conditions dn la vente
au notaire E.-A. Bolle , A la Chanx-de-
Fonds. 6605-3

VACCINATIONS
Le teteiir BoiirîÉ ZS."',.l.rti
et le vendredi , à 2 heures après midi.

6291-5

COMMUNE de la SAGNE

Concours ponr construction fl' iiiie route
Le Gonso'l 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 soumiff-ions doivent être
dépotées avant le ler juillet prochain.

La Sagne, le 11 juin 1891.
6156 2 ConseU commnnaL

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

Genève
Cet hôtel , complètement remis à neuf ,

offre tout le confortable voulu A MM. les
voyageurs de commerce et aux familles.

Position centrale. Cuisine soignée.
Prix modérés.

Se recommande, 4667-10
M»" veuve Ulysse Thiébaud.

JA. remettre
de suite un fonds de fabrication
d'horlogerie. H-3166-J

S'adresser A M. Ami Rosselet, à
Saint-Imier. 6640 1

VACCINATIONS
au domicile du Dr FAURE les mardi
et jeudi, depnis 2 heures après midi. —
Lymphe animale de Lancy. 6208 5

Boulangerie BERNER
Benrre h foadre , j j  j fc tggj

Enchères publiques
d'OBJETS MOBILIERS et OUTILS à la

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

quand vivait agriculteur aux Eplatures,
fe ront vendre aux enchères publiques le
Lundi 23 fuin 1801, dès 1 h-ure
après midi , au domicile du défunt à la
Bonne Fontaine , Eplatnres:

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

Il sera accordé trois mois de ternie pour
le paiement des échutes.supérieures a 20
francs, moyennant fournir do bonnes cau-
tions. 6461-2

Appartement à louer
A louer de suite ou pour Saint-

Martin 1891 l'apparlemnii t du pre-
mier étage de la maison ru« du Rocher 15,
ainsi que le rez-de-chaussée de la même
maison utilisé jusqu 'à présent comme
atelier et que l'ou transformtra au gré de
l'amateur pour bureau ou comptoir. —
S'adresser à M. Aug. Jaquet , notaire,
place Neuve 12 6347 4

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 2289-31'

Pendant la saison d'été

en bouteilles
GROS DÉTAIL

Four cause de décès,
à remettre , dans une ville impor
tante do la Suisse française , un
petit HOTEL, en pien n activité
et dans la meilleure situation. Con-
ditions avantageuses. 6162 1

Adresser les offres é K. M. 19,
Poste res tant. , Vevey.

CLASSE DE GRAVURE
Les examens d'admission ce nouveaux

élève s, apprentis graveurs, auront lieu
le samedi 4 juillet , à 8 heures du
matin , au Collège industriel , salle de des-
sin n" 40. Les èlèvt s reçus commenceront
leur apprentissage le ler septembre.

Se faire inscrire au Collège industriel
auprès du soussigné.
6610-3 William Aubry.

CONCERT
de

L 'UNION CHORALE
à Genève.

La Société de chant l'Union ohor aie
donnera , avec le concours de l'Harmonie
nautique , un GRAND CONCERT au
Jardin des Bastions, samedi 20
courant , â 8 heures du soir.

En conséquence , elle invite les mem-
bres passifs , honoraires et amis de la
Société, désireux de l'accompagner , à se
faire inscrire jusqu 'au vendre di 10 cou-
rant , chez M. Raoul Perroud, président ,
rue de la Balance 17.

SAMEDI
Départ de la Chaux-de-Fonds, 8 h. 44
Arrivée A Genève, 3 h. 18

DIMANCHE
Départ de Genève , 2 h. 05
Arrivée à la Chaux-de-Fonds, 9 h. 32

6655-2 Le Comité.

Congrès
DE 6654-2

rAssociation Jes CMs «'atelier
décorateurs ie Mes.

Le Congrès sa réunira dimanche pro-
chain SI courant à BIENNE . Réu-
nion à 10 Vs heureB du matin , à l'hôtel du
Bielerhof. Vu l'importance pour l'avenir
de l'association des questions qui seront
traitées dans ce Congrès, tous les chefs
d'atelier sont preesamment invités a y
assister.

Le Bnrean-directenr de l'Association.

Catastrophe jeMïdensteii
PHOTOGRAPHIES

format cartes album , à 1 fra 30, sont en
vente chez M. HUGO SCHŒNI, photo-
graphe, rue D. JeanRichard 5. 6653-3

g: CIISIipiAipSE
SAMEDI 20 COURANT,

fiés 6 V, h. du soir,

TRIPES - TRIPES
Tripes bouillies , à GO c. la ration.
Tripes mayonnaise, à 80 c. id.
Tripes à la lyonnaise, à 1 franc.
Pommes Rob» de chambre, IO cent.

la ration.
M " KlAZEK,

11, rue des Granges 11 (entrée
6656-3 par la terrasse).

VENTE D'UN DOMAINE
situé

à la BONNE FONTAINE (Eplatnres)
Lundi SS Juin 1891, dès 8 heures

du soir , au café de M. Albin Droz , aux
Eplatures, les enfants et petit-enfants de
feu M. AUQUSTIN DROZ exposeront en
vente aux enchères publiques le beau 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 10.W0 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 loitaticn très fa-
cile est situé au bord do la route canto-
nale de la Chaux de Fonds au Locle et à
proximité immédiate de la halte du che-
min da fer à la Bonr.e-Fontaine. 6460-2

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.

GROS & DÉTAIL

VINS & SPIRITUEUX
Eugène Fer

10, - RUE DO STAN D — 10.

Vinaigre pur vin
à 40 et 60 cent, le litre. 6611-6

GLACES HORBETS
Nouveaux appareils , très pratiques , au-

tomatiques , pour fabriquer soi-même gla-
ces vanillées, sorbets , etc. Seul dérôt

AD
Mag-sia d'Objets d'art «t d'indnatrio ,
rne de la Balance 10. 8845-22

En liquidation
ASTI mousseux

1 fr. SO la bouteille 6464-5
RUE JAQUET DROZ 45.


