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fharmaoie d'office. — Dimanche 21 Juin 1891. —
Pharmacie W. Bech , Place Neuve ; ouverte jus-
qu'à 10 heures du soir.

Plaoe de la Gare. — Exhibition d'une famille de
Nains pendant quelq -es jours. ,,

Panorama oiroulaire. — Visible tous les jouta ,
jusqu'à 10 h. du soir, rue Jaquet-Droz 47 (entrepôt
Nebkomm).

Chorale du Sapin. — Bépétition générale , samedi
20, à 9 h. du soir, au Cercle. Par devoir.

Café Jaoot-Morf (Collège 12). — Concert instru-
mental , samedi 20, dès 8 Vs h. du soir.

Club de la Spatule. — Assemblée extraordinaire ,
samedi 20, à 8 h. du soir , au Café Lavoyer. —
Amendable.

Sooiété des porte-jets-hydrantiers. — Assem-
blée générale des membres actifs et passifs , sa-
medi 18, à 8 Vi h. du soir, au Café de la Place.

Fanfare du Griitli. — Bépétition générale, sa-
medi 20, à 8 l/t du soir , au local.

Club des c D'on viedje ». — Béunion , samedi 20,
à 9 h. du soir, au local .

Sooiété ornithologique. — Béunion , samedi 20,
A 8 V» h. du soir , au local.

Musique militaire t Les Armes-Réunies ».
— Bépétition générale, samedi 20, à 8 •/, h. du
soir, au Casino.

fanfare Montagnarde. — Bépétition généra 'e,
samedi 20, à 8 h. du soir , ancien Bestaurant des
Armes-Réunies.

Plaoe de l'Ouest. — Trois grandes représentations
données par la troupe Widmann , samedi à 8 h.
du soir. Dimanche 21, à 3 et à 8 heures du soir.

Brasserie Knutti. — Concert donné par le
Quatuor milanais , samedi 20 et jours suivants, à
8 h. du soir. —Dimanche 21, à 2 •/__ h. après midi :
Matinée

L'Helvétie (Société de tir militaire). — Tir-tom-
bola et dirnier tir réglementaire, dimanche 21,
à 1 h. après midi, au nouvenu Stand. — Départ à
12 V» h. du local.

Travailleurs. — Distribution ordinaire , diman-
manehe 21, au local (Progrès 75).

Brasserie Hauert. — Grand concert - apéritif
donné par La Renaissance , dimanche 21, à 10 h.
du matin.

Club du Bouohon. — Béunion , dimanche 21, à
1 V« h. aptes midi , au local. — Par devoir.

Club des Frisés. — Béunion , dimanche 21, à 1 h.
après midi , au local.

Pipe-Club. — Béunion , dimanche 21, à 1 »/< h. après
midi, au local.

Grand restaurant des Armes-Réunies et Bois
du Petit-Château. — Giande fête champêtre ,
dimanche 21, dès 10 h. du matin. — (Voir aux
annonces.)

Jardin du Boulevard de la Gare. — Continua-
tion des tirs , dimanche 21, dès 9 h. du matin. —
(Voir aux annonces.) — Dès 2 h. après midi :
Concert donné par la troupe Louis-Jaquinot.

Restaurant des Armes - Réunies. — Concert
rionnè par l'orchestre des Amis , dimanche 21, dès
2 '/j  h. après midi.

Sooiété de Tempéranoe.—Réunions publi ques , di-
manche 21, à 2 h. après midi , au nouveau local ,
Gibraltar 11, et à 8 h. du soir , à Siloé (Demoi-
selle 73).

ivangèliBation populaire.—Béunions publiques,
dimanche 21, à 2 '/s h. après midi et à 8 h. du soir ;
lundi 22 , à 8 h. du soir (Serre 38.)

Grutli romand. — Béunion du Comité, lundi 22,
à 8 V» h du soir , au local.

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Bépéti-
tion générale , lundi 22, à 8 h. du soir , à l'Am-
phithéâtre.

Référendum. — Béunion des citoyens s'intéres-
sant à la question du référendum contre l'augmen-
tation des droits d'entré e, lundi 22, à 8 >/s h. du
soir , au Foyer du Casino.

La Chaux-de-Fonds

2 (Suite et fin.)
Nous ne devons pas chercher le remède à

noire situation par des droits élevés , mais les
droits de douane doivent représenter l'équiva-
lent des taxes supportées à l ' intérieur par des
produits similaires. Il est évident que le blé ,
par exemp le , que nous produisons grevé par
toutes sortes de charges peut très diflicile-
ment lutter contre du blé qui arrive sans
avoir à supporter les mêmes charges.

L'industrie horlogère a été très ardente à
combattre les droits sur les produits agricoles
disant qu 'ils renchérissent la vie, mais on
s'est calmé depuis que la France menace l'ex-

portation par des droits s'élevant à 140 fr. le
kilo de montres en or et à 20 fr. celui des
montres en argent.

Dans ces conditions , dit l'industrie horlo-
gère, il vaut mieux ne pas traiter avec la
France. Nous sommes aussi de cet avis , mais
à condition qu 'une concession raisonnable ne
soit pas obtenue au prix d'une concession
ruineuse pour l'agriculture , voilà ce qui s'est
fait trop souvent el qui ne doit pas se renou-
veler.

L'industrie semble se soucier assez peu de
la prospérité de l'agriculture , tandis que l'a-
griculture veut vojr l'industrie prospère avec
elle. Celte anomalie vient de ce qu 'en indus-
trie nous sommes grands exportateurs , tan-
dis qu 'en agriculture nous sommes grands
importateurs et que par conséquent la plupart
de nos produits se consomment dans le pays
même.

Pourquoi la Confédération qui n'a pas be-
soin d'argent , ne se borne-t-elle pas â mettra
des droits uniquement sur les produits étran-
gers similaires à ceux que nous produisons.
On veut la rie à bon marché , mais la pre-
mière chose à l'aire , c'est de ne pas mettre de
droits sur ce que nous ne pouvons pas pro-
duire. Ainsi le café paie fr. 3>S0 de droits , le
sucre fr. 9, les épices fr. IS, puis suivent
l'huile, le pétrole, etc.

Si ces droits ne figurent au projet de tarif
que comme droits de combat , nous pouvons
l'admettre , mais que ce soient les premières
concessions que l'on octroie dans les négocia-
tions.

L'industrie de la Suisse prospérant surtout
par l'exportation , nous devons donc avoir au-
tant que possible la vie à bon marché pour
avoir la main d'œuvre à bon compte. Mais
d'un autre côté nous devons bien nous garder
de décourager l'agriculture , il faut qu 'elle
puisse vendre ses produits â un prix rémuné-
rateur et pour cela certains droits sont néces-
saires. D'un autre côté, il ne faut pas croire
que seuls des tarifs de douane plus ou moins
élevés, élèvent le prix des denrées de pre-
mière nécessité, bien d'autres causes influent
sur ces prix. Ainsi pour les blés nous som-
mes actuellement sous le régime des droits
les plus favorables , puisqu 'ils ne paient que
30 centimes par 100 kilos, malgré cela nous
assistons depuis deux mois à une hausse no-
table des blés qui de 21 francs se sont élevés
à 27 francs. Cette hausse du blé a naturelle-
ment amené une hausse du pain de 3 centi-
mes par kilo. La ligue de la vie à bon marché
ne peut pas s'en prendre ni à l'agriculture ni
aux tarifs  douaniers certes.

Elever le tarif actuel serait de la part des
agriculteurs une chose insensée et dans la
Suisse romande au moins , bien peu le de-
manderaient. On leur a donné satisfaction en
grande partie , ils doivent s'en montrer salis-
faits et ce ne serait que dans le cas où l'agri-
culture serait absolument sacrifiée dans les
prochains traités qu 'il y aurait lieu d'aviser.
Ce cas ne se présentera très probablem ent
pas , le Conseil fédéral instruit par ses com-
missions consultatives d'hommes du métier,
tiendra la balance égale el ne faillira pas à
son devoir. Il doit défendre les droits des uns
et des autres et au-dessus de ces intérêts pla-
ne l'intérêt général du pays.

Des négociations sont dans ce moment en-
tamées avec l'Allemagne et l'Autriche , les né-
gociateurs ont une mission difficile à remplir
mais nous espérons bien qu 'ils arriveront à
surmonter les difficultés ; satisfaire tous les
intérêts en présence ne sera pas possible,
mais avec 'de la patience , il est bien à espérer
qu 'ils pourront arriver à des traités accepta-
bles par tous. Ils devront se garder pour cela
de faire supporter à l'agriculture toutes les
concessions comme cela a été souvent le cas.
Les agriculteurs qui maintenant connaissent
leur force accepteront leur part des conces-

sionàj à faire , mais l'indutrie devra accepter
ausst<sa part. Ce n'est qu'ainsi qu'on arrivera
à untaccord désirable pour tous.

La Vie à bon marché et l'Agriculture

Pendant que les Chambres discutent , à des
pointS'de vue assez divers, la question du ra-
chat des chemins de fer, et plus spécialement
celui "qu Central , M. Seidel , rédacteur de VAr-
beiterij timme, traite au sien propre la même
question dans son journal , et nous ne sur-
prendrons pe sonne en disant que ce dernier
est absolument différent de tous ceux émis
tant par les partisans que par les adversaires
du rachat parmi nos honorables des Conseils
à Berne.

L'article de M. Seidel est si différent de
tous c0ux qu'on a lus jusqu 'ici sur celle affai-
re, que nous le reproduisons à titre de docu-
ment^ js ans savoir si la solution qu'il préconise
esl possible aux termes des concessions , mais
surtout "sans laisser croire que le rachat ,
même ?nx conditions fort séduisantes pour le
peuple suisse qu 'il préconise , nous parait dé-
sirable '.pour la Confédération , tant la catas-
trophe ae Mônchenslein nous semble devoir
mettre/en garde les rachatistes contre les res-
ponsabilités auxquelles l'Etat propriétaire du
réseau se trouverait exposé. Si toutes les li-
gnes suisses sont aussi bien surveillées et en-
tretenues que celles du J.-S., la Confédération
ferait une belle affaire que de les racheter de
confiance , el à des prix de tripotage !

Bre', laissons la parole à M. Seidel :
« lie Conseil fédéral , dit VA rbeiterstimme,

se montre en général très favorable aux de-
mandes de concession de chemin de fer , et
leur accorde volontiers le droit de s'emparer ,
par voie d'expropriations , du terrain néces-
saire aux lignes projetées.

» La propriété est sacrée ! » — Mais seule-
ment , parait-il , jusqu 'à ce qu 'il plaise à une
société par actions de la réclamer pour elle-
même. Alors cesse la sainteté, qui cède le pas
à l'intérêt public.

» Nous n'y contredisons pas , mais à la con-
dition que l'intérêt public prime aussi la sain-
teté de la propriété des sociétés d'action-
naires.

> Or voici que le haut Conseil fédéral pro-
pose qu 'il lui soit donné pleins pouvoirs pour
acheter 50.000 actions du Central , au prix de
fr. 1,000 de rente 3 %•

Des juifs , allemands et suisses, circoncis et
incirconcis, s'offrent à vendre la chose à ce
taux , par pur amour pour la Confédération
naturellement.

» Ils ont acheté les actions à bon marché ;
puis ils ont fait artificiellement monter leurs
cours et se proposen t maintenant de faire une
bonne petite affaire aux dépens du peuple
suisse.

» Quelle est la valeur réelle de ces acilons?
Bien qu 'il soit difficile de prononcer sur ce
point , nous croyons pouvoir estimer leur va-
leur réelle, au maximum à

550 francs
» Le cours de ces actions était au 31 décem-

bre.
1878 de fr. 160 1884 de fr. 455
1879 > 285 1885 » 545
1880 » 410 1886 » 510
1881 » 525 1887 » 545
1882 » 535 1888 » 625
1883 » 460 1889 » 720

Aujourd'hui le cours est poussé jusqu 'à
870 francs.

» Nous psnsons que le réseau pourrait et
devrait être acquis aujourd'hui par voie
d'expropriation à la moitié du prix que l'on
demande actuellement au peup le suisse.

» Si l'on veut administrer de cette façon les
deniers publics , en avant le Beferendum !
Nous demandons une loi d'expropriation.

» Il faut payer aux actionnaires la valeur
réelle de leur propriété : rien de moins ! rien
de p lus !

» Si l'Assemblée fédérale décrétait l'expro-
priation au lieu du rachat , les actions baisse-
raient immédiatement de 100 à 200 fr.

> Il semble vraiment « qu'il y a quelque
chose de pourri » dans la surveillance supé-
rieure des chemins de fer.

» En 1883, la proposition fut faite d'acheter

le Central. Grand émoi au Palais fédérsl. A
cette époque , les actions valaient de 450 à
460 francs. Aujourd'hui on nous propose d'en
donner 1000 francs quand les actionnaires
n'ont payé eux-mêmes que 500 francs par
action.

» Si l'on n 'envisage que laïconstruction , la
valeur du réseau serait de 500 francs par ac-
tion.

» Mais il ne faut pas oublier que, dans l'in-
tervalle , les bâtiments se sont détériorés ; les
locomotives , les tenders , les voitures sont
usés : les rails , les traverses et tout le maté-
riel de voie ont besoin d'être renouvelés ;
mais surtout les viaducs en fer doivent subir
une réparation fondamentale si l'on veut évi-
ter des malheurs.

» Ainsi , l'estimation en cas d'expropriation
serait inférieure au prix de construction.

» L'examen auquel il faudra nécessairement
procéder conduira très probablement à cette
conclusion , que les dividendes payés ces der-
nières années n'étaient pas légitimement ac-
quis , mais qu 'ils ont été servis dans le but de
faire monter le cours des actions.

» Le peup le suisse devrait donc payer an
Consortium des chemins de fer 1000 francs ce
qui en a coûté 500 francs , et qui n'en vaut
certes pas plus aujourd'hui de 550 francs.

» Pas de ça t
» Expropriation du réseau , et pas de vente

usuraire.
» En avant le Beferendum ! >

'f Le rachat du Central¦ < ift.tr 

France. — Le ministère de la 'marine
communique qu 'il a reçu de l'amira l Besnard ,
commandant de la division navale de l'ex-
trême Orient , une dépêche lui annonçant qu 'il
se trouve dans le Yang-Tsé, et qu 'il s'est con-
certé avec le commandant de la flotte anglaise
afin d'obtenir de la Chine une réparation pour
les meurtres d'Européens commis récemment.
Une vive elîervercence règne à Sang haï ; les
Européen s y sont très menacés. Les consuls
réclament l'envoi d'une escadre.

Russie. — Un mot de soldat. — On écrit
de Moscou :

A propos de l'exposition française , je puis
vous raconter une anecdote authentique et
dont la vérité m'est garantie.

Comme vous le savez, c'est le général Kos-
tanda , alors représentant du grand-duc Serge,
gouverneur général de Moscou , qui a ouvert
l'exposition française de Moscou.

Le général Kostanda n'a pas sur la con-
science l'invention de la poudre avec ou sans
fumée. Lors de l'inauguration de l'exposition
française , le général , qui est d'origine grecque
ou roumaine , remarqua qu'on jouait tout le
temps l'hymne national russse, le Boshe Tsa-
ria khrani. Il s'adressa donc à M. Dielz-Mo-
nin et à M. Flourens, qui faisaient les hon-
neurs de l'exposition , et leur dit :

— On rebâche tout le temps l'hymne na-
tional russe. Quand donc jouera-t-on l'hymne
national français ?

— Général , lui répondit M. Dietz-Monin ,
depuis que la France est en Bépubli que ,
l'hymne national français est la Marseillaise ,
et alors vous comprenez que, par égard pour
vous , nous n 'avons pas voulu qu'on la jo ue.

— La Marseillaise ? répondit Kostanda , je
n'ai jamais en tendu parler d'elle. Mais je
comprends : Marseillaise : Marseille , grand
port de mer ; donc, vous avez un hymne na-
tional nautique , et comme votre Hotte est
plus forte que la flotte russe, vous n 'avez pas
voulu blesser mon amour-propre. Mais vous
auriez bien pu tout de même jouer votre
Bordelaise nationale , car moi je ne suis pas
marin , je m'en f... des choses nautiques : je
suis général de cavalerie.

Vous voyez les têtes que firent MM. Dietz-
Monin et Flourens, et ce qu'on a ri !

Angleterre. — Les jetons de S. A. H.
— On a tant parlé des jetons du prince de
Galles que l'on peut en parler encore.

Ces jetons de voyage sont en cuir: les uns
en cuir rouge, les autres en cuir vert. Il est
parfaitement vrai qu'ils sont frappés aux ar-
mes d'Angleterre. Mais on a oublié de dire
qu 'ils portent au verso la devise du prince :
lch diene (je sers).

Nouvelles étrangères
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ADMINISTRATION
«t

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, n» 1

II stra rendu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

PRIX D'ABOMEIIEXT
Franco pour la Suisss

Un an fr. 10»-
Six mois » 5»50
Trois mois . . . .  » 3»—

Pour
l'Etranger le port en sus.

PltiX D lvS AMOftXES
10 cent , la ligne.

Pour l.e§ annonces ,
d'une ciit'taine importance

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonce 75 O.

Prix d'abonnement :
IIe Semestre (du 1er Juillet au 31 Déc.)

m% _&.-. £»0

Les nouveaux abonnés recevront L'IM-
PARTIAL gratuitement d'ici à fin courant ,
et obtiendront tout ce qui a paru de notre
nouveau grand feuilleton donné dans le
supplément La Lecture des Familles.



Conseil fédéral. — Le 15 mai 1890, on a
trouvé pendu , dans une forêt près de Bosswyl
(Argovie) , le corps de la nommée Ida Ammann
Après en avoir fait l'autopsie , on l'a placé
dans un cercueil et transporté dans la maison
de ses parents. Mais, comme ce cadavre était
déjà fortement en putréfaction , le maire
Keuscli en a autorisé le transfert dans le ci-
metière pendant la nuit et la descente dans
une fosse, en ordonnant toutefois de ne com-
bler celle-ci que le lendemain matin.

Le 17 mai , à 4 heures et demie du matin ,
le fossoyeur a clos la fosse, sans que personne
ait été présent à cette opération et sans qu'on
ait sonné les cloches de la façon usuelle. En
outre , la fosse n'a pas élé ouverte à la file ré-
gulière , mais bien , au contraire , à l'extrémité
extérieure de la ligne.

Le ministère public du canton d'Argovie a
vu, dans ce mode de procéder , une infraction
non seulement au règlement argovien sur les
inhumations , mais encore à la Constitution
fédérale, dont l'article 53 garantit à toute per-
sonne décédée un enterrement décent. Il a
donc renvoyé le cas au tribunal de district , à
Mûri , pour être jugé. Dans son arrêt , celui-ci
a considéré cette affaire comme une simple
faute disciplinaire. Dans ces conditions , le
parquet en a appelé à la Cour suprême du
canton d'Argovie, qui , le 3 avril écoulé, a pro-
noncé la sentence suivante :

_ 1° Le maire Keusch , de Boswy l et le fos-
soyeu r f iller , au dit lieu , se sont rendus
coupables d^une atteinte à l'ordre public. Pour
ce fait , le premier est condamné à une amen-
de de 50 francs ou 12 1/ 2 jours d'emprisonne-
ment ; le dernier , à une amende de 30 francs
ou 7 '/j jours d'emprisonnement ;

2° Ils sont condamnés à payer , solidaire-
ment et par moitié :

a) Les frais de l'instruction , Gxés à 45 fr. 15;
b) Une taxe de prononcé de jugement de

20 francs ;
3° Ils sont aussi condamnés à rembourser

au ministère public , pour l'Etat , les frais de
recours, fixés à 15 fr. 20.

Le Conseil fédéral a pris acte de ce juge-
ment.

Justice militaire. — Le tribunal militaire
a condamné une recrue d'infanterie , Hermann

Naïf , de Schaffhouse, à un an de prison , et à
5 ans de privation de ses droits civils, pour
vol.

Conflit de compétence. — Un conflit de
compétence a surgi entre la commission de
gestion du Conseil national et le Conseil fé-
déral , relativement à la police politique. La
sous-commission, composéee de MM. Jean-
henry et Decurtins , s'est rendue auprès du
procureur général pour demander communi-
cation des dossiers. M. Scherb a déclaré qu'il
ne pouvait le faire sans y être autorisé par le
Conseil fédéral : la commission de gestion a
alors écrit au Conseil fédéral , qui a répondu
en priant la commission de désigner nomina-
lement les dossiers dont elle désirait avoir
connaissance.

La commission a répliqué qu 'elle estimait
avoir le droit et le devoir de contrôler tous
les dossiers , sauf peut-être ceux qui contien-
nent des secrets internationaux. Elle estime
que celte garantie du contrôle législatif , tout
au moins , doit être donné aux citoyens suisses
qui , de même que les étrangers , peuvent être
l'objet d'enquêtes fédérales secrètes. Ce diffé-
rend entraînera une discussion à propos de la
gestion du département de justice et police ,
qui sera prochainement à l'ordre du jour.

Achat du Central. — Le vote du Con-
seil des Etats en faveur de l'achat du Central
tout entier renvoie la question au National ,
qui devra se prononcer entre cette décision et
la sienne, q'ii limitait l'achat aux 50,000 ac-
tions du syndicat et restait sur le terrain du
système dit de pénétration. Outre l'adhésion
du National il faut encore celle de l'assemblée
générale des actionnaires du Central , et, si le
référendum est demandé, celle du peuple.

Chronique suisse
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LE PROCÈS

PA.R

S. BLANDY

Mais, un soir de l'été suivant, le hasard d'une
promenade à pied mena Mme de Vaulgis et son
fils devant les volets fermés de l'hôtel de Oanday .
La mère reprit le chapitre des mariages malencon-
treux , et André l'arrêta dès la fin de sa première
période.

«Tout ce que vous voudrez sur le mari , dit-il; il
mérite le pire jugement; je demande, non pas grâce,
mais justice pour Mme de Oanday. Elle n'est pas,
ainsi que nous l'avons cru , une bourgeoise qui a
voulu être tirée à toute force. Elle est... »

Il s'arrêta, ne sachant comment exprimer sa pen-
sée. Son regard quitta la façade morne de cet hôtel
scellé comme un tombeau et erra par delà les arbres
de l'avenue dans la vague transparence de l'hori-
zon; Mme de Vaulgis attendit quelques instants;
puiB, comme le bras de son fils serrait involontai-
rement le sien , eUe sentit que le cœur d'André bat-
tait à coups pressés, et, moitié grondeuse , moitié
insinuante , en vraie mère, elle frappa de ses doigts
renversés la poitrine de son fils et lui dit :

«Qu'y a-t-il là-dedans î
André se tourna vers elle et lui jeta un franc

sourire qui équivalai t à une caresse.
«Vous pouvez regarder ^ tout au fond , ré ->ondit-il.

Je puis tout vous confier , tout... et ce tout n'est
rien... Définir devant vous le charme de cette

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec
la Société*des Gens de Lettres.

jeune femme, je viens de l'essayer tout à l'henre, et
l'expression m'a manqué. Voici qui vous expliquera
mon émotion : quand Alice sera établie, si jamais
je puis songer au mariage, je voudrais rencontrer
une femme semblable à la comtesse de Canday.»

Mme de Vaulgis devint â l'instant même curieuse
de savoir comment était cette femme dont le type
réalisait le vœu de bonheur personnel qu'André re-
mettait à si loin et qu'il révélait pour la première
fois. Jusque-là il avait arrêté, d'une saillie stoïque ,
ces doux babillages maternels qui défient des rê-
ves d'avenjr.

Gomment était donc cette femme T brune ou
blonde , gaie ou mélancolique ? Elle avait donc ho-
noré André de sa sympathie ou même de ses con-
fidences , pour qu'il l'eût appréciée à ce point , lui
qui avait paru jusque-là tout entier au problème de
sa destinée et aux intérêts de la science ?

«Je ne lui ai pas parlé six fois,» dit André.
Il ne fut pas plus explicite dans le portrait de

Mme de Oanday dont sa mère lui demandait le dé-
tail; elle s'impatienta plus d'une fois contre ce re-
gard masculin qui ne sait analyser ni une physio-
nomie ni un caractère et oui résume tout dans une
impression générale. André était visiblement de
bonne foi; il ne pouvait dire si la comtesse avait
les yeux bleus ou noirs; il répétait seulement que,
telle qu'elle était , il voyait en elle le type de fem-
me qui Remit capable de le fixer et de le rendre
heureux.

«Spirituelle ? demanda Mme de Vaulgis , se ra-
battant dans ses questions sur les qualités appré-
ciables même au peu d'aptitude d'ooservation des
hommes.

— Spirituelle ? Je ne sais trop... Oui , si le tact
et une dignité modeste sont des éléments de ce qu'on
nomme esprit. »

La causerie avait duré autant que la promenade,
Mme de Vaulgis commentant les vagues indications
de son fils , celui-ci se les laissant arracher comme
à regret.

«Enfin , dit la mère en résumant ces confidences ,
si Mme de Oanday n'est pas coquette , je ne dois
pas avoir peur que ta sympathie pour elle te rende
malheureux. Voilà ce qui m'importe avant tout. Je
ne puis donc prévoir qu'un cas, celui où tu l'épou-
serais si elle devenait veuve.

— Elle serait trop riche pour que j'osasse préten-
dre à elle; son opulence seule dérange mon idéal .
citant à l'autre supposition , ne vous mettez pas

martel en tête. L'hôtel de l'avenue Montaigne est
fermé pour longtemps. Fausfin emmène sa femme
dans un voyage; même s'il renonçait à ce projet, on
ne me verrai t plus guère chez lui. Je n'ai pas le
loisir de courir les salons. On perd trop de temps à
s'y montrer assidu.

C'était plusieurs années après cette conversation
qu'André avait retrouvé dans la misère cette jeune
femme qu'il avait vue d'abord le front étoile de dia-
mants et entourée de tous les prestiges du luxe.
Après avoir éprouvé, lors de ses premières entre-
vues, un regret amor de voir livrée à un homme
indigne de la comprendre la femme qu 'il aurait été
fier de choisir , André avait ressenti en la retrou-
vant la souffrance plus cuisante peut-être de ne
pouvoir alléger la plus cruelle situation de Mme de
Oanday. De quoi lui servait sa nouvelle fortune,
puisque l'offre la plus timide, la plus généreuse,
d'aide amicale l'avait banni de la retraite où la
comtesse cachait son dénuement ? O'est cette im-
puissance à soulager une misère dont il était navré
qui l'avait fait recourir au marquis.

Le résultat de cette démarche , il l'avait dans les
mains et n'osait pas le vérifier. Fallait-il que sa
pitié indiscrète donnât le dernier coup à une femme
qu'il révérait.

Mais le marquis paraissait à l'autre bout du mail,
donnant le bras à Alice, qui modérait son allure
sautillante pour ne pas faire repentir M. de Oanday
de l'honneur accorde par lui à ses treize ans. André
ouvrit le pli qu'il tournait dans ses doigts et lut le
bellet suivant :

« A Monsieur Gauvain , notaire ,
» Mme de Canday me charge de vous faire savoir

que , toute reconnaissante qu'elle soit à la famiUe
ila son mari de son offre pécuniaire, elle ne peut
l'accepter. Visitée par M. le marquis de Canday, re-
connue par lui en qualité de belle-fille , elle rece-
vrait de lui avec gratitude le moindre bienfait;
mais, dans la situation respective où ils sont, cette
pension est une aumône, et Mme de oanday ne
saurait recevoir la charité.

» Agréez, monsieur, l'expression de ses sentiments
pour votre honorable intervention , et celle du res-
pect avec lequel je suis,

» Votre servante,
» Yvonne GUENECH . »

André crut d'abord que c'était tout; mais un pa-
pier tomba à terre d'entre ies deux feuilletts de ls
lettre, et il y lut les mots suivants, écrits à la
hâte et non du caractère posé de la missive offi -
cielle :

« Monsieur,
» Au nom de ma mère et au mien , je vous sup-

plie de ne plus adresser directement à Mme de
Canday des lettres ayant trait à ses affaires de fa-
mille. Si vous avez à lui écrire de nouveau , veuil-
lez adresser votre lettre à Mme Guenech , même
maison. Excusez-nous de défendre notre pauvre
amie, ma marraine, contre les émotions qui nous
la tueraient. Tant que nous aurons des yeux et des-
mains pour travailler , elle n'a pas besoin d'être hu-
miliée par qui que ce soit.

» Votre servante,
» Y VONNE . »

Dans cette recommandation , furtivement glissée
sous ce pli , André retrouva la spontanéité naïve de
cette fillette de seize ans qui l'avait amené au che-
vet de Mme de Canday. C'était cette Yonne , ingénue
affinée par le malheur , qui avait deviné un secours
de M. de Vaulgis dans la commande faite à sa
mère par la fausse Anglaise, Mlle Buisson. Mme
Guenech ne l'avait pas soupçonnée; Yvonne avait
donc agréé la complicité de cette aide amicale.
Combien André en devint fier en voyant de quelle
fierté cet ange gardien de la comtesse renvoyait loin
toute idée de recourir à des indifférents ! Il adressa
de loin un remerciement à la gentille Yvonne et se
promit d'imiter la délicatesse de son dévouement ,
et de ne plus compromettre la tranquillité de Mme
de Canday pour vouloir trop la servir.

Il se conforma donc au désir du marquis en lui
rendant la lettre sans commentairgs; mais il fut
blessé de voir que M. de Canday ne s'informait pas,
même par un regard , de l'effet de cette lecture. Tout
occupé d'Alice, il lui contait des babioles avec une
bonne grâce de grand-père , et il glissa le pli dans
son porte-cartes en faisant un gai programme de
la petite fête du lendemain.

(A suivre.) .

m i/isaiT

BERNE. (Corr .-) . — Comme vous l'annon-
çait ma dépêche d'hier , Zurich a obtenu le
Musée national.

En revanche , le Mutz se réserve de cons-
truire sur le Kirchenfeld un superbe Musée
cantonal qui sera bien à lui , qui lui appar -
tiendra en propre ec qu 'il pourra orner sans
avoir à compter avec la Confédération. — Du
reste, il paraît que Zurich est assez embar-
rassée de cette soi-disant aubaine. — Pour le
moment , cette ville a fort à faire avec ses
nouvelles constructions et certains de ses
contribuables demanderont certainement où
on prendra l'argent voté pour les subventions
en faveur de cet édifice.

ZURICH. — Voulant témoigner sa sympa-
thie à la population de Bàle , si cruellement
éprouvée par la catastrophe de Mœchenstein.
la ville de Zurich n'organisera aucune fête
pour célébrer la nouvelle du choix de Zurich
comme siège du Musée national.

La Société d' utilité publique , qui projetait
une excursion sur le lac. pour dimanche pro-
chain , a de même abandonné son projet par
égard pour les Bâlois.

GENÈVE . — Les représentants des trente-
cinq communes genevoises réunis mercredi
dans la salle du Grand Conseil pour s'occuper
des inhumations gratuites ne sont pas arri vés
à une entente qui permette de prévoir une
prompte solution de la question ; en général ,
les communes rurales ne tiennent pas à une
modification dont les pratiques en usage dans
les campagnes ne font pas sentir la nécessité
autant qu'a la ville ; il resterait donc à exa-
miner s'il est possible d'arriver à une solu-
tion en ce qui concerne la ville de Genève et
les communes de banlieue.

On a émis l'idée de demander au Conseil
d'Etat d'étudier la question de la fourniture
des cercueils aux communes rurales par les
pompes funèbres de la ville de Genève.

— L Union Chorale de la Chaux-de-Fonds
arrivera aujourd'hui samedi à Genève et don-
nera le soir un grand concert au Kiosque des
Bastions. Nous n 'insisterons pas , dit le Jour-
nal, sur l'excellence des rapports qui existent
entre la Chaux-de-Fonds et Genève, ainsi que
sur la manière si chaleureuse et si cordiale
avec laquelle les sociétés genevoises ont tou-
jours été reçues à la Chaux-de-Fonds.

L'Harmonie nautique prêtera son bienveil-
lant concours à ce concert , et nous remar-
quons entre autres au programme l'ouverture
du Tannhœuser et Un jour d'été en Norivège.
Avec un tel appui , l'Union Chorale ne peut

manquer de remporter un brillant succès. Le
concert aura lieu au Bâtiment électoral en cas
de mauvais temps.

Nouvelles des cantons

** Exposition Bachelin. — Comme nous
avons reproduit j usqu 'ici les diverses pièces
publiées sur cette affaire , le Comité de l'Ex-
position nous demande aussi l'insertion de la
note ci-dessous :

« Le comité de l'exposition Bachelin n'ac-
cepte pas plus les remerciements de Mme Ba-
chelin que ses injures. Quant à ces dernières ,
il pouvait s'y attendre depuis le commence-
ment de l'exposition , et cela pour toute espèce
de raisons ; mais le respect dû à la mémoire
d'Aug. Bachelin ne saurait permettre au co-
mité de prolong er le débat avec sa veuve.

Neuchâtel , 19 juin 1891.
Le Comité de l'exposition Bachelin.

** Chemin de fer du Jura-Neuchdtelois .
— Longueur exp loitée : 40 kilomètres. —
Mouvement et recettes pendant le mois de
mai 1891 :
54,000 voyageurs . . . . Fr. 39,500»—

141 tonnes de bagages . » 2,300»—
350 têtes d'animaux . . » 650»—

11,700 tonnes de marchan-
dises » 30.000»—

Total Fr. 72,450»—
Recettes du mois correspon-

dant de 1890 . . . .  » 67,300»—
Différence en faveur de 1891 Fr. 5.150»—
Recettes à partirdu ierj. 1891 Fr. 269,839»84

» » 1890 » 278,765»27
Différence en faveur de 1890 Fr. 8.925»43

Chronique neuchàteloise

La catastrophe de Minchstein
L'es journaux de Bâle se plaigent en termes-

amers de la façon dont sont conduils les tra-
vaux , de l'insouciance du département des
chemins de fer et de la direction de la compa-
gnie qui n'a rien fait pour renseigner le pu-
blic. Le public est très irrité.

Sous la poussée de ce mécontentement lé-
gitime , le département fédéral des chemins
de fer a ordonné que tous les moyens fussent
employés pour activer les travaux de déblaie-
ment de la Birse.

Dans cebut , il a confié , avec pleins pouvoirs
la direction de ces travaux à M. le colonel
Dumur , auquel sont adjoints les conseillers
nationaux Biirkli et Ziircher , ingénieurs , de
même que M. l'inspecteur Tschiemer ,

Le génie a établi , en aval du pont rompu ,
un pont de circonstance semblable à celui
construit en amont ; à ce deuxième pont a été
fixé un barrage à claire-voie pour retenir les
corps et les débris de tous genres qui descen-
dent le fil de l'eau. Le deuxième barrage à
claire-voie est à un kilomètre environ plus
bas.

Les soldats du génie ont cherché à dégager
quel ques-uns des corps que l'on voit sous
l'eau ; ils ont attaché des cordes aux pieds et
ils ont cherché à tirer ainsi les cadavres. Mais
Mais ceux-ci forment un amalgame compact ,
et il n'est pas possible de les séparer sans les
mettre en pièces. C'est à donner des crampes
d'estomac rien que d'y songer, c'est à faire
dresser les cheveux sur la tête. Ceux qui ont
vu cet abominable écheveau de corps humains
ne l'oublieront jamais.

Enfin , pour être très complètement rensei-
gnés, ajoutons que ce n'est pas le prince qui
a fait faire ces jetons ; ils lui ont été donnés
par M. Hulse, membre du Parlement pour la
circonscription de Salisbury.

— La Chambre des communes a continué
la discussion du bill sur le travail dans les
fabriques. L'amendement Buxton élevant à
onze ans l'âge des enfants pouvant être em-
ployés dans les usines pendant une demi jour-
née a été combattu par le gouvernement , qui
demandait d'abaisser la limite d'âge à dix ans,
L'amendement a été néanmoins adopté par
202 voix contre 186. (App laudissements sur
tous les bancs de l'opposition).

Séance de vendredi 19 juin 1891.
CONSEIL NATIONAL. — Nous n'avons que peu

de mots à ajouter à notre note d'hier. A la
séance de relevée, l'arrêté fédéral en faveur
de l'amnistie a été votée à l'appel nominal par
70 voix contre 64. C'est une bien faible majo-
rité.

Reste à voir quel sera le vote des Etats.

Chambres fédérales.

Le Jura-Simplon.

Hier vendredi avait lieu à Berne l'assem-
blée générale des actionnaires du Jura-Sim-
plon. Le Conseil d'administration a eu le ma-
tin une séance préalable.

Après avoir entendu un rapport de la di-
rection sur l'affaire de Moenchenstein , il a
voté un témoignage de confiance envers cette
dernière.

Puis a eu lieu l'assemblée des actionnaires.
Au cours de son rapport , M. le directeur Marti
a dit que l'administration n'assume aucune
responsabilité morale à l'égard de la catas-
trophe. En revanche , la compagnie en sup-
portera les conséquences juridiques et finan-
cières. La compagnie se récupérera des dom-
mages dans l'espace de peu d'années.

Une autre version dit : A l'asssemblée gé-
nérale, qui a en lieu à l'hôtel-de-ville , M.
Marti , directeur du Jura-Simplon , parle de
l'accident de Moenchenstein et dit que la
compagnie a encouru une double responsabi-
lité, morale et civile. En ce qui concerne sa
responsabilité morale, M. Marti dit que les
tra vaux ont élé exécutés dans des conditions
normales de solidité. Du reste, la Confédéra-
tion et la Compagnie soumettent actuellement
la ligne à une inspection sévère.

Quant à la responsabilit é civile , une en-
quête se fait. Voyageurs et employés sont
assurés. Le fonds de réserve accuse cinq mil-
lions qui , de longtemps , ne seront pas épui-
sés.

253,000 actions étaient représentées. Les
comptes ont été approuvés par 211,621 voix
contre 22,167.

Il s'est donc trouvé un chiffre respectable
d'opposants !

Le procès Scazziga

L'affaire Scazziga suit son cours , mais sans
passionner l'opinion publique autant qu'au
début ; les séances sont peu fréquentées. A
relever parmi les dépositions celle de M. Sar-
torio , chef gardien au pénitencier ; il dépose
que Scazziga montra de la répugnance à chan-
ger de vêtements. C'est seulement lorsqu'il
fut en caleçon et en chemise que Scazziga. tira
de sa poitrine des billets pour une valeur de
37,000 fr „ qu'il consi gna en disant : « Main-
tenant , vous pouvez m'en lever aussi la vie. »

M. Tognetti , qui fut directeur du départe-
ment du contrôle de 1882 à 1884, dit qu'il
avait la clef de la caisse des dépôts , et qu'il
était appelé pour l'ouvrir. Il fut présent quel-
quefois à cette opération ; autremen t, il re-
mettait pour la besogne la clef à Scazziga , qui
la lui rendait ensuite.



A propos du pont du Taubenloch

On nous écrit :
La Chaux-de-Fonds , 20 juin 1891.

Monsieur le rédacteur ,
Votre numéro de ce jour reproduit une cor-

respondance du Temps qui signale le mauvais
étaf du pont jeté au-dessus de la Suze (Tau-
benloch) et sur lequel passe la ligne Sonce-
boz Bienne.

Ce pont est en effe t si défectueux qu'un ac-
cident est presque inévitable ; on me citait
aujourd'hui même une personne du métier,
bien placée pour savoir ce qui en est, qui pré-
fère passer par Neuchâtel pour venir de Berne
à la Chaux-de-Fonds plutôt que de le tra-
verser.

Le public vous saura gré de l'avertir qu 'il
y a là un danger réel. Le pont , trop court, est
â. refaire : un des bouts ne repose qu'imparfai-
tement sur le rocher. Voilà ce qu'on savait et
disait ici avant la catastrophe de Moenchen-
stein ; depuis, les trains circulent comme du
passé, on joue chaque jour la vie de centaines
de voyageurs.

Tout à vous. X.

~f Nécrologie. — « Nous apprenons avec
chagrin , dit la Gazette de Lausanne, la mort
prématurée de M. Aigroz , directeur de la
Banque fédérale de Lausanne. M. Aigroz était
déjà malade depuis quel ques mois et venait
de faire à Bex un séjour prolongé . Il est mort
inopinément le lendemain de son retour. M.
Aigroz était un homme entendu et aimable.
Il laisse d'unanimes regrets. »

M. Aigroz a été également , pendant p lu-
sieurs années , directeur de la Banque fédé-
rale de notre ville , et il a laissé à la Chaux-
de-Fonds , les mêmes bons souvenirs qu'à
Lausanne.

## Bois du Petit-Château. — Nous rappe-
lons encore une fois la fête champêtre orga-
nisée par l'Orphéon , la Fanfare montagnarde
et l'Odéon.

Nous avons énuméré , il y a deux semaines,
les divertissements variés que ces trois bon-
nes sociétés offrent à notre population. Con-
cert le matin et l'après-midi , jeux en plein
air , danse dans la grande salle l'après-midi et
le soir , tout cela attirera sans nul doute un
nombreux public qui s'empressera de décro-
cher les prix affectés aux différents je ux et de
partici per â la tombola.

Les mesures sont prises pour que, en cas
de mauvais temps, une partie de la fête puisse
avoir lieu quand même.

La grande salle du Stand resterait salle de
danse , et celle du bas renfermerait les je ux
qu 'il esl possible d'organiser dans un local
fermé. Le dimanche après , l'ouverture du
Bois comprendrait la fête complète. L'amuse-
ment ne manquera' donc pas et les surprises
non plus.

Qu'on se le dise et qu 'on soit assuré que ,
narguant la déveine elles intempéries , dût-il
pleuvoir même des hallebardes , les sociétés
donneront la fête... et la réussiront.

(Communiqué.)
M.

** La Mutuelle. — On nous communique
le résumé des comptes de « La Mutuelle » so-
ciété de secours mutuels à la Chaux-de-Fonds

pour la première année, du 1er juin 1890 au
31 mai 1891 :

RECETTES
Mises d'entrée el carnets Fr. 1,577»50
Produit des cotisations » 3,099>5C
Produit des amendes . » 76>5C

Total Tr. 4,753»5C
DéPENSES

Indemnité aux malades Fr. 1,240»—
1 décès » 100»—
Remboursé à li sociétaires » 78»75
Frais généraux , carnets et frais

de bureau » 457»90
Déposé à la Banqce Perret-Car-

tier et fils » 2,000»—
Déposé à la Banque d'épargne ¦ > 600»—
Gratification au caissier » 100»—
Solde en caisse » 176*85

Total Fr. 4,753»50
Actif de la société au 31 mai 1891

Solde en caisse Fr. 176»85
Avoir à la Banque Perrel , Car-

tier et fils » 2,019*28
Avoir à la Banque d'épargne » 612»—
Intérêts * 39*60
Carnets et matériel » 48»—
Cotisations arriérées » 90»—
Amendes arriérées » 14»—

"Fr. 2,999»70
A déduire indemnités à payer à

fin mai » 72»50
Fr. 2,927*20

L'actif de la société était au 30
Novembre 1890 de Fr. 2.514*35

Il a ainsi augmenté pendant Ies^
6 premiers mois que la société
accorde des secours de Fr. 412»85

Le comité pour 1891-92 est constitué comme
suit :

Président : MM. Charles Dûrr , Parc 8i.
Vice-président : » Ch. Nardin, Gibraltar 1.
Caissier : » Ernest Gorgera t, Balan-

ce, 16.
Vice-caissier : » William Sahli , Progrès

16.
Secrétaire : » Albert Nicolet , Léopold-

Robert 57.
Vice-secrétaire : » Ernest Schmid , Premier

Mars 4:
Assesseurs des malades

Henrioud Gustave , Breguet Fritz , Borel
Léon.

Assesseurs des cotisations
Altôrfer Emile , Méroz Arnold , Muller Fré-

déric, Schneitter Paul, Werner Georges,. Hum-
bert Charles , Racheter Gotlfrled, Jeanneret
Arthur , Calame Alfred , Montandon Fritz ,
Lesquereux Charles , Manthé Fritz.

« La Mutuelle » fondée depuis une année
compte 250 membres ; outre l'indemnité en
cas de maladie elle remet au décès la somme
de fr. 100 à la famille du défunt.

Les formules ae déclarations médicales sont
déposées et peuvent être réclamées chez tous
les membres du comité.

M.

#* Photograp hie de Mônchenslein . — On
peut se prccurer à la librairie Courvoisier
d'excellentes photographies de la catastrophe
de Mônchenstein, en grand et .en petit for-
mat.

jfc

#* Communications diverses. — L'abon-
dance des matières nous oblige à renvoyer
diverses communications , entre autres une
mention des dons importants qui viennent
d'être faits à notre musée de peinture.

Chronique locale

Berne , 20 juin. — (Dépêche particulière .)
— Le Conseil fédéral , qui a eu séance ce ma-
tin , a adopté-un message à l'assemblée fédé-
rale sur les affaires tessinoises de même qu'un
message, avec projet d'arrêté , concernant
l'organisation de l'administration el la dé-
fense des fortifications du Gothard.

Berne , 20 juin. — La nouvelle d'un dérail-
lement sur la ligne du Gothard ne se confirme
pas. 

Essen, 19 juin. — Dans le procès de Bo-
chum , concernant les fraudes d'impôt, le ré-
dacteur Fusangel ? été condamné à cinq mois
de prison.

Le ministère public avait demandé deux
ans.

(Service télégraphique de U1MPAB11AL.)
Berne, 20 juin. — Un échange de vues a eu

lieu entre le Conseil fédéral et les cabinets de
Vienne et de Berlin au sujet de l'influence
que pourrait avoir , sur les négociations com-
merciales en cours à Vienne , la demande de
référendum contre le nouveau tarif des péa-
ges. Il a été convenu que les négociations se
poursuivraient exactement comme si cet « in-
cident » ne s'était pas produit.

Genève , 20 juin. — L'Union chorale esl ar-
rivée au train de 3 h. 18 ; elle a été reçu à la
ga re par une délégation de la Société neuchà -
teloise, par la Cécilienne avec son drapeau ,
puis une collation lui a été offerte dans les
locaux de cette dernière société, rue du Com-
merce.

Le temps est mauvais ; il pleut à verse. On
craint pour le concert des Bastions.

Venise , 20 juin. — Le lancement du Sicilia
aura lieu le 6 juillet.

Londres,20juin. — Le grand établissement
de figures de cire de Régent street a été in-
cendié.

Paris, 20 juin. — Il est question d'engager
contre le général Hi ppol yte d'Haïti , une ac-
tion commune énergique de tous les .états
européens.

Athènes , 20 juin. — Les dépêches de Salo-
nique confirment que des troupes bulgares
se trouvent sur territoire turc, près de Pa-
maks.

Strasbourg, 18 juin. — Les deux rapides
de Paris emprunteront définitivement la voie
de Mulhouse , sur laquelle ils circulent pro-
visoirement depuis l'accident de Moenchen-
stein.

Dernier Courrier et Dépêches

***
La responsabilité de la Compagnie du Jura-

Simplon est très sévèrement jugée à Bàle,
où , depuis longtemps, l'état défectueux de la
ligne inspirait des craintes aux personnes qui
se rendaient à Paris par cette ligne, cons-
truite pour un trafic d'une importance secon-
daire.

De l'avis général des personnes compéten-
tes, aucun pont , entre Bâle el Délie , n'est de
force à supporter deux fortes locomotives ,
surtout lorsque l'une d'elles pèse déjà 66 ton-
nes 1/2.

11 est du reste avéré que la compagnie se
rendait compte de la nécessité de renforcer le
pont de Moenchenstein , et , depuis environ
deux mois, les travaux étaient décidés , mais
sans cesse reculés. Cette apathie a eu des
conséquences terribles , et l'enquête détermi-
nera le degré de cul pabilité de ceux auxquels
elle est imputable.

Il parait , d'autre part , que la responsabilité
de la compagnie ne serait pas aussi engagée
qu 'on le prétend. Les ingénieurs du Juqa-
Simplon assurent , en effe t , que le tender de
la première locomoli ve aurait déraillé avant
la rupture du ponl. Le choc aurait provoqué
même cette rup ture , car le poids du train
porlaGt soudainement sur un même point ,
aucune force , d.sent-iis , n 'aurait  pu y ré-
sister.

M. Chincholle écrit , le 18, au Figaro :
On a amputé d' une jambe , cette nuit , un

des gros commerçants de Bâle. Il va , dit-on ,
demander 60,000 francs de dommages-inté-
rêts.

Je rencontre la sœur d' un des morts qui
laisse une femme et trois enfants. La famille
réclamera cent mille francs.

Aucun des actionnaires du Jura-Simp lon ne
s'illusionne d'ailleurs sur le chiffre des in-
demnités , qui dépassera certainement trois
millions.

On me déclare que , s'il ne trouvait point ,
ce qui paraît improbable , l'argent nécessaire
dans une banque suisse, notre Compagnie des
chemins de fer de l'Est , qui a pour deux mil-
lions d'actions du Jura-Simplon , viendrait
certainement en aide à celui-ci.

Les ayanls-d roits aux indemnités n'ont donc
rien à redouter. La Compagnie commencera
par payer. Ensuite , elle exercera ses revende
cations : on discutera , et ce ne sera pas drôle.

On prête , en effet , au Jura-Simplon l 'inten-
tion de rechercher ' quelle peut bien être la
responsabilité des ingénieurs , et , s'il est éta-
bli que le pont a é'té mal construit ou le fer
mal choisi , de demander à son tour des dom-
mages-intérêts.

En attendant , d'autres dépenses que celles
précitées s'imposent. Pour aller de la fron-
tière à Bâle , on traverse quatre fois la Birse
sur des ponts absolument pareils à celui qui
s'est effondré. Il faut que, grâce à de sérieu-
ses consolidations , le public les passe sans
terreur.

Quant à la cause de l'accident , elle sera , dit
le Temps, bien difficil ement précisée, mais de
l'avis de beaucoup d'ingénieurs compétents et
après une visite des lieux , elle doit être attri-
buée au déraillement de la seconde machine
du train. En effe t, c'est précisément sur ce
point que commence la courbe qui continue
jusqu 'à la station , laquelle est très voisine.
Au moment du ralentissement , les freins de
la première locomotive , serrés peut être trop
brusquement , ont dû amener un choc sur la
locomotive qui la suivait et qui , étant en un
point crili que , a dû dérailler. Elle a pénétré
sans obstacle à travers le mince plancher de
bois du pont , et a , par sa chute , brisé les lon-
gerons et enlretoises placés sous elle en en-
traînant dans le même choc les grandes pou-
tres du ponl qui paraissaient précisément
brisées , non dans le milieu , mais sur ce point
même. Cette seconde locomolive a l'air de
s'être effondrée dans une chute presque verti-
cale.

Cette exp lication présente un grand carac-
tère de vrai >emblance et , si elle était justifiée
par l'enquête , elle montrerait une fois de plus
l'énorme importance qu 'il y a , pour éviter
toute chance de déraillement sur un pont , à
ne pas mettre l'origine d'une courbe sur ce
pont , à munir  les rails de contre-rails et en-
fin , en tout cas, pour rendre le déraillement
sans danger , à couvrir le pont par des plan-
ches imperméables en fer , comme il y en a
beaucoup en France sur les viaducs élevés.

**Une dépèche disait hier qu 'on avait de-
mandé au Conseil fédéral l'autorisation d'em-
ployer la dynamite pour activer le déblaie-
ment , mais le gouvernement Bâle-Campagne ,
sur la requête des familles intéressées , s'y est
complètement opposé. On continuera donc de
procéder comme en ce moment.

Toute la nuit de jeudi à vendred i les tra-
vaux de déblaiement ont continué, sans qu 'il
soit possible de retirer un seul cadavre : les
ouvriers ne peuvent travailler que diffi cile-
ment à les dégager , car les corps tombent en
lambeaux. Afin d'activer les recherches , il est
arrivé ce matin trois compagnies du génie ,
venant d'Yverdon , Berne et Fribourg.

D'autre part , plusieurs personnes signalées
comme disparues ont été retrouvées. Ainsi ,
un enfant nommé Franz Wiser et une jeune

fille de seize ans , Hedvige Flury, de Hucker-
wald (Soleure), ont été sauvés dimanche ef
amenés à Moenchenstein , où on leur a donné
tous les soins et les a hébergés. Ils sont re-
partis pour Laufen. Le billet de retour de l'un
d'eux , froissé et détrempé par l'eau , n'a pas
été accepté par les employés du J .-S., qui ont
exigé qu'on en pri t un nouveau. M. Louis
Schiitz , de Ravensburg, indiqué aussi comme
manquant , n 'était pas dans le train. Il s'était
rendu le matin à Mœnchensflein et se trouvait
lundi soir à Mulhouse.

Bâle , 19 juin.
La chambre de commerce de Bâle a adressé

au Consei l fédéra l une lettre lui demandant
de faire examiner consciencieusement tout le
réseau , notamment les ponts et viaducs , et de
publier les résultats de cette enquête. Elle
demande en outre que ju squ'à que cette ex-
pertise soit faite , le; trains ne puissent circu-
ler qu'avec une seule locomotive sur les sec-
tions où se trouvent des ponts , que le nom-
bre des voitures soit limité , ainsi que la
vitesse.

La chambre de commerce ajoute que , tant
qu 'il n'aura pas élé donné satisfaction à ces
demandes , la méfiance envers l'administra-
tion et la direction du Jura-Simplon ne dis-
paraîtra pas et que cette méfiance est surtout
entretenue par l'attitude passive observée par
les autorités de la ligne depuis la catas-
trophe.

Le président du Conseil d'Etat , M. Zutt , a
demandé par télégraphe au Conseil fédéral si
des mesures étaient prises pour faire exper-
tiser t.>us les ponts , afin de vérifier la sécurité
qu 'ils offrent. Il a reçu en réponse la dépêche
suivante : « Enquête sur les ponts ordonnée
déj à le 16 courant a déjà commencé. »

Les deux wagons pleins de morts qui se
trouvent encore dans la Birse n'ont pas en-
core pu être dégagés.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 21 ju in 18*91.

Egli§c nationale
9 i/j h. du matin. Prédication.

11 h. » Catéchisme.
11 i Ecole du dimanche.

Salle du collège de l'Abeille.
9 •/, h. du matin. Prédication.

Eglise indépendante
9 V» h- du matin. Prédication.

11 » Catéchisme.
llh. * Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Culte à l'Oratoire.

Deutsche Kirche
9 i/s Uhr Vormittags. Predigt.

11 » » Eatechismus.
Eglise catholique chrétienne

9 Vj h. du matin. Service liturgique. Sermon.
11 h. » Ecole du dimanche.

Eglise catholique romaine
7 V» h. du matin. Messe matinale.
9 »/4 » Office, sermon.
1 VJ h- après midi. Catéchisme.
2 h. après midi. Vêpres et bénédictions.

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 h. du matin. Sermon.
7 h. du soir. Culte liturgique.
8V2 » Jeudi , étude biblique.

Bischœfl. Methodistenkirche
EOLISé MéTHODISTE (Rue du Progrès)

9 VJ Uhr Vormittag. Gottesdienst.
11 » Sonrtagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch Abends, 8V...Uhr , Bibelund Gebetstunde.
Freitag, Abends, 8Vi tfhï , Msenner und Jûagîings-

verein.

Liste des MARCHANDS -HORLOGERS
actuellement à î*x OHAUX-DE-FONDS

a l'H ôtal da lu FLEUR OE LIS:
Liste dressée Samedi 20 juin , à 5 h. soir
Stern, New-York. — Steinmetz, Russie.

— Salasmick, Russie. — Pollack , Vienne.
— Blickson, Vienne. — Zimern, New-
York:

BANQUE FÉDÉRALE, Chaux-de-Fonds

COURS DES CHANGES , le 22 Juin 1891.
TAUX Courte iehéanoe Trois mois

i* 
1 ticomp. domande offre demande offre

France 3 100.22'/, 100.35 —
Belgique 8—3'/, 100.10 100.10
Allemagne 4 124.25 124.40
Hollande 3—3'/, 209.60 209.60
Vienne 215.Ï5 215.25
Italie 8 S9.30 99.50
Londres 3 25.3s 26.33
Londres chèque 25.34 —
Russie 6 2.90 ' 2.90
BBque Français ... p' 100 100.15
BBanque Allemands p' 100 121.20
10 Mark or pr 100 Si.83
B-Banque Anglais. . p' 100 25.30 ~. ...
Autrichiens p' 100 215. -
Roubles p' 100 2.94
Dollars et coup. ... p' 100 5.12
Napoléons p. 20 fr. 100.20

Escompte pour le pays 4 '/¦ •
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable si ce

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

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

Nous donnons, sans frais, des délégations à trols jour
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, B&le, Genèv»
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des chèques
au cours du jour sur notre Succursale de Paris.

_____flE ï mmammB ^M 1 kJUU SH_KË__QH____3_______ H________ .
Drap-Buckskln, Milalne sur fil, Twll-

led pour habillements d'hommes à
3 fr. "75 le mètre (i fr. 65 U demi-aune) décati
13c» cm de large , franco à domicile en tout métrage
par JELMOLI ET CIE, à ZURICH. Dépôt de fabrique.

P -S. — Echantillons franco par retour du Cou-
rier. — Spécialité en Drap imperméable pour man-
teaux de pluie ; Etoffe pour costumes Vélo. 1075-2
wMKgnKn| ^^ ĤBK^HB______H_______H____E________B_________________ Pr

EXPULSION D'UNE REINE
Naguère la Régence expulsait Nathalie. 3
Mais les Serbes émus s'opposent aussitôt
Au départ de leur reine élégante et jolie ,
Qui doit son charme aimable RUX parfums du Congo.

Un poète de Semlin a Victor Vaissier.
Ag., dép. BRAY et SAUNIER , 35, rue lupin , Lyon.

Les réclamations de nos abonnés étant
le seul contrôle dont nous disposions,
nous les prions de bien vouloir nous
aviser immédiatement de toute irrégu-
larité dans la réception du journal.
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PAR

M™ BERTHE BALLEY

Il vivait ainsi dans l'aisance et eût con-
tinué d'y vivre, si l'ambition ne fût venue
un jour frapper à sa porte sous la forme
d'un de ses amis, ingénieur riche et désœu-
vré, qui lui persuada de se lancer dans une
entreprise de laquelle devait , disait-il, ré-
sulter pour M. Lebon les plus grands béné-
fices. L'oncle de Clotilde se laissa tenter ;
un contre-maitre fut engagé, des ouvriers
furent embauchés, et l'usine d'acide tar-
trique ne tarda pas à fonctionner.

Hélas I les résultats ne réalisèrent pas
les espérances conçues !.. Les dix milles
francs, fournis par l'ingénieur , furent bien-
tôt dévorés, et celui-ci, en homme prudent ,
déclara qu'il se retirait , n'ayant pas besoin,
étant riche et célibataire, de chercher à
s'enrichir davantage ; mais, ajouta t-il , il
serait dommage maintenant d'abandonner
l'affaire, le matériel est paye, les premiers
irais, toujours coûteux, sont faits ; il n 'y a
plus qu'à gagner ; trouvez un autre associé
et, d'ici peu de temps, votre fortune est
faite.

Le pharmacien fut de cet avis. Les pa-
roles de l'ingénieur, un savant, étaient d'ail-
leurs pour lui un oracle. Il s'adressa donc
aussitôt, tout enthousiasmé, à son beau-
frère , lui fit valoir les avantages immenses
qu'offrait l'entreprise, et fit si bien que
M. Serval , qui pourtant de sa vie n'avait
été ambitieux, se laisse séduire. Un refu s
de sa part eût découragé ce parent et ami
si cher, qui rêvait la fortune pour son fils ,
un charmant garçon qui ferait peut-être
plus tard un excellent mari pour sa petite
cousine.. ; il devint donc l'associé de M.
Lebon.

Malheureusement, si les intentions du
pharmacien étaient bonnes, son jugement
laissait fort à désirer. D'un entêtement

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

extrême, sous le coup d'une idée fixe : faire
fortune, en dépit des craintes de sa femme,
des pertes constatées chaque jour , il se lan-
ça plus que jamais dans son entreprise .
D'une déplorable incurie, tenant mal ses
livres, empêchant M. Serval, qui voulait lui
faire quelques observations amicales, de se
rendre compte de l'état des affaires , ne
pouvant être à la fois à sa pharmacie et à
la fabrique , mécontentant ses clients, enfin
perdant aux trois quarts la tête, il ne #a-
perçut de sa folie coupable que lorsque^la
fortune entière de son beau-frère et ses
économies à lui furent complètement en-
glouties.

C'était un coup terrible pour le pharma-
cien, mais plus encore pour M. Serval qui
ne pouvait , à-son âge se refaire une nou-
velle fortune ; sa maison vendue pour sa-
tisfaire les créanciers, il ne lui resterait
absolument rien. Et Clotilde n 'avait que
sept ans ! Il fallait élever l'enfant I nourrir
la mère et la tille 1 Après avoir vécu si heu-
reux , grâce à une petite fortune laborieu-
sement gagnée, il devait sur ses vieux jours
se remettre au travail. . .  Et quel travail ?
Peut-être copier des rôles dans l'étude de
son successeur et s'y user les doigts pour
gagner quelques sous et ne pas mourrir de
fa im. . .  ; car qui voudrait de lui , comme
employé, à son âge ?

Alors, cet homme, qui avait tant aimé ce
beau-frère, cet ancien camarade, fut saisi
pour lui d'une haine mortelle. Il se consi-
déra comme un homme indignement trom-
pé, trahi , victime de- sa confiance. Et sans
s'inquiéter si M. Lebon était également
ruiné, s'il allait être obligé de vendre sa
pharmacie , il ne vit que son propre mal-
heur. Dès lors, entre les deux familles,
toutes relations cessèrent.

Mais rien ne pouvait consoler l'ancien
notaire.

Sa maison avait été vendue, il allait
être forcé de la quitter ; le désespoir s'em-
para de lui et , un matin , il s'asphyxia dans
sa serre.

Mme Serval , ne voyant point paraître son
mari à l'heure du déjeuner, le chercha, se
rendit à la serre et trouva le malheureux,
assis dans un fauteuil de jardin , un réchaud
à moitié éteint placé près de lui, les bras
pendants, affaissé , inerte, mort !

La douleur de la malheureuse femme
fut immense I

Incapable de revoir l'auteur de ses maux ,
elle écrivit à son beau-frère une lettre de
sanglants reproches et de malédictions.

Hélas t le pauvre homme s'en adressait
assez à lui-même I... A la vue de sa femme ,
dont la santé délicate n'avait pu supporter
de telles émotions, il se sentait le cœur
bourrelé de remords.

Il avait mis sa pharmacie en vente ; ses
créanciers, le sachant plus malheureux que
malhonnête, attendaient.

Mme Serval avait juré de ne jamais remet-
tre les pieds dans la maison de sa sœur,
maison fatale I Pourtant , lorsque celle-ci ,
mourante , envoya son fils la supplier de
venir lui dire un dernier adieu , elle ne put
résister à sa prière, et avec Clotilde se ren-
dit près d'elle.

Elle ne vit pas M. Lebon : le pharmacien
avait compris que sa vue causerait à sa
belle-sœur une impression par trop pé-
nible.

Mme Serval s'approcha du lit , émue à la
vue du visage déjà cadavérique de cette
sœur chérie.

— Je ne t'en veux pas, à toi , pauvre vic-
time ! dit-elle.

Et elle l'embrassa.
— Merci , dit M"19 Lebon en levant des

yeux pleins de larmes/ sur la mère et l'en-
fant , si tristes et si pâles dans leurs vête-
ments de deuil ; mais ce n'est point assez,
Lucie, j 'ai une prière à t'adresser en sou-
venir de notre enfance , de notre affection :
pardonne à mon mari . . . , pardonne !

— Jamais I fit Mme Serval d'un ton fa-
rouche.

Oh I ne sois pas sans pitié , reprit d'une
voix plus faible M,ne Lebon.

— Non , jamais !
La mourante était retombée sur son lit ,

suffoquée, haletante ; sa pâleur s'accentuait
davantage encore, ses yeux vitreux se voi-
laient.

— Oh I ma sœur I murmura-t-elle comme
en un souffle.

— Mon Dieu I fit Mme Serval en se dé-
tournant, mon Dieu ! l'aurais-je tuée *

— Maman, s'écria Clotilde tombant à
genoux en joignant ses petites mains, ma-
man, pardonne à mon oncle !

— Ma tante , dit gravement à son tour
le jeune Louis Lebon , agenouillé près du
lit et tenant dans ses mains une des mains
déjà glacées de sa pauvre mère, vous avez
entendu ma cousine. Je vous en prie à mon
tour : pardonnez à mon père.

— Par la mémoire de notre père et de
notre mère, balbutia Mrae Lebon dans un
râle.

M",e Serval ne résista plus. Se penchant
sur sa sœur, entourant son coude ses bras
baisant ces yeux qui bientôt ne devaient
plus la voir , elle dit d'une voix ferme et
vibrante :

— Je pardonne , oui , je lui pardonne.
On eût dit que Mrao Lebon attendait cette

parole pour mourir ; une légère [rougeur
monta à ses joues , puis le sang redescendit.

— Va-t-en , Clotilde, dit Mrae Serval.
Louis se leva , prit par la main l'enfant,

effrayée par ce spectacle de la mort , et la
fit sortir.

Comme il revenait près du lit , il vit sa
mère sur son séant, soutenue par Mme Ser-
val. Il prit une de ses mains, M ra° Serval
tenait l'autre , Tout à coup ils sentirent une
légère pression.

— Dieu.. .  nous.. .  juge , murmura la
mourante , Et elle expira.

Quelque temps après , M,ne Servait et sa
fille partaient pour Paris.

Depuis , on n 'en avait plus entendu par-
ler.

III
Deux mois après la vente du chien dont

il a été question, le jeune homme qui s'en
était rendu acquéreur passait rue de Ri-
voli.

— Taco I . . .  où est Taco ? fit-il |en se re-
tournant brusquement ,

11 revient sur ses pas et jeta un coup
d'œil dans la rue Muller

Il crut voir le chien entrer dans une des-
maisons de celte rue.

11 se diri gea aussitôt vers cette maison.
— Madame , dit il à la concierge , n'au-

riez vous pas vu entrer ici un chien noir ?"

(A suivre).

TT_n. Siffle*

Q B O SME, GANTERIE (j
rS Rue Neuve 16, ancien bureau de l'Impartial f \

j j M110 Marthe Tissot | f
\/ Grand assortiment en Gants f l l  d'Ecosse, f ll Perse, mi-soie \£
Q et soie. Mittes coton et soie , Bas, Chaussettes. Camisoles, O
f \  Caleçons, Jupons de coton, Corsets, Tabliers pour dames, f l l- f \| I lettes et enfants , Rubans , Dentelles, Ruches. Voilettes. Fou- I |I I lards, Fournitures pour tailleuses, Articles fantaisie , Parfu- I jII merie. Spécialité de Gants de peau chevreau , agneau , Suède, ±3
f \  Bretelles, Cravates et Régates haute nouveauté. On se charge f \
I 1 de garnir les chapeaux. 6609-1 I S
Sr Prix  très avantageux. jÇ

°°1ïïOUTERIET
D

ORFèVRERIE
B. Pantillon

3, rue Fritz Courvoisier 3, — 3, rue Fritz Courvoisier 3,
<*>c»ooo. 

Pour terminer la liquidation , les articles encore en magasin se-
ront vendus bien au-dessous du prix de facture . 4020-3

Spécialité de Rhabillages en tous genres. Montage , remontage et
transformation de bijoux or et argent. Grand assortiment de Pierres
fines et ordinaires.

PROMPTE EXÉCUTION. — PRIX MODIQUES.
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A LA CHAUX-DE-FONDS

MATÉRIAUX DEJMSTRUCTION
Ciments prompts, Portland et romain. Chaux blutée. Gyps blanc

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

BOIS SEC façonné
rendu entassé au bûënei*

3881-2 Par stère (mesurage garanti) En cercles étalonnés
non bûché bûché

d 25 cm. à. 20 cm. par cercle par 20 cercles
FOYARD, Fr. 12.75 15.25 16.25 1.00 0.90
SAPIN, Fr. 10.00 12.50 13.50 0.80 0.75

Déchets de bois et Branches bûchées
par 100 kil., 3 Ir. OO? par 500 kil., 18 fr. 50? par 1000 kil., 35 tf .

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

Boulevar ci de la G-sn-e
Magasin pour le détail et les commandes, avec assortiment

de VANNERIE de BROSSERIE
sous E'MtcMNel «¦.<& 1» Bal»n.ce

MÊME MAISON A NEUCHATEL

TÉLÉPHONE PROMPTE LIVRAISON TÉLÉPHONE

4v—r-:—m. ^2 Avis important4 ——«—— p
 ̂ Réparations et Installa tions de Conduits de lieux V

A d'aisances, lavoirs, avec tuyaux en f e r  garantis contre 
^^ 

le 
gel. Grande économie. ^2 Installations pour le gaz, l'eau et la vapeur. Z

At Réparations de lustres et lampes à gaz. 
^ ̂ Grand choix de Lampes à gaz, Quinquets, r

A Genouillières, Abat-Jour, Tubes, etc. 
^

 ̂
Tuyaux caoutchouc pour gaz et eau. 

^A Prix-courants à disposition. 8844-8 W

 ̂
PRIX TRÈS AVANTAGEUX W

2 Se recommande, w

 ̂
S. Brunschwyler , entrepreneur, ^A L TÉIÉPHOHB 40, RUE DE LA SERRE 40. TÊLÉPHOHE I 

^

Séjour d'été
A louer dans une honorable famille sans

enfants , une jolie chambt 'c meublée
avec pension. Situation d'armante. Vue
sur le lao et les Alpes. Verger, Chaud-lait.
Bonne cuisine. Prix très modérés.

Pour renseignements, s'adresser à M.
G. Rahm , au bureau de I'IMPARTIAL. ou a
M. Louis Fivaz, à Gorgier. 6604-1

ROBETTES JERSEY
Immense ohoix de Robettes jersey, etc.,

pour bébés et fillettes de 2 à 12 ans. Cos-
tumes pour garçonnets. Confections pour
dames. Imperméables. 6666-11

AU MAGASIN

15, Rue du Premier Mars 15
(Ancien Hôtel de France).

Broderies, r^™
faire toutes sortes de broderies sur linge
pour initiales, lettres pour essuie-mains
A 20 cent, la pièce. Mouchoirs de poche à
25 c. la pièce. Serviettes et draps depuis
60 c. à 1 fr. Elle se charge aussi de don-
ner des lf çons à 25 c. par lf çon. Ouvrage
prompt et soigné. — S'adresser rue de là
Charrière 3 6613-1

]!W_L»É» afcs:iJM

A louer pour Saint-Martin 1891 ou
plus tôt si on le désire an magasin situé
à proximité de la place Neuve. Cas
échéant, il pourrait être utilisé comme
bureau . Prix très modéré. 6681-17

Succès 1 Succès !
Les boutons de chaleur, impuretés du

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

Savon an LÉ Je Lis k Berpann
BERGMANN tk Cle, Dresde et Zurich.

Dépôt chez M. S. WEILL, coiffeur. —
Prix : ?5 c. 3079 7

Xmj m

Docteur L. VBRRBT
Médecin-Oculiste,

reçoit A la Chaux-de-Fonds tons leg
lundis, de 9 Va h. du matin A 1 heure
après midi , 1051H 28
47, RUE LÉOPOLD RORERT 4%

au deuxième étage.

pour emporter 120 toises d'exceUent
foin, aux Petites Crosettes 18, à 20 mi-
nutes de la Chaux-de-Fonds. — S'adres-
ser il M. F.-J Jeanneret, géomètre et no-
taire, au LOOLE. 1639-40"

JSSL aga si3CL
A louer pour Saint-Georges 1892 un

magasin avec logement , situé à proxi-
mité de la Place Neuve. 5427 2

S'adreBser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

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

Adresser les offres , jusqu'au 30 Juin
1891 au plus tard , au notaire Charles
Barbier , à la Chaux-de-Fonds. 6500-2

GLACES UORBETS
Nouveaux appareils, très pratiques, au-

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

AD
Magisin d'Objets d'art «t d'industrie,
m» de la Balanoe 10. 8845-20

J.l BïiDJOP CIiaiix#M
Forte partie ds VINS D'ITALIE
à 45 et 50 ct. le litre. 3000 bouteilles
BEAUJOLAIS 1884 à 1 fr. comptant sans
escompte. 2783-38

4, RUE DU PROGRÈS 4
au premier étage.

Blanchissense-Repasseuse à neuf
vient de s'établir à la Chaux-de-Fonds.
Spécialité de costumes, chemises et ri-
deaux. Ouvrage prompt et soigné. 6614-1

Se recommande, F.-A. GIGAX.
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Juchât et Vente
EMISSION — EXPORTATION

ttlDŒ !
45, RUE DU PARC — RUE DU PARC 45.

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

W**̂*̂ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\ *̂(\\\\\\\\\W *M\\\\\\\\\m\\\\\\mmmmmmmmmmmmmm

Pharmacie Bourquin
39, RUE LÉOPOLD ROBERT 3»,

Guèrison rapide, sûre et sans danger, des Cors, duril-
lons, verrues, par l'emploi du CORRICIDE BURNAND.
— Attestations à disposition. — Résultat absolument garanti.

PRIX : Le flacon , fr. 1.25 9458-44

IjËfS&tl Sour anémiques

^ÊÉtWËê* ê ^âu
^e importance

*«À___v_A_tBtfri9̂ ' pour personnes affaiblies et délicates rien de meilleur
1 <-"~%."-'«"i- I que j a cure du véritable

Cognac Golliez ..ferrug ineux I
17 ans cle succès en attestent l'efficacité incontestable contre les pâles
couleurs, l'anémie, la faiblesse des nerfs , les mauvaises diges-
tions, la faiblesse générale ou locale, le manque d'appétit , les
maux de cœur, la migraine, etc. ph

£j **WW Beaucoup pl tts digeste que toutes les préparations analogues,
sans attaquer les dents.
t.. Le Cognac Golliez a été récompensé par 7 Diplômes d'honneur

et 14 médailles. Seul primé en 1889 à Paris, Cologne et Gand.
Refusez les contrefaçons et exigez «dans les pharmacies lo véritable
Cognac Golliez de Fréd. Golliez à Morat avec la marque deB Denx
palmiers. — En Flacons de 2 fr. 50 et 5 fr.

h,., voulu dans les pharmacies Gagnebin , Bourquin, Monnler P̂arel et
Pharmacie de l'Abeille. 1074 -14

__I___KJ____KW

ivgSmaBBBSSj _̂_^?_°fcJnHj
• •

Poudre Andêl
TRANSMARINE

nouvellement découverte
-tn©

les punaises, les puces, les blates, les teignes (mites), les cafards ,les mouohes, les fourmis , les cloportes, les puoerons d'oiseaux,
principalement tous les insectes, avec une promptitude et une sûreté presque
surnaturelle, de sorte qu'il n'en reste pas la moindre trace du couvain
d'insectes. 4603-4

Cette poudre véritable et à bon marché se vend à PRAGUE (H-3317-X)

chez «I. ANDÊL, droguiste,
13, AU CHIEN NOIR, Husgasse 13,

A la Chaux-de-Fonds, chez M, W. BECH, Pharmacie-Droguerie , Place Neuve.

P VIN DE VIÂL 'i
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énerg ique que doivent employer
Convalescents, Vieillards, Femmes, Enfants débiles et toutes personnes délicates

POUR COMBATTES 2485-37
ANÉMIE , CHLOROSE. ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

Phie YIAl, 14, r. Boubou , à Lyon ; - BÏÏHKT, ii, r. fiailloo, à PARIS, et Pk»-.
DéPôT à la Ohaux-de-Fonds, chez M. BECH et dans toutes les autres pharmacies.

^% 
Le prix pour la Suisse sera toujours de 

i francs la 
bouteille. 

^^

Prochainement ouverture du 6608 8

MAGASIN ) COMESTIBLES
Poissons, Volailles, Gibier

jm_llt»*Mr»-t Steig ei*
4. RUE DE LA BALANCE 4.

Jules Boch fils
OPTICIEN

Place Neuve, la Chaux-de-Fonds,
a l'honneur d'informer l'honorable public
de notre ville et des environs qu'il s'éta-
blit dès ce jour comme opticien. 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 vues. Baromètres , Thermomètres, Lon-
gues-vues, Jumelles, Microscopes , Lou-
pes, etc., etc.

Exécution rapide des ordon-
nance* de Messleurs les méde-
cins oculistes ; en mesures mé-
triques (Dioptries). 6o80-4

Atelier de réparations. Prix modérés.

Commue ie Fenin - Yilars - Saules
AUBERGE à LOUER

Pour cas imprév u , la commune de Fe-
nia-Vilars-Saales offi e à luuer iour  en-
trer en jouissance en St-Martin 1891 soo
auberge communale A Saules jouissant
d'une bonne clientèle renfermant une
grande salle de débit , un logement , caves,
ete Jeu de boules , verger et jardins con-
tigus.

La r mise à bail aura lieu en séance du
Conseil communal dans l'a" bil ge dési-
fiée ci-dessus Je samedi 27 juin 1891, a

heures après midi.
Vilars , lell juin 1891. N -846 c

65H1 -2 Conseil communal.

Vente de police d'assurances
La masse en faillite d'HERMANN THEILê,

A la Chaux de-Fonds , fera vendre aux
enchères publiques les polices d'assuran-
ces sur la vie suivantes :

1. Une police d'assurance sur « la Vie
entière » du capital de 10, 0'K) francs , con-
tractée avec la Compagnie La Suisse le
2 novembre 1886 et portât t le n* 9251.

2. Deux polices d'assurances sur « la
Vie entière » du capital de 5000 francs
chacune , contractées avec la Compagnie
d'Assurances générales snr la vie le
7 novembre 1884 et 15 avril 188S, portant
les n" 143.303 et 151,745.

Les enchères auront lieu en séance du
Tribunal , Hôtel-de-Ville crémier étage,
le meroredi 24 juin 1891, dès les huit
heures du matin. 6710-2

Le Syndioat de la masse Hermann
Theile

 ̂

Tansformation de commerce
Ensuite de transformation oomplète le

offre dès ce jour un beau choix de
W. CHAPEAUX Modèles de Paris,
CH CHAPEAUX denil Modèles de Paris,
J  ̂ CHAPEAUX garnis 

on 
non ,

î ______î pour dames , fillettes et enfants.
Mercerie, Corsets, Bonneterie ,

.Laines et Cotons.
Articles pour bébés i Langes.

Brassières, Bavettes, Capotes, Souliers,
Robettes, etc. 2487-55

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

A l'occasion flerPROMOTIONS
Madame Louis Matlle , rue de la

Demoiselle 78, informe le public qu'-
avant le dépôt de la maison Paris et C" de
Neuchâtel, elle possède un beau choix de
tissus blancs et (autres pour costumes,
ainsi que les articles suivants : 6715-2

Draperie , toilerie , couvertures , plumes
et duvets, tapis, crins camisoles et che -
mises, tissu hygiénique, chemises pour
touristes , gymnastes, vèlocipédistes.

Prix avantageux. - Escompte an comptant 5 "/,.,.

Le Cognac ferrugineux
de

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès députa. 5 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale, le manque
d'appétit , étourdlssements , fai-
blesse des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut ôtre considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 4466-9'

Fr. 2»50 le demi-litre, fr. 5 le litre.
Pbarmacle W. Bech, Place Neuve,

et dans toute les pharmacies.

PENSION J. GUINCHARD
Saint-Aubin — Sauges.

On recevraitquelques JEUNES FILLES
désirant faire un séjour à la
campagne. Charmante situa-
tion, Bains du lac. 6685-2

MODES
Mme Nardin,r. fle THOtel-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 de garçons. Fleurs, Plumes.
Dentelles, etc., depuis les plus bas prix.

6612-1

GROS & DÉTAIL

VINS & SPIRITUEUX
Eugène Fer

10, - RUE DU STAND — 10.

Vinaigre pur Wn
à 40 et 60 cent, le litre. 6611-4

KESSOBTS
On demande deux bons ouvriers, un

rogneur et un adoucisseur. — Adresser
les offres chez Veuve Cornioley fils et Cie,
rue du Cendrier 25, à Genève. 6582-1

SERVICES! TABLE
Cuillères & soupe et à ragoût. Po-

ches à soupe en Métal anglais, Almada
Silvt . r et Christoûe. Fourchettes ,
Couteaux , Services à découper,
Stahl , Tire-bouchon s. 3601-1

Se recommande, J. THURNHEER.

1- RUE DU PUITS -1.
Genève

HOTEL DE LA MONNAIE
vin a vit de ln QR».

Se recommande par sa bonne tenue ei
ses prix modérés.
T143-1 F. TRONDLÉ.

EIV TOUS GENRES et à tous
prix.

L.-Â. Sagne - Juillard
PLACE D'AHMES 20 B,

3443-35 La Chaux-de-Fonds.

COMPTABLE
Une maison de commerce de la place

demande pour le ler juillet prochain un
bon comptable. Références de premier
ordre sont exigées. 6743-S

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

LITHOGRAPHIE STUDER
20, *ue du Parc 20.

Gravure de la Catastrophe
DE 6709-2

Monchensteln
Prix : 30 centimes.
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Le meilleur remède, très efficace , recon-
nu pour enlever promptement, d'une ma-
nière sûre, non douloureuse et sans danger,

©Cors aux pieds®
Cals, durillons, verrues ,

est, selon de nombreuses attestations,
Ecrisontylon F>ohl

SPéCIALITé SUISSE.
Dépôt chez M. A. Gagnebin, pharma-

cien, à I_a Chaux-de-Fonds et dans toutes
les pharmacies. 2194-S4

Au Vignoble
près de l'un des plus beaux villages, une
charmante petite propriété serait à
vendre pour cause de départ. Prix, 22 ,000
francs. On pourrait y entrer immédiate -
ment. Petite habitation agréable. Arbres
fruitiers. Grèves. Source intarissable dans
la campagne même. Superficie de 2000
mètres carrés environ. Vue admirable sur
les Alpes et sur le lac qui touche la pro-
priété.' Facilité pour la pêche, ainsi que
pour la chasse dans les belles forêts voi-
sines. A. proximité de stations de chemin
de fer et de bateau à vapeur. Séjour char-
mant , t ranquil le  et salubre. — Ecrire,
sous initiales J. O. 43, Poste restante,
à Auvernier. 6222-2

HOTEL DE LA LOYAUTÉ
tenu par FRITZ MONARD

aux Ponts de Martel
Table d'hôte et dîners à toute heure,

depuis 1 fr. 50.
Repas de noces et de sociétés sur com-

mande. 5982 15
Voitures à louer.

Catastrophe ae Monchenstein
PHOTOGRAPHIES

format cartes album, à 1 fr. SO. sont en
vente chez M. HUGO SCHŒNI, photo-
graphe , rue D. JeanRichard â. 6653

Guèrison des Varices
et Maux de jambes.

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

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

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

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

LAURE SCHNŒRR.
Pour tous renseignements, s'adresser à

M. Gustave GRISEL , rne de la Char-
rière a», au premier étage. 6765-3

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

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

Etablissementhorticole
J. TSCHDPP & JACOT

Rout|uets et Couronnes mor -
tuaires. Spécialité.

Roses et Fleurs coupées tous leg
jours.

Corbeilles grandes et Décors
(livci' i.

Plantes fleuries et'à feullf&ges.
Entreprises de Jardins dr'vers.
Barrières et Pavillons 'rusti-

ques. 6378-101
Se recommandent, J. TSCHUPP ET JACOT

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, 4667-9
M»" veuve Ulysse Thiébaud.

VENTE D'UN DOMAINE
situé à la BABIGUE (Eplatures).

Les héritiers de feu JEAN OPPLIGER ,
aux Eplatures, exposeront en vente, aux
enchères publiques , le beau domaine
qu 'ils possèdent lieu dit à la Barigue
(Commune des Eplatures) et qui consiste
en une maison de ferme, très bien entre-
tenue, assurée contre l'incendie pour
7000 fr. et en près, pâturage et forêt, le
tout d'une contenance de 103,300 m2 (38
poses) formant l'article 125 du cadastre
des Eplatures.

Il existe sur ce domaine une certaine
quantité de boit, et suffisamment d'eau.

La vente aura lieu à l'Hôtel de la Croix-
Fédérale , au Crêt-du Locle, Samedi Sf
Juin 1891, à 8 h. du soir.

S'adresser, pour visiter l'immeuble chez
M. Jean Hassler, agriculteur, aux Epla-
tures, et pour les conditions de la vente
au notaire E.-A. Bolle , A la Chaux-de-
Fonds. 6605-2

Maison à vendre
A vendre de gré à grré à de

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

Jardin et vaste terrain de dégagements
pouvant être utilisé pour une nouvelle
construction.

Rapport locatif élevé. Occasion ponr un
placement avantageux.

S'adresser en l'Etude de l'a-
vocat Auguste Monnier. rue de
l'Hôtel-de-Ville 4, chargé de traiter.

6501-3-

TTîI ft lino-prp expérimentée ,u ue img ei e ay£mt 8i p08sibie
atelier, est demandée par la Maison de
Blanc Aug. Burdet , Léopold Robert 16.

Repasseuse en linge. BÎÏÏÏÏB,
rue du Parc DO. se recommandent
ponr le blanchissage du linge. 6294

Ouvrage prompt et soigné.

¦¦¦¦¦ I
Maté

Le Maté du Brésil dont l'im-
portation en Europe ne date que
de quelques années, a pris rapide-
ment un développement qui témoi-
gne suffisamment de la valeur de
oet aliment et de l'avenir qui lui
est réservé.

Le Maté possède les mêmes
qualités que le thé et le café, mais
il a le grand avantage de ne pas
produire l'excitation qui affecte si
Eéniblement les tempéraments fai-

tes et nerveux. C'est à la fois un
exoitant et un oalmant. 5565-95

PRIX :
le paquet de 100 grammes, 60 c.

» 250 » 1 fr. 25
» 1 kilo, 4 fr. 50

Remise aux marchands.
Dépôt :

SG, rue de la Charrière 36
au premier étage.

Envoi contre remboursement.¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H



Attention !
A l'atelier Cugnet-Robert , rue de la

Promenade 9, deux bons GRAVEURS
sur argent, connaissant le genre anglais
bon courant , seraient occupés régulière-
ment. Entrée de suite ou dans la quin-
zaine. 6789-3

Liqueurs à vendre
Le Syndic de la masse en faillite J.

BOILLAT vendra de gré à gré 30 lots
assortis de 20 bouteilles chacun de Li-
queurs diverses , telles que : Madère,
Malaga , Absinthe, Rhum, Cognac. Êau-
de-vie de lies. Prunes, Marc, etc.

E. TISSOT , avocat et notaire,
6792- V rue Neuve 16.

Pensionnaires. tro?s\uTatre
Êensionnaires. — S'adresser rue Jaquet-

iroz 39, au 4me étage, à droite. 6790-3

Ponr petits enfants !
LiAIT de vache nourrie au foin ,

chez M. Alexandre Nussbaum, rue Fritz
Courvoisier 30.

Chaud-Ialt soir et matin. 6791-3

Commis
Jeune homme bien recommandé, con-

naissant les deux langues, venant de ter-
miner son apprentissage dans une mai-
son de blanc, demande emploi modeste
dans un bureau ou magasin de la Suisse
française. — Renseignements chez M.
Henri Wiegeli. 6793-3

— A louer —
pour Saint-Martin 189'/ le rez-de-chaus-
sée d'une des maisons les pins avanta-
geusement situées de la Chaui-de-Fonds,
pour banque , étude , bureau , comp -
toir, m agasin, etc.

A l*v même adresse, nn APPARTE-
MENT de 3 belles pièces, cnislne, corri -
dor et dépendances, pour Saint-Georges
on Saint-Martin 1892.

S'adresser rne Léopold Robert 36, au
premier étage. 6794-6

Bonne occasion.
A vendre ponr cause de maladie un ex-

cellent régulateur fait à la maison, d'une
marche très régulière, observé à l'Exposi-
tion d'horlogerie, garni de 10 pierres en
saphir ; le calibre a été fait par feu M.
.Turgensen , du Locle. — S'adresser à M.
Wilhelm Bech , ancien horloger de préci-
sion, rue du Grenier 4. 6723-3

Enchères publiques
d'OBJETS MOBILIERS et OUTILS à la

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

quand vivait agriculteur aux Eplatures,
feront vendre aux enchères publiques le
Lundi 3» Juin 1891, dès 1 heure
après midi , au domicile du défunt à la
Bonne Fontaine, Eplatures:

Deux lits complets, un canapé, deux
pendules , Jrois bureaux à 3 corps, des
tables, chaises, tabourets, un buffet dou-
ble, un établi en noyer , des layettes, un
potager et ses accessoires, deux burins-
fixes , tours et petits outils, tableaux , gla-
ces, fusils, pistolets, des coffres , une voi-
ture à ressorts, trois chars a 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 terme pour
le paiement des échutes supérieures a 20
francs, moyennant fournir de bonnes cau-
tions. 6461

Magasin vinicole
5, PREMIER MARS, 5 6522

Spécialité de
FROMAGES fins pure CRÈME

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

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.

CORDES à VENDRE \™ g?
Seux. — S'adresser à l'imp rimerie A.

ourvoisier, rue du Marché 1.

Gomiune de la Chani-de-Fonds
VACCINATIONS D'OFFICE

MM. les docteurs chargés de procéder A
ces vaccinations siégeront au deuxième
étage de l'Hôtel-de-Ville les Mercre-
di 1? et 34 Juin et 1" Juillet , dès
3 heures de l'après midi.
6509 CONSEIL COMMUNAL.

Commune Je la Chai-fe-Fois
ENTRETIEN DES TROTTOIRS

L'entretien des trottoirs et dea terre -
pleins étant à la charge des propriétaires,
ceux-ci sont invités à les mettre en boa
élut , 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 pas A cet avis, et la
Commune fera faire le travail aux frais
des récalcitrants, sans préjudice de l'a-
mende encourue.

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

Commue ie la Ctaiî-de-Fonis
ASPHALTAGE DES TROTTOIRS
Le Conseil rappelle au public l'article 6

du Règlement spécial , sur l'asphaltage,
conçu comme suit :

« Pour se mettre au bénéfice du présent
t règlement et avoir part à l'allocation
» Communale, tous les propriétaire!» d'une
» rue ou d'un tronçon de rue de 100 mè-
» très de longueur au moins devront s'en-
¦» tendre pour adresser A la Commune une
» demande collective signéâ par tous les
» intéressés. »

Le Bureau des Travaux Publics recevra
los demandes.
6511 Conseil Communal.

Commune _des_ Eplatures
ASSURANCE DES BATIMENTS

La contribution d'assurance se payera
les 23, 83 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 dernière.

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 Conseil communal.

HORLOGERIE
Un termineur demande à entreprendre

la terminaison de montres depuis les
échappements, dans n'importe quelle gran-
deur. Bien facture garantie. 6568

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL.

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 H. 6554

ÉPICERIEJŒRCERIE
Mlles SŒURS ANDERÉ S, épicières,

rue Fritz Courvoisier 24 , remercient sin-
cèrement leur clientèle de la confiance
qu'elle leur a témoignée pendant de lon-
gues années et ont l'honneur de l'infor-
mer, ainsi que le public en général , qu'el-
les ont transféré leur magasin 6131-5

41,RUB DE LA PAIX41.
Elles seront toujours pourvues en

BEURRE FRAIS de la Chaux-d'Abel

tin A ianna fille de toute moralité . «¦*-
UUO JcUÏ -r j  UllO mant les enfants et
sachant très bien coudre , demande, dans
la localité, une place de femme de cham-
bre ou bonne d'enfants dans une bonne
famille. Elle se contenterait d'un petit
gage pour commencer. 6809 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flî sA fît la de touto moralité cherche une
UUO UUO place de suite pour faire un
ménage, ia cuisine ou servir dans un café.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 6810-3

tint. norcAnno demande à faire des mé-
ullfj {IClaUUUu nages ou une place de
servante. — S'adresser chez M. Muller ,
rue du Four 8, au rez-de-chaussée. 6811-3

Ufl rGIUODlCuT tude de' l'ouvrage soi-
gné, connaissant à fond l'échappement an-
cre et cylindre, cherche, pour le 15 Juillet,
une place dans un comptoir de la localité,
ou , à défaut , entreprendrait de l'ouvrage
A la maison. 6751-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

UnA i&nna filla allemande cherche une
l)U0 JOUUO UUO place pour aider au
ménage et garder les enfants. — S'adres-
ser chez M. Oscar Jacot-Guillarmod, rue
de la Charrière 27 , au rez-de-chaussée, à
gauche. 6753-3

IWnaotîf lnA Un homme â?é de 35ans,
UUiyoSUlj lK . fort et robuste, demande
une place de voiturier, cocher ou domes-
tique. 6698-2

-l'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Drimnntanr On jeune homme Alle-
UOUIUUlOUi i mand , horloger-rhabilleur,
demande une place de démonteur-remon-
teur dans leB genres courants. Prétentions
modestes. — S'adresser, sous H. P.
67QO, au bureau de I'IMPARTIAL. 6700 2

fîmaill Anr ^n Don ouvner émailleur,
Liultlulcui . connaissant la partie A
fond et très habile , demande A entrer de
suite dans un ban atelier. 6712-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P'ItkïlPr Un jeune homme, pàtissier-
ï dllSSlOI • confiseur , connaissant son
métier A fond , cherche de suite une place.
Il connait les deux langues et est exempt
du service militaire. 6713-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JlÂ Jipjn Une bonne débriseuse se recom-
I/UJI ifci mande a MM. les établisseurs
qui voudraient lui donner des débris.
Ouvrage prompt et soigné. — S'adresser
par écrit chez Mme veuve Girard-Clos.
aa Crct-dn-LiOcle. 6641-2

On jenne homme f à^liï.if iïl
maison d'horlogerie comme aide-commis
pour établissages et exnéditions deman-
de une place analogue. Bonnes références.
Prétentions modestes. — S'adresser , sous
initiales A. IA. 6G43, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6642-2

^A"vnntA Une jeune fille forte et ro-
Oti «duli t* buste demande à se placer
de suite.— S'adresser chez M. Weill , bou-
cher, rue du Premier Mars 15. 6644-2

InnrantiA 0n chen:ha à Placer de
aj f fi l  . UiiiUi suite comme apprentie tail-
leuse une jeune fille libérée des écoles. —
S'adr. au Café du Progrès. 6646-2

gin bon Tondeur - dégrossisseur ,
UU connaissant la partie à fond , deman-
de une place au plus vite. Certificats à
disposition. — S'adresser rue du Progrès
n» 18, au deuxième étage. 6674 2

i lnu Aamù demande la Direction d'un
UUO UuLlO ménage d'une ou deux per-
sonnes âgées. 6596-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TQ Î IS A H OU  One demoiselle cherche une
lalllOUo". place deBuit*comm*ouvrière
pour les habillements de garçons. — S'a-
dresser rue du Puits 3, au ler étage.

6597-1

Sûrvantû One fille d'un certain âge, de
uOridutj O. 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 Oollège 22. 6617-1

fin vi«itAlir acheveur, bien au cou-
UU «IBlliOUl rant de la partie, demande
place dans un comptoir de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6621-1

AUX GHFlAISrDS MAGrASIISTS DE NOUVEAUTÉS E3M TOUS GENRES

4 11. rue Léopold Robert IL ? / | LmA CONFIANCE  ̂u» me LéoPold gjjjjgj* "- ¦?
Loclë Olxst-u.sL-cl.e-F 'oxi.cl.s Bienne 9ifl6_w

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. — 90 Mousseline de laine d'AlRace , haute Satinette imprimée , jolis dessins ,
Bas A côtes pour dames » — ?5 Ombrelles pour fillettes , dessus jolie nouv., lre quai., prix unique , le m. Fr. 1 "95 largeur 70 cm , le mètre ' Fr. — Tt»
Bas pour enfants » — 4M> dentelle » S 50 Crêpé laine , crème, rose, bleu - pù'.e, "m\7~*̂m.-M- -___ .».'____¦ ' ' _ *_ 'm
Mitaines en toutes nuances, depuis . » — SO Ombrelles pour fillettes , depuis . . » 4 — largeur 95 centimètres, le mètre . . » 1 50 "̂» dCm.Cill. 'VS
Cbemises pour enfants , belle qualité , Mousseline de laine d'Alsace, jolies Toile imprimée pour robes, 70 cm larg , pour JEUNES GENS et ENFANTS aux

garnies de dentelles » 1 50 nuances et dessins, le mètre . . . » W 35 le mètre » —55 prix de fabrique.

_M__»__1.»».«5«B> «¦.«> TLs *% €Kr»ML-«F3

Pour quelques jours seulement,

NE FAMILLE PE MAINS
pnénomène

Cette Intéressante famille de Nains se compose du

La seconde Victoria (Saturgnai-Atlas) est âgée de 11 ans,
mesure 6o cl" de hauteur et pèse g kilos. A chaque représen-
tation elle paraîtra dans un cocon de ver-à-soie dans le Rosier
mystérieux.

La troisième la princesse Rosita, la plus petite fille du monde,
surnommée à juste titre la Poupée vivante, la plus j olie créa-
ture que l'on ait vue jusqu'à ce j our, est âgée de 8 ans, mesure
49cm de hauteur et pèse 6 kilos.

On n'a j amais vu de plus petits sujets et il est impossible d'en
voir de plus jolis. Ils ont l'avantage de parler plusieurs langues.

Tout le monde voudra les voir.
Le plu.3 grand succès du j oixr est sans contredit:

LE ESSIEU MYSTÉRIEUX
arbre de grandeur naturelle subissant sous les yeux des spec-
tateurs diverses transformations.

P«P.O

"Visible tous les jours dès 3 h. après midi à 10 h. du soir. — Prix des places : Premiè-
res, 50 centimes. Secondes, 30 centimes.

6788-9 Direction : E. PËCHADRE. 

| Les intérêts fle nos clients sont les nôtres |
i_^8PM\Tif ̂  iîf ll^ Bil B fl M1 li f iiiP^ifi Mw slîi îTffjBp^ B̂fM
BflaiO»nl U U i aV*__L"l _______[" ̂B»ljâl\l^̂ ^̂ U^̂ ^̂ ^̂ ^̂ jM|Ms^̂ B«»DMjB '

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

IL TUSAN^N
E!1 

P U U O'j n p  P OP I O I Û Î S  î Léopold Robert 
46 

?

\ Bazar Economique { |J UU/lllI L Ul 1010il i CHAUX-DE-FONDS |
[g.̂ ^_~ gj gj ._~^_^_^_~~^||

vient de recevoir un choix considérable d'ARTICLES de MENAGE

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

depuis 50 c. la paire.
lOO Services de toilette, décorations variées, dep. 41 tr. 50 les 5 pièces.
500 douzaines Assiettes en porcelaine, a G fr. la douzaine.
Un grand assortiment de Chopes >< anses, avec et sans couvercle.
Un immense choix de Fer battu, emaillé, Ferblanterie, Brosserie.
Bougies à trous incoulables, à 65 e. le paquet.
Savon de Marseille, le morceau de 500 grammes à 30 c.
Allumettes de Fleurier , à SO c le paquet de 10 boîtes, 1904-71

\ Au magasin de Mercerie et Lainages <f

} L. PIRRIHOUD -GUKRBKR <
\ 26, RUE LÉOPOLD ROBERT 26. mm Y
^k _Re«7u. un choix complet W
b GANTS pure soie. GANTS fil d'Ecosse. 

^
 ̂

GANTS mi-soie. MITTES coton et 
soie, W

9 GANTS fil Perse. etc., etc. 
^

OTHMAR PFENNIG ER
COMMERCE DE VINS EN GROS

Spécialité de Mâcon et Beauj olais
Chaux-de-Fonds

avise sa bonne clientèle que dès le 15 couraut M. Emile Pfennigrer ne le repré-
sente plus.

Sous peu de jours le nouveau voyageur aura le plaisir de leur faire mes offres de
service. Je le recommande à l*ur bon accueil ct puis les assurer qu'ils Beront satisfaits
de l'exécution des ordres 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 1"' choix.
6555-4 Othmar Ptcnnlgrer.

Pour faire le la plié avantage dans le canton de Vaud
adressez-vous à la

FEUILLE B'il DE UUSli
Fondée en 1764

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

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

Abonnements d'annonces avec des réductions 10, 20 et 30 •/• suivant l'importance.
— PRIX DE L'ABONNEMENT : Trois mois, 3 fr. — Six mois, 5 fr. 50. — Un an.
10 fr. — Rendu franco dans toute la Suisse. 3650-'59

"̂ *\W TJHH"  ̂ Hlî  K̂ T|P 8̂Sr 9 ̂ r̂ "HJT ^̂ r T|pr ^̂ r T_5^



ÏIIIA ianna filla de toute moralité cher
1)UB JcUUc IHlB che une place pour le
22 courant , po ir s'aider aux travaux du
ménage. — S'adresser rue de la Paix fil ,
au premier étag9 , A droits. 6620-1

Commissionnaire. 8°rted7nan?eunee
garçon comme commissionnaire. 6778-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
P. fln o On demande de suite plusieurs
r lJ lco i  bonnes filles , sachant cuire ; plu
sieurs bonnes d'enfants , et jeunes filles
pour aider au ménage. — S'adresser au
Bureau de Confiance J. Kaufmann , rue du
Parc 16. 6787-3

Commissionnaire. 8U?£ *££%£
missionnaire , une honnête fille, libérée
des écoles. 6805-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Taii iai isn sachant bien son état , pour-
lal l li  USv, rait immédiatement se pla-
cer très avantageusement chez Mme We-
ber, rue des Maréchaux 13 , à Bieune.

6806 3

OraVOIir ^" Braveur d'ornements sur
UldiOUI. argent, traceur tt finisseur,
pourrait entrer chez M. Jos. Allemann ,
graveur, à Zuchwil près Soleure. 6807-3

Rflmnnt«nPfi Deux bon8 remonteurs
1*0111 Ull tir lll a* pour petites pièces cylin-
dre pourraient entrer de suite au comptoir
Weber et Dubois , rue du Collège 23.

6808-3

I inffÀrae Une assujettie et une appren-
UlU gOiOO . tie sont demandées chez Mlle
Eugénie Cartier , lingère , rue Fritz Cour-
voisier 38. 6815-3

I A un A fi lia ®n demande de suite
«JCIIIIC lllie. ponr Saint-Imier, dans
an café, nne jeune fille ponr aider à
faire la cuisine et le ménage. 6699-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l'ftmmia n̂ demande un employé au
VUulluio. courant de la fabrication
d'horlogerie. Entrée immédiate. — S'a-
dresser Poste restante Case SOI. 6701-5

Àccniût i in  0u demande de suite une
assujettir;, assujettie tailleuse.

S'adresser chez Mme Matthey, rue du
Parel. 6726-3

iln hnmmA d'à?e mur trouverait à se
UU UVIUIIIO placer de suite comme
homme de peine ; il aurait à soigner un
jardin et tenir en état de propreté la mai-
son. Poste de confiance. Inutile de se pré-
senter sans preuves de bonne conduite.

S'adresser sous les initiales S. S. 89,
poste restante, Chaux-de-Fonds. 6753-3

SiorvantA *-*n demande une bonne ser-
Ovl ValltrJ. vante pour la fin du mois.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6754-3

Mft panîpîûiie  On demande des ouvriers
ncOttUlGlDUB. mécaniciens pour petite
mécanique et outillage. Bonnes références
exigées. — S'adresser à M. C. Midoz, fa-
bricant d'appareillage électrique , à (Be-
sançon. 6615-3

Annrontï o (->n demande de suite une
Hypl oilllo* apprentie polisseuse de
boites or.— S'adresser ruo Jaquet-Droz 39,
au 3me étage, A ganche. 6692-2

Taillansna 0n demande de suite des
1 ailloli S 03. assujetties et apprenties
tailleuses. — S'adresser chez Mme Elisa
Baur, rue Léopold Rooert 37. 6711-2
|l„.,j.,„ On demande un ouvrier doreur
UOl Ijlil • qui sache bien sa partie. En-
trée immédiate. — S'adresser chez SI.
Kohler, doreur, à Colombier. 6643-2

Ârvsmto On demande de suite une
am Valltu. bonne servante sachant faire
un ménage. — S'adresser chez Mlle Du-
bois, magasin de vaisselle, rue de la 3a-
lance 6. 6659-2

^ArtioQAllSA ( ">n demande une bonne
OBI MBSOllSO. sertisseuse d'échappeme""
cylindres. — S'adresser rue du Collège 21,
au 3me étage , à droite. 6660 2

VegrOSSlSSenr- grossisBeur 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. 6661-2

S'adressor an bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune homme. ïïfiî wïS
conrant dn commerce d'horlogerie, de
la correspondance allemande et fran-
çaise est demandé de suite. Traitement
avantagent, — S'adresser par lettre sous
les initiales F. T. 6519, an bureau de
I'IMPARTIAL. 8519-2

Commissionnaire. Mr^V»™homme de 15 A 16 ans. nour 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 6673-2

AnnrAIltÎA 0n demande, pour de suite ,
rt[" i'l OllUCi une apprentie peintre en
cadrans. 6675-2

S'adr. A Mme Rochat-Wyss , à Renan.
I î  (fui M no 0° demande do suite une
AlgUlllCSt ouvrière ct une ap-
prentie pour les aiguilles.

S'adresser rue Léopold Robert 9, au
premier étage. 6676-2

llnrinirflr <-)n demande un horloger-
ilVl IWgCl . comptable, actif , intelli-
gent et connaissant l»s deux langues. —
Offres sous chiffres L» M. S 05iM>, au
bnreau de ('IMPARTIAL. 6590-1

l ' i_ ï r r _ « t r t  Un bon Pi"rri8te P°ur Pié-
1 Ici liste. C6S soignées sachant faire
les grandes moyennes est demandé. A la
même adresse, on achèterait des tours et
roues pierriste. 6594-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

innrAntÎA l)n demande de suite une
apl»l OlltlU. apprentie pour les nicke-
lages. — Rétribution immédiate.

S'adresser rue du Parc 64, au troisième
étage. 6619-1

Commissionnaire. 8ttuï £?£££_&
sionnaire libéré des écoles. 6592-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. Sa ŜTM
homme pour commissionnaire. — S'adres •
ser rue Fritz Courvoisier 36. 6595-1

J'ïvnf ftnr *-*n demande un bon pivo-
1VUIAI11.  teur d'échappements cylin-

dre pour grandes pièces 16 et 18 lignes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6591 1

PnliddunOA 0n demande de suite une
1 ulISSUUSc. bonne polisseuse de boîtes
argent. — S'adresser Boulevard de la Ci -
tadelle 19, au ler étage . 6598-1

tnnrfinii On demande pour entrer
4JI [lll Ull ,  d'ici au 20 juillet comme ap-
prenti dans une maison de banque de la
localité un jeune homme ayant fait ses
classes et bien recommandé. 6599-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTHL.

Tisitenr-actoeE ïïJSiTfï
place demande un bon visiteur-acheveur
et nn HEMOXTEUIt pour genres soignés.
— Adresser les offres , sous initiales M.
H. 7818, an bnrean de L'IMPARTIAL.

6583-1

lanna filla <Jn demande une jeune
Jullllc llllo. fille pour faire un ménage.
S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL . 6616-1

Pi l i f t  l~)u demande une fille de toute
Flllo. moralité pour aider aux travaux
déménage dans une place sans jeunes en-
fants. Elle doit savoir coudre et tricoter.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6623-1

Sfîll ft ®n demande, pour fin du mois,
T lui', une fille propre et active , connais-
sant bien les travaux du ménage et pou-
vant, au besoin , aider au café. 6624-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InnartAmAnt Deux personnes solva
ri Jf [ml lolllollt. bles, honnêtes et tran-
quilles, demandent à louer, pour St-Mar-
tin prochaine , un appartement de 2 pièces
avec cuisine et dépendances. 6813-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i Affamant Oa offre a louer de suite
iJUgolUoIU- un beau petit logement,
ainsi qu 'une chambre meublée, à
des personnes de toute moralité. 6814-3

S'adr. Boulevard des Cornes-Morel 7

fin lifiVfl la Pension et la couche
Ull UIlTfl à un homme, ainsi qu'à une
demoiselle de toute moralité. 6812-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

-PhamhrA <-)n offr6 une J0lie cliamDre
VUilllllflO. meublée, avec charmante vue
à une personne de toute moralité. 6816-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhsimhrA A louer > à un monsieur tra-
vllaulUl C. vaillant dehors, une cham-
bre bien meublée, indépendante et exposée
au soleil. — S'adresser à l'Hôtel de la
Gare, an 3me étage, à droite. 6795-3

flhnmhFAQ A louer de suite denx
UllulllUL oo. chambres meublées ou non,
à des personnes de toute moralité. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 19, au second
étage. 6796-3

Rez-de-ehaussée. A K»8^
rez-de-chaussée pouvant servir comme
magasin ou atelier, plus trois beaux LO-
GEMENTS de 3 pièces avec dépendan -
ces et un PIGNON de 3 pièces avec dé-
pendances, tous bien exposés au soleil. —
S'adresser rue de la Promenade 13, au
premier étage. 6744-3

&PpartementS. logements , soit un de
4 ebambres et alcôve et l'autre de deux
chambres, cuisines et dépendances, eau ;
le premier pour St-Georgcs 1892 et l'au-
tre pour St-Martin 1891. — S'adresser rue
du Nord 2y , au ler étage. 6745-3
; J .oj nKr u A louer de suite une cham-
IrMdUIMl ». bre meublée ou non.— S'adr.
rue des Terreaux * 14, au ler étage , à
droite

 ̂
6735 3

i hainhrA A louer . a des personnes de
• IlttUlUlu. toute moralité, une cham-
bre non meublée à 2 fenêtres. — S'adres
ser rue du Parc 77, au premier étage, à
droite. 6746 3

C'humhrA A louer> dans un ménage. ___ i _ _.l__ S.JitL tranquille, une chambre non
meublée, exposée au soleil et indépen
dante. 6747-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTI AL .

iiez-de-ehanssée. V̂eu"̂
de chaussée dans la même maison situés
au centre du village ; ensemble ou sépa-
rément. — S'adresser au magasin d'épi-
cerie, rue du Parc 69. 6687-2

Appartement, tit appartement très
bien situé, ainsi qu'une chambre meu-
blée , indépendante et.exposée au soleil . —
S'adresser rue du Parc 10, au premier
étage . 6703-2
I AifAmAnf A louer pour Saint-Martin ,
IlUgClllUllt. pour cause de décès et à
des personnes d'ordre, un beau logement
de 3 pièces exposé au soleil. 6Î04-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vh- ' tnhra A remettre a une personne
v Salllwlo. tranquille une chambre meu-
blée. — S'adresser rue Jaquet-Droz 14 A ,
au ler étage. A droite. 6688-2

(' «l'IPlhni  ̂louer pour la fin du mois,
IMiluIMlo. à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors , une belle
chambre meublée exposée au soleil et si-
tuée au centre du village. — S'adresser
rue du Premier Mars 6, au 2me étage, à
gauche. 6707 2

fliamhpa -^ louer , A un monsieur de
¦JllalllUl 0. toute moralité et travaillant
dehors, une jolie chambre indépendante.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6705-2

rihamhrft A louer > a un ou deux mes-vuillUMlo. sieurs de toute moralité, une
belle chambre meublée A deux fenêtres et
exposée an soleil levant. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 39, au troisième étage. A
gauche. 6691 »

PhamKiKv A louer une chambre meu-
l;naiBure. blée et indépendante. — S'a-
dresser rue des Granges 7, au premier
étage. 6706-2

rhamhra A louer. a un ou deux mes-
VliallIUrO. sieurs , une jolie chambre
meublée et indépendante, pour le 22 Juin.

S'adresser rue du Progrès 87. 6714-2

f ̂ amhpfi A remettre de suite, à une
UrfoUiUlv. ou deux personnes de toute
moralité, une belle et grande chambre
meublée. — S'adresser, le soir après sept
heures , rae du Parc 74, au deuxième
étage

 ̂
6649-2

Phamhra 0n offre . * une dame d'un
VlidUlUl ti. 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 1*ÎMPARTIAL. 6667-2

(Ihamlira 0n oSrB a Parta&er une
viimilMl %}. chambre avec un monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue de la
Charrière 5, à gauche. 6648 2

_P_-i<ar<hi.a A louer immédiatement une
l/llalUUrt!. belle chambre meublée à
deux fenêtres. - S'adresser chez M. Aug.
Jaques, rue Léopold Robert 32. S680-2

ffiamhra A louer une chambremeu-
UUalllMl 0. blèe ou non, à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adresr
ser rue de la Paix 67, au premier étage , à
gauche. 6669-2

Ch amhra On offre à louer , A une dame
I ïi tillll.  1 1). de toute moralité, une cham-
bre A deux fenêtres, non meublée, bien
exposée au soleil et au centre du village.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6670-2

fhiBnhpA 0n offre a l0Vt6T de 8Ulte . a
VaamUlV. un ou deux messieurs, une
belle grande chambre à â fenêtres , non
meublée , exposée au soleil et au premier
étage. 6671-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l'hamhpa A louer une chambre à trois
l/llallIUro. fenêtres , non meublée et ex-
posée au soleil. — S'adresser rue du Ma-
nège 22, au rez-de-chaussée. 6677-2

I Affamait t A ioaer P°nr fin i ,lin 0D
LU

^
t-IIItlIl. ponr ie ii novembre nn

logement de 3 pièces, enisine et dépen-
dances bien eiposé au soleil, dont une
grande pièce indépendante. 6584-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I bdKthra A louer ê suite une belle
vltalllul 0- chambre A 2 fenêtres expo-
sée au soleil , ainsi qu'un cabinet in-
dépendant. — S'adresser A M. Sauser,
rue du Four 10. 6600-1

rhamiira A !ouor de suite, de préfé-
s iiulllï) 10. rence à des messieurs, une
jolie chambre meublée. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 36, au rez-de-chaussée ,
A droite. 6601-1
J 11 a m 6»r A A louer une chambre meu-
UllallIUl c. blée à un ou deux Messieurs
tranquilles. — S'adresser rue de i'Hôtel-
de-Ville 33, au ler étage, à droite. 6602-1

fhamhpA A louer a un ou deux Mes-
ullalllfJl v* sieurs une'jolie chambre avec
alcôve. — S'adreBser rue du Parc 45, au
2me étage. 6603-1

rhamllPA 0a ofrre a l°uer> au centre
1/UalIlUl Vt du village, une belle grande
chambre à deux fenêtres , au soleil levant,
tout à fait indépendante , A une ou deux
personnes de toute moralité. 6622-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-Phamhra On offre a louer de suite une
VUdUlurO. chambre meublée. 6325 1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Pitfïï '.ïî A remettre pour St-Martin, à
1 IgllUll. 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-dé-
chaussée. 6506-1

Cflhîîl At A l°uer un cabinet meublé à
UaUlUct. un ou deux messieurs. A la
même adresse , on demande une ap •
prentle polisseuse de cuvettes et
un fourneau pour fondre est à vendre. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 17. au
3me étage. 66-6 1

(In nffrA la couc,,c de suite à un ou
Ull Ulllc deux messieurs. — S'adr'esser
rue de la Serre 69, au 3 me étage. . 6627-1

Phamhra A l0 "er a an monsieur de
VUdlUUl C toute moralité une belle
chambre non meublée. — S'adresser rue
de la Demoiselle 4, au second éta?e, A
gauche. 6628-1

ht « niil'SA'-mûo d'ordre demandent à
Ut» prJiSUilllDS iouer pour août ou
septembre un appartement de deux
A trois pièces. — .-s 'adresser , sous initia-
les O. B. G750, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 6750-3

On demande à aeheter 5fflSST
centaines de bouteilles fédérales. 6U03-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à aeheter trS
sette en bon état. — A la même adresse,
une personne se recommande pour laver
le linge à la maison. — S'adresser rue de
la Paix 71, au sous-sol. 6759-3

^AIlQCioffA On demande à acheter une
l UUSSOttC * poussette en jonc , trois
roues, usagée mais bien conservée.

S'adresser à la rue du Stand 14 , au rez-
de chaussée. 6760-3
¦Ci I B <_____ ___*_¦¦ On demande à ache-¦¦HlUrUit ter un billard bien
conservé. — S'adresser, sous initiales N.
8. 6679. au bureau de I'IMPARTIAL 6679 2

JOH Q6 tOnQeail . ter de rencontre un
jeu de tonneau usagé. — S'adresser bou -
levard de la Capitaine 1 , au premier
étage. 6630-1

â VAndrA a ^
a8 prix un9 ^onne flûte. —

ÏDllUl B s'adresser rue du Premier
Mars 12 , an ler étage. 6798-3

Ril l ir /1 A vendre un bon billard avec
Dl Util U. accessoires, longueur 2 m. 30.
— S'adr. Café du Progrès. 6647-5

| vAiiilra 1 poule arec ses 21 poussins,

une poule avec ses 10 poussins, — S'adr.
rne du Grenier 41 E. 6797-3

Appnrdann A vendre d'occasion , un
aGCUi U0U11. grand et bon accordéon,
très peu usagé, A un prix très avantageux.

S'adresser rue de la Paix 69, au Sme
étage, à gauche. 6755 5

ï VAndrA un tour aux débris , presque
.1 VuIlUlo neuf. — A la même adresse,
on demande à louer 1 tonr à guillooher.

S'adresser chez M. E. Monard-Hugue -
nin, rue des Envers 362, Locle. 6756-8
'__ VAndrA faute d'emploi , un établi A
S JOilUI W 3 places, pour fr. 6; une roue
en bois dur et une bonne machine neuve
pour peintrer les cadrans, allant à pied et
à la main. 6757-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VAniirA a tr^s bas Prix > un habllle-
1011(116 ment dc cadet avec la

casquette et le ceinturon , très bien con-
servés. — S'adresser Passage du Centre 4,
au premier étage. 6758-3
a «AIldrA 1 tour de mécanicien avec la
'i VfilIUlu r0ue 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 3me
étage, à gauche. 6672-2

â VAndrA deax belles couvertures de
Voulue ut crochetées, ainsi qu'une

jetée de canap é. — S'adresser rue de la
Ronde 20, au rez-de-chaussée, à gauche.

P.ijo ff at» À vendre ou à échanger con-
l utagol . tre un plus petit un potager
n- 13. 6585-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
S nandra ml appareil A douches en bon
a VtJUUlt ) état. — S'adresser rue de la
Charrière 3, au premier étage. 6586-1

A VAndrA de beaux lits complets, bois
VOi lUlO je lit en noyer poli, et une

commode, à des prix très modiques. —
S'adresser rue de l'Envers 35, au rez-de-
chaussée. 6587-1

â VAndrA âute d'emploi un bon burin-
VoilUI o fiXe avec 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.

A VAndrA a Pr'x modique une pous-
VvUUl O sette à 2 places très peu

usagée. — S'adresser rue des Fleurs 6, au
rez-de-chaussée. 6629-1

Pff ir t f  "n cllar à P° nt et à Dra8 > verni
ugttl 0 vert, marqué au feu à l'arrière
Stierlin & Perrochet , bordé de fer sur
le pont, se trouve égaré depuis le 16 cou-
rant. — Bonne récompense A la personne
qui le remènera, rue du Premier Mars 4.

6804-3

Pûrdn depuis les Abattoirs au restau-
1 OlUII rant Belle-Vue , un médaillon or
16 karats, avec photographie. — Prière
de le rapporter, contre bonne récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6748-2

PArdn lDndi 15 juin après midi, à la
1 01 Ull Ohaux-de-Fonds , un porte-
monnaie renfermant environ 47 à 48 fr.
— Le rapporter, contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 6690-1

Madame Schott et sa famille remer-
cient sincèrement toutes les personnes qui
lui ont témoigné 'tant de sympathie dans
le grand deuil qui vient de les frapper.

6783-1

Monsieur et Madame Emile Robert-
Tiasot;et|lonr famille expriment leurs sin-
cères remerciements à toutes les person-
nes qui leur ont montré tant de sympa-
thie dans le grand deuil qui vient de les
frapper. 6799-1

J. Etemel est bon pour ceux tgui
s 'attendent à Lui, pour l'âme qui le
recherche. Il est bon d'attendre en
repos la délivrance de l'Eternel.

Sam. III , 25.
Monsieur Henri Huguenin, Monsieur et

Madame Emile Tissot et leur fils , Mon-
sieur et Madame Jules-César Huguenin, à
San-Francisco , Monsieur et Madame So-
liman Huguenin et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Aloïs Huguenin et leur
tille , au Locle, Mademoiselle Antoinette
Huguenin , Mademoiselle Elisabeth Hu-
guenin, ainsi que les familles Racine Hu-
guenin, Véber et les enfants de feu Ulysse
Bourquin , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère épouse, mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, belle-eœur, tante
et parente,
Madame Emélie HUGUENIN née Racine,
que Dieu a rappelée à Lui jeudi, à l'âge
de 77 ans 1 mois, après une longue et pé-
nible maladie.

La Chaux-de -Fonds, le 18 juin 1891.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu dimanche Si
courant, à 1 heure après midi .
Domicile mortuaire, Carrières Perrot 25.

Départ à midi et demi.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 6718-1

Monsieur et Madame Adolphe Levail-
lant et leurs enfants, Monsienr et Madame
Isaïs Levaillant et leurs enfants, A St
Etienne, ainsi que leurs familles, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher père, beau-pere , grand-père et pa-
rent ,

Monsienr Meyer-Joseph LEVAILLANT
décédé vendredi , à l'âge de 82 ans 8 mois,
après une longue maladie.

1 La Chaux-de-Fonds, le 19 Juin 1891.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche Si
conrant, à 1 h après midi.

Domicile mortuaire, rue Léop. Robert 38
.Le présent avis tient Ueu de

lettres de faire-part. 6764-1

Madame Robert-Jacot et ses enfants,
Monsieur Jules Jacot Favre et BBS en-
fants, au Locle. ont la douleur de faire
paî t A leurs amis et counaissances de la
mort de

Monsieur James ROBERT-TISSOT
leur flls, frère, beau-frère , neveu et pa-
rent, survenue vendredi , dans sa 49* an-
née.

La Chaux-de-Fonds, le 20 juin 1691.
L'enterrement auquel fis sont priés d

sister: aura lieu dimanohe 21 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, r. de l'Industriel.
Le présent a-vis tient lieu d«

lettre de faire part. 6817-1

Monsieur Paul Robert fait part à ses
amis et connaissances de la mort de son
père,

Monsieur J rimes ROBERT-TISSOT.
Neuchâtel , le 20 juin 1891. 6818 1

Je t'ai aimé d'un amour éternel , c'est
pourquoi j'ai prolong é envers toi ma gra-
tuité. Urémie XXXI , b.

Ceux qui dorment en Jésus , Dieu les ra-
mènera anec lui. / Tkess., VI 14.

Madame veuve Vischer Favarger et ses
enfants , Monsieur et Madame Edouard
Favarger et leurs enfants , Monsieur Henri
Favarger et ses enfants , les enfants de
feu Alphonse Favager et leurs familles,
les membres des familles Lœrtscher,
Christen et Descombss, ont la douleur de
faire part A leurs amis et connaissances
de la mort de leur chère et bien-aimée
mère, grand'mère , arrière - grand'mère,
tante, grand'tante et parente,

Madame Marie-Adélaïde FAVARGER
née deertscher

que Dieu a reprise A Lui vendredi , à5V 2h.
du soir, dans sa 89' année , après une lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 juin 1891.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura iieu lundi SS courant, à
1 h. après midi

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 16.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire part. 6801-1

Les membres des Sociétés suivantes :
Cerole Montagnard, Helvétia, Union

syndioale dos ouvriers graveurs et
la Mutuelle des graveurs et guillo
cheurs sont priés d'assister , lundi 22
courant, à 1 h. après midi, au convoi fu-
nèbre de Madame Adélaïde Favarger,
grand'mère de MM. H. Favarger et A.
Vischer, leurs collègues. 6802-3

Monsieur et Madame Gustave Schaad
et leurs enfants, Mina, Arthur, Jeanne,
Henri, Monsieur Michel Simon, à Bein-
wil (Soleure) , Monsieur et Madame Au-
§uste Schaad, A Genève, Monsieur et Ma-

ame Jules Schaad, Monsieur et Madame
Louis Schaad, à Romanova {Russie).
Monsieur et Madame Léopold Schaad , à
Genève , Monsieur et Madame Georges
Simon, à Olten , Monsieur Gustave Simon,
à Montreux, Monsieur et Madame Rsefle-
Simon, à Bâle, ainsi que les familles
Droz - Schaad , Demagistri , Mouttet ,
Sjhwaar , Losli, Jeanrenaud, Stockburger,
Hock et Mayer , font part à leurs parents ,
amis et connaissances, de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher flls , petit-fils , frère et
parent ,

Théodore-Armand
enlevé à leur affection jeudi, à l'âge de
3 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Juin 1891.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura Ueu dimanche Si cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue des Fleurs 9.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 6763 1

Messieurs les membres de la Sooiété
de tir des Armes-Réunies sont priés
d'assister dimanche 21 courant , à 1 h.
après midi, à l'ensevelissement de Théo-
dore-Armand Sohaad, fils de M. Gus-
tave Schaad , membre du Oomitè.
6800-1 Le Comité.

L'Eternel esl mon partage , dit
mon âme ; c'est pourquoi je veux
espérer en Lui. Lam. III , 2v.

Monsieur et Madame Louis Kramer-
Borel et leur enfant , A Bienne, Monsieur
et Madame Jules - Constant Huguenin-
Kramer et leurs enfants, a la Ohaux-de-
Fonds, ainsi que les familles Bourquin-
Borel , A Bienne, et Huguenin , à la Chaux-
de-Fonds , ont la douleur de faire part â
leurs parents, amis et connaissances, de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère mère, belle-
mère et grand-mère,

Madame Rosette KRAMER née f.'cuty,
que Dieu a rappelée à Lui vendredi , A
l'âge de 85 ans 3 mois, après une longue
et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 19 juin 1891.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister , aura lieu dimanche 31
courant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Grenier 30.
IAC présent avis tient lieu de

lettre île Taire-part. 676t-l

Les membres des sociétés PAslle , le
Cercle du Sapin et la Frater-
nité, sont priés d'assister dimanche 21
courant , à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Madame Rosette Kramer,
belle mère de M. Jules-Constant Hugue -
nin, leur collègue. 6762 1



Brasserie Mnutti
45, rue de la Serre 45.

Samedi 20, Dimanche 21 et Lundi 22,
dès 8 h. du soir,

Ms Concerts
DONNES PAR LB

QUATUOR MILANAIS
(4 professeurs de la Scala de Milan).

— Dimanche dès 2 V» heures —
MATINÉE

Entrée libre 6720-2

Café- Brasserie JACOT-MORE
14, rue du Collège 14.

SAMEDI 20 JUIN 1891
à 8 Vs h., du soir ,

GRAND CONCERT
INSTRUMENTAL

donne par un

excellent Orchestre d'amateurs
ENTRÉS LIBRE _ 6733-1

Ë_mV Pas de quêtes *VH

Restaurant in Sentier ies Gorges
à TROIS RODS snr Bondry.

Dimanche 21 Juin 1891
dès 2 h. après midi

DONNE PAS LA 6b96 1

FANFARE ITALIENNE
de Neuchâtel

BONNES CONSOMMATIONS

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 6513-2"

TOUS LES DIMANCHES

«-BONDELLES-*
Repas à toute heure.

Consommations de 1" choix.

Se recommande, H. LAMARCHS.

Café Eug. Mtarani, an Boéchet
¦ près les Bols. 6728-1

Dimanche 21 et Lundi 22 Juin 1891,
Il sera joué sur le

•JEU de QUI1JMGS
(JEU NEUF)

une répartition de 30© ir. en espèces.

INVITATION CORDIALE

Restaurant de la Clef
COURTELARY

— TOUS LES JOURS —

Y&ÇIY1S
Se recommande ,

5948-8 Grosjcan-Buchser.

BOULANGERIE PATISSERIE
57, rue de la Demoiselle 57.

Tous les Jours Croissants -viennois ,
Brioches lyonnaises. Sandwich , Pâtés
froids . Tous les lundis Gâteau au
fromage. 6538

Sur commande , Vols au vent et Entre-
mots. — Salle de rafraîchissements.

Se recommande, J. PFEIFFER.

T-AA .

Société Fédérale de Enuflun
L'ABEILLE

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

Brasserie HAUERT
13, Rmi DE LA SERBB 12. 6772-1

DIMANCHE 21 JUIN 1891
de 10 h. à midi,

GRAND CONCERT
— apéritif —

donné par

l'Orchestre « la Renaissance »
sous la direction de M. E. Jaquinot, prof.

—**, EJn/tx-ée libre. Vr—

PLACE DE L'OUEST^SAMEDI 20 COURANT,
à 8 h. précises du soir,

Srande représentation
donnée par la célèbre troupe de

danseurs de corde
WIDMANN

IVcc plus ultra ! Pour terminer la
représentation , l'artiste fera l'ascension
de la gran de corde les pieds attachés dans
deux paniers. 

Dimanche 21 Juin 1891
dès 3 h. et à 8 h. du soir,

2 Grandes Représentations
PROGRAMME VARIÉ

A 3 heures, l'artiste terminera cette re
présentation en faisant l'ascension de la
grande corde en portant un enfant de
quatre ans sur ses épaules. 6774-1

A 8 heures, la représentation sera ter-
minée par des exercices nouveaux sur la
grande corde et le tirage d'nn .brillant

Feu d'artifice.
A chaque représentation , la Fanfare

Italienne prêtera son gracieux concour*.

X PRIX DES PLACES: X
Réservées, 1 tr. — Secondes, 50 cent.

Troisièmes, 30 cent. — Les enfants
paient demi-place..

GRAND JARDIN du

Restaurant dn Boulevard de la (rare
Dimanche 21 Juin 1891,

dès 9 h. du matin ,

Continuation des Tirs
au flobert et aux fléchettes

organisés par la Commission des Fêtes
du GRUTLI ROMAND

Bon accueil est assuré aux amateurs "SgJS
6702-1 La Commission.

Loterie de la

CATHEDRALE DE BERNE
III" Série (dernière).

Billets à i tr. SO expédiés prompte-
ment contre mandat ou remboursement.
On n'accepte pas les timbres-poste
H-767-F OSCAR ROGGEN,
6767-3 Rive, à Morat.

AU GRAND KIOSQUE
Grandes vues d'ensemble, à 50 cent, et à

i franc , de là 6776-3

Catastrophe de Moncheastein
Tl" in ice a era a On demande à acheterX mibbd)& rJ!5. des Hnisaages 20 lig.,
savonnettes ancre, quart platine , remon-
toir , échappements laits ou non , et des
18 lig. cylindre , remontoir à pont , lépines.
— S'adresser chez M. Ami Maitot , route
de Bel-Air 1. 677i-3

BOULANGERIE .VIEMOISE
Beurre frais, qi.

6777-2 

A REMETTRE à St-IMIER
pour le 11 novembre prochai n un ma-
gasin d'pélcerle et mercerie
avantageusement situé et exploité depuis
17 ans par le soussigné. Conditions faci-
les. — S'adresser à M. A. Joray-
BeynoD, St-Imier. H .1181 j  6768-1*

Cordonnerie Nationale
; 28 b, rue Léopold Robert 28 b.

J' ai l'honneur de prévenir /̂tffma bonne clientèle et le public 43
en j 'ônéral que j'ai reçu un ___w___f__ \W\%beau choix de Cliaii>tNiii-i' _4 w^de bonne qualité et des meil-^^^
leures fabriques. Chaussures de ma
fabrication. Prix modérés.

Je me recommande également pour les
Chaussures sur mesure et les
raccommodages. Ouvrage solide et
soigné.
6770 6 P. TOSETTI.

BOIS du PETIT CHATE4U
et

NOXTVBAU

Restaurant d« Armes-Réunies
(GRANPK SALLE) 6697-1

A L'OCCASION «E L'OUVERTURE DU BOIS
Dimanche 21 Juin 1891

Grande fête champêtre
organisée par

fOrplÉi, la Fanfare Montaparde
et Iléon

«H P R O G R A M M Kr lr -
10 Ii. matin. — Ouverture des jeux

dans le Bois.
ii heures.— CONCERT par l'Orphéon

et ia Fanfare Montagnarde.
Fermeture des jeux et Dîner.

i h. après midi. — Concert par la
Fanfare Montagnarde dans le Bois.

S heures.— L'Orchestre l'Odéon jouera
et invitera à la danse.

S heures. — Distribution des prix et
Tirage d'une petite Tombola.

11 sera Tait une quête cn faveur
du Rois du Petit-Château.

En cas de mauvais temps, la danse au-
ra lieu l'après midi et le soir. En outre ,
des jeux seront organisés l'après - midi
dans la salle du bas.

.̂ INTCIIE: ïNT

Restaurant des Armes-Réunies
(SALLE DU BAS) 6729-1

Dimanche 21 Juin 1891
à 2 l/2 h. précises après midi ,

GMND CONCERT
DONNE PAR

l'ORCHESTRE des AMIS
avec le concours de

M. DARMONT , baryton.
ENTRéE LIBRE ENTRéE LIBRE

VACCINATION
(vaccin animal)

tous les jours à 1 h après midi, chez le
D' COULLERY , rue de la Demoiselle 56.

6775-26

VACCINATIONS
Le ktenr BonrînSS'i.l.rtl
et le vendredi , à 2 heure» après midi.

6291-4

J'achète comptant
teMllles anciens TIMBRES
lv$/â_laffY?^ 

de 184S à 
64 (si P°ss

'ble
',':-1[,|^T| £:'.'¦ sur lettres). Post.» locale
M il 11 J'ir" . i '/s Bappen à 7 francs.
lr $ss3!R5fe ^avon à "0 centimes.

HJgSSBy CHAMPION
H-3521-X GENÈVE 6766-4

Ifcv£0:t<rT.E3E3S
On demande à acheter au comptant des

lépines 18 k., cuv. métal 13 lig., genre
italien ; des lépiues argent 32 lig. 6695-1

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

wtrML irMM ̂ m§
La soussignée a l'honneur d'annoncer à

sa clientèle et au public en général , qu 'elle
continue la BOULANGERIE comme
du vivant de son mari , elle espère par des
marchandises fraîches et de bonne qualité
mériter la confiance qu'elle sollicite.

Avec considération , 6782-3
Veuve Rosa SCHOTT,

48, RUB DU PARC 48.

—= .«A-'VI 3 =-
La personne bien connue qui est venue,

dans la nuit du 19 au ~0 courant , s'em-
narer des petits choux appartenant A M.
Louis Vuille, Derrière Pouillerel n# 29,
est priée de venir s'excuser, si elle ne
veut pas s'attirer des désagréments.

6784 S

Cercle catholique ouvrier
-*» CHAUX-DE-FONDS vtm-

Assemblés générale extraordinaire le
samedi 37 Juin 1891, A 8 >/, heures
du soir. — AMENDABLE.

L'ordre du jour important est affiché au
local.
6773-3 Le Comité.

m. tj i tAiéhâ 'i âJ* Oa demande comme
i».a»!H,m«_7» associé un Horlo-
ger capable disposant de quelques milles
francs. — S'adresser par écrit , sous ini-
tiales M. D. 6?SO, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 6780-3

A vendre, pour cause d'âge avancé,

L'HOTEL BELLEVUE
à Corcelles (Neuchâtel).

Seul hôtel du village, 12 chambres,
salle A manger, salle de hillard, bonne
cave, terrasse et une petite vigne devant
la maison , Vue splendide sur le|lac et les
Alpes.

Cette propriété conviendrait aussi à
d'autres industries. 6779 4

S'adresser au propriétaire , au dit lieu.

TTflTTTTlîTTrO On cherche un voi-
V Ul 1 U JU ùtt. turier pouvant se
charger du transport de 60 billes de foyard
depnis les environs de la Chaux-de-Fonds
à la gare. — S'adresser , pour renseigne-
ments, à la Succursale Jules Perrenoud
et Cie, rue Léopold Robert 42. 6781-5

Restaurant des ROULETS
Dimanche 21 Juin 1891

Bal ,& Bal
Se recommande,

6721-1 Arthur Wuilleumier.Wetzel.

Restaurant des Reprises ! 7
Dimanche 21 Juin 1891,

BALABAL
Se recommande,

6683-1 R. Jacot.

Café-Restaurant ë Ramean-Vert
2, Grandes Crosettes 2. 6742-1

DIMANCHE 21 COURANT

Bal H Bal
Se recommande. LE TENANCIER.

Caf é SCHNEITER
67, Hôtel-de-Ville 67. 6731-1

Dimanohe 21 Juin 1891

BAL ê BAL
Se recommande, LE TENANCIER.

Café-restaurant STETTLER
(ancien restaurant Unser)

2 B, P-andes-Crosettes 2 B.

DIMANCHE 21 JUIN 1891

Bal H Bal
6730 1 Se recommande.

BILLETS de la LOTERIE
de BERNE

chez M. KIELINGER , chapelier , rue
I du Parc 3. 6734-3

Tous les citoyeus
s'intéressant à la question du Ré-
férendum contre l'augmentation
des droits d'entrée sont invités
à se rencontrer le LUNDI 22
courant, à 8 '/2 heures du soir,
au Foyer du Casino.
6786 2 Quelques citoyens.

Restaurant du Boulevard de la &are
(GRANDE SALLE). 6785 1

Dimanche 21 courant,
dès 2 h. après midi,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

M. LOUIS, comique grime.
Mme LOUIS, chanteuse de genre.
Mme JAOUIWOT, comique excentrique.
M. JAQUINOT, pianiste.

Chansons — Duos — Opérettes.
Entrée libre Entrée libre

Dès 8 heures

(Soirée familière
par un nouvel orchestre.

VENTE D'UN DOMAINE
situé

à la BONNE FONTAINE (Eplatures)
Lundi 33 Juin 1S!)1, dès 8 heures

du soir , au café de M. Albin Droz , aux
Eplatures, les enfants et petit-enfants de
feu M. AUGUSTIN DROZ exposeront en
vente aux enchères publiques le beau do-
maine que le défunt possédait lieu dit A
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 10,000 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 exploitation très fa-
cile est situé au bord de la route canto-
nale de la Chaux de-Fonds au Locle et A
proximité immédiate de la halte du che-
min de fer à la Bonne-Fontaine. 6460

S'adresser, pour visiter l'immeuble , 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.

Occasion.
A vendre un décor moderne pour fe-

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

6516

1 CAFÉ DES ALPES 1
B 13- RuE ST-PIERRE 12. B

[SOUPER *UX TRIPES!
$3 tous les Lundis soir, tts
*. 3j dès f  Vi heures. 3076-27 Kl

if liéocaSe MAGra
J S SAGE-FEMME \" 13, rue de l'Industrie 13. \
* i Diplôme de première classe de la Faculté *

de médecine de Paris. i J

J Se recommande aux dames de la Ç
3 localité et des environs. 6769-6 „

ponr chapeaux
500 piquets valant / f -. 50

seront vendus pour 1 franc
seulement.

ARTICLES! VO YAGE
au grand complet

;É: Valises, Sacs, Sacoches, Plaids,
Courroies, Boutillons, etc.

Malles en osier. Sacs pour touristes
AU

Grand Bazar in Panier Henri
4077-269

iHiwiyfiiiiHimiiiiiii Mi

( B XJ H B3 -A_.X_T S

F. RITEGGER
j Gérances l
i ' ' '** )
) Encaissements — Renseignements l
)  Successions Procurations (
) Conventions — Naturalisations {
)  Représentations — Vente de propriétét l
i Traductions — Assurances r
C •—•**—' /

\ Atelier de graveurs et suillocheurs )
1 de 4 places, situé au centre des (
) affai res, est à louer de suite avec j,
l les tours et l'outillage. 6463-7 S

j APPBAEN TI \
\ Un jeune homme, consciencieux et )
( intelligent pourrait entrer de suite )
( dans une étude. 6392-d /

[ A REMETTRE
S une belle et grande cave, s) une écurie avec fenil, une re- S) mise, un beau logement de )
( 3 ou 4 chambres ; le tout dans le ;
( même bâtiment très bien situé. )
{ Très favoraqle pour un mar- ({ ohand de vin. 6199-4 l

| MAISON à VENDRE
( situé dans une rue très fréquentée, (
', avec atelier pour gros nié- ,
)  tler. On pourrait facilement y )
) installer un magasin. 6200-4 )

A LOUER UN MAGASIN j) situé rue Léopold Robert 25, <) dès le mois d'août 1891 ou plus tard (
) jusqu'au 23 avri l 1892. 6165-3 (

LOGEMENT
) de 4 ebambres, alcôve et cor- c
i ridor , remis à neuf , sitné au <
( centre du village , est à re- S
( mettre de suite. 6138-3 )

( Rue Léopold Robert S

CATASTROPHE DE MŒNCHENSTEIN PH=r.IES
Vues différentes. — Grand et petit format à S? fr. «»0 et JL fr. îSO.

LIBRAIRIE & PAPETERIE A. COURVOISIER


