
SAMEDI 27 JUIN 1891

Pharmacie d'office. — Dimanche 28 Juin 1891. —
Pharmacie Boisot , Fritz Courvoisier, 9; ou-
verte jusqu'à 10 heures du soir.

Exposition ornithologique. — Grande exposi-
tion ornithologique, pendant quelques jours, Place
de la Gare.

Plaoe de la Gare. — Exhibition d'une famille de
Nains pendant quelques jours.

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

Sooiété fribourgeoise de secours mutuels. —
Assemblée générale, samedi 27, à 8 ', 8 h. du soir,
au local.

Orphéon. — Assemblée générale, samedi 27, à 8 h.
du soir, au local.

La Solidarité. — Réunion du comité, samedi 27,
A * V, h. du soir, au Café Streiff.

Cercle catholique ouvrier. — Assemblée géné-
rale, samedi 27, à 8 *7i n. du soir, au local.

Sooiété de tir aux armes de guerre. — As-
semblée générale, samedi 27, à 8 * / 4 h. du soir, au
local (Croix-Blanche).

Cercle du Sapin. — Assemblée générale, samedi
27, à 8 V> h. du soir, au local.

Fanfare du Griitli. — Répétition générale, sa-
medi 27, à 8 ', 4 du soir, au local.

Club des • D'on vicdje » . — Réunion, samedi 27,
à 9 h. du soir, au local.

Sooiété ornithologique. — Réunion, samedi 27,
à 8 Yi u. du soir, au local .

Musique militaire < Les Armes-Réunies s.
- Répétition générale , samedi 27, à 8 Va h- du
soir, au Casino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition généra'e,
samedi 27, à 8 h. du soir , au local.

Touristes franco-suisse. — Assemblée générale,
samedi 27, à 8 '/• n. du soir, au local (Industrie
11.) — Amendable.

La Mutuelle (Société de secours en cas de mala-
die). — Comité , samedi-27, à 8 V. h. du soir , au
Café de la Place.

Plaoe de l'Ouest. — Trois grandes représentations
données par la troupe Widmann, samedi à 8 h.
du soir. Dimanche 28, à 3 et à 8 heures du soir.

Café du Casino. — Grand concert donné par la
troupe Chapus, samedi 27 et jours suivants, dès
8 h. du soir.

La Montagnarde (société de tir). — Dernier tir ,
dimanche 28, dès 6 h. du matin, au Stand.

Brasserie Hauert. — Grand concert - apéritif
donné par La Renaissance , dimanche 28, à 10 h.
du matin.

Sooiété de tir du Griitli. — Dernier tir , di-
manche 28, à 1 h. après midi, au Stand.

Club du Bouchon. — Réunion, dimanche 28, à
1 V. h. après midi, au local. — Par devoir.

Club des Frisés. — Réunion , dimanche 28, à 1 h.
après midi, au local.

Pipe-Club. — Réunion , dimanche 28, à 1 */_ h. après
midi, au local.

Grand restaurant des Armes-Réunies. — Ou-
verture du Jeu de Boules organisé par L'Orphéon,
dimanche 28, dès 8 h. du matin.

Jardin de Bel-Air. — Grand festival champêtre et
concert, dimanche 28, dès 2 h. après midi. —
(Voir aux annonces.)

Théâtre. — Représenta tion extraordinaire donnée
par M. Albert Brasseur, dimanche 28, à 8 h. du
soir. — (Voir aux annonces.)

Sooiété de tempérance. — Réunions publiques,
dimanche 28, A 2 heures après midi, au Temple
des Eplaiures et à 8 h. du soir à Siloé (Demoi-
selle 73).

¦?angéllsation populaire.— Réunions publiques,
dimanche 28, à 2 '/, h. après midi et à 8 h. du soir ;
lundi 29, à 8 h. du soir (Serre 38.)

Griitli romand. — Réunion du Comité, lundi 29,
à 8 '/> h- du soir, au local.

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi 29, à 8 h. du soir, A l'Am-
phithéâtre.

Ecole professionnelle. — Exposition des objets
confectionnés , lundi 29, de 2 à 5 heure s, à l'Am-
phithéâtre du Collège primaire.

La Chaux-de-Fonds

Vingt-un membres de l'assemblée fédérale
viennent de remettre au Conseil fédéral une
adresse , qui révèle les critiques contenues
dans l'adresse protectionniste dont il a été
parlé il y a quel ques jours et justifi e la de-

mande de référendum. Voici le texte de cet
important document :

Au Conseil fédéral
Monsieur le Président et Messieurs,

Vous avez reçu, ces jours derniers, une
adresse signée par 88 membres du Conseil
national et 23 membres du Conseil des Etats,
lesquels, tout en blâmant vivement le Comité
de la Ligue contre le renchérissemen t de la
vie d'avoir entrepris le mouvement de réfé-
rendum contre le tarif des péages du 10 avril
1891, ne craignent pas d'affirmer que cette
démarche sera de nature à entraver les négo-
ciateurs suisses à Vienne et déclarent qu'ils
sont' décidés à maintenir les bases de la poli-
tique douanière , représentée par le nouveau
tarif , persuadés qu'ils sont d'avoir avec eux
la majorité du peuple suisse.

Les soussignés, députés au Conseil natio-
nal et au Conseil des Etats, ont tous adhéré
à la Ligue et voté la demande de référen-
dum.

Ils doivent relever, en premier lieu, le pro-
cédé insolite dans la vie parlementaire, con-
sistant de la part de membres des Chambres
à dénoncer , par nn document public, un cer-
tain nombre de leurs collègues comme ayant
gravement compromis les intérêts généraux
du pays.

Cette assertion n'est point conformée la vé-
rité.

Les nouvelles les plus récentes, provenant
des sources les plus autorisées, nous permet-
tent de soutenir, au contraire, que la demande
de référendum n'a exercé aucune influence
défavorable sur la marche des négociations.

Et comment en serait-il autrement ? L'as-
sertion des signataires de l'adresse aurait pu
avoir quelque apparence de vérité, si l'Alle-
magne et l'Autriche-Hongrie s'étaient présen-
tées aux conférecces de Vienne avec des ten-
dances protectionnistes. Mais il est suffisam-
ment avéré que les deux grandes puissances
centrales demandent à la Suisse de conclure
un traité de commerce sur la base de droits
conventionnels très modérés.

Le nouveau tarif de 1891, avec les surélé-
vations de droit qu 'il contient , bien loin de
faciliter les négociations et de conduire au ré-
sultat désiré, est donc plutôt un obstacle. Les
journaux allemands et autrichiens ont déjà
relevé le fait que les principales difficultés
soulevées dans les négociations proviennent
des droits d'entrée excessifs que la Suisse
veut imposer.

La conclusion de bons traités de commerce
assurant réciproquement aux états contractants
des conditions larges et libérales , sera reçue
avec satisfaction par la grande majorité du
peuple suisse. Elle sera conforme aux intérêts
du pays, en môme temps qu'elle sera la con-
damnation du protestionnisme.

Nous avons une pleine confiance que le
Conseil fédéral fera tous ses efforts pour obte-
nir ce résultat.

Permettez-nous , en terminant , de relever
dans l'adresse que vous avez reçue, un pas-
sage tendant à séparer de ses collègues le
membre du Conseil fédéral qui est plus spé-
cialement chargé de négocier les traités. Vous
avez déjà fait justice de cette insinuation qui ,
se retournant contre ses auteurs et bien que
rétractée aussitôt qu 'énoncée, n'en a pas moins
produit dans l'opinion publique un très fâ-
cheux effet.

La demande de référendum a été rendue
nécessaire par le délai beaucoup trop rappro-
ché fixé pour la publication de la loi sur le
tarif et par la circonstance qu'après avoir at-
tendu six semaines depuis leur vote suspensif
du lo avril , qui était uniquement inspiré par
le désir de ne pas gêner le Conseil fédéral
dans ses tractations , les membres du comité
de la Ligue n'ont point été mis en situation
jusqu 'au 20 juin , comme on le leur avait fait
espérer, d'apprendre rien de certain sur le
résultat des négociations pour le traité de
commerce avec l'Allemagne et l'Autriche-
Hongrie.

Or, Ils ne pouvaient pas laisser s'écouler le
délai légal et s'exposer ainsi à subir le fait
accompli sans faire usage du droit que leur
donne la constitution , d'opposer contre un
tarif qu 'ils envisagent comme funeste dans
ses conséquences pour la prospérité de la
Suisse.

Le refus de toute concession sérieuse par la
majorité des Chambres fédérales et les aug-
mentations considérables apportées par les
commissions du Conseil national et du Conseil
des Etats aux propositions premières du Con-
seil fédéral , telles sont les véritables causes
de la demande de référendum.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et
Messieurs, l'assurance de notre haute consi-
dération et de notre dévouement patrioti que.
G. Pictet , conseiller aux Etats. A. Lachenal , conseiller national
A. Soldati , » R. Comtesse, »
F.Éalli , » L. de Stoppani , >
Aj Robert , » E. Richard , »
F: Raisin , » A. Grosjean , »
Cornaz, » G. Ador , >

Jeanhenry, »
A. Gatti . »
Ch.-E. Tissot, »
J.-L. Dufour , »
G. Favon , »
F. Bonzanigo , »
C. Rernasconi , >
L. Martin , »
G. Volonterio , »

Le comité d'action de notre ville en faveur
du référendum, adresse l'appel ci-dessous :

Aux électeurs de la Chaux-de-Fonds
Chers concitoyens,

Malgré tous les efforts des libre-échangistes
et particulièrement de nos députés, les Cham-
bres fédérales ont adopté un tarif douanier
qui a aggravé la plupart des taxes actuelles ;
on n'a tenu compte ni de la position des can-
tons frontières, ni des besoins des populations
industrielles , pas plus qu'on n'a fait de dis-
tinction entre les objets de première nécessité
et les articles de luxe.

Si ce tarif est mis en vigueur, il frappera
tout particulièrement les Montagnes neuchâ-
loises, obligées de tirer de l'étranger la ma-
jeure partie de leur alimentation , il renché-
rira les conditions de l'existence, déjà si dures
dans notre pays.

La Chaux-de-Fonds a toujours été libre-
échangiste ; elle a donné une adhésion una-
nime à la Ligue contre le renchérissement de
la vie ; elle reste adversaire des laxes exagé-
rées sur les matières premières et les denrées
indispensables. Elle appuiera donc le mouve-
ment référendaire qui se produit dans beau-
coup de milieux industriels et contribuera si
possible, pour sa part , au rejet du tarif dont
nous sommes menacés.

Chers concitoyens ,
Les assemblées populaires des 22 et 25 juin ,

au Casino , ont décidé, après la nomination
d'un comité de dix-huit membres, d'organiser
un pétitionnement général , d'aller à domicile
recueillir les signatures des électeurs, d'agir
énergiquement , afin que les listes référendai-
res prouvent aux autorités fédérales que toute
la population de la Chaux-de-Fonds s'oppose
à un tarif douanier , dont l'app lication entraî-
nera inévitablement l'augmentation du prix
du pain , du vin , de la bière, de la viande, des
vêtements, etc.

Chers concitoyens,
Signez tous les formulaires qui vous seront

présentés et montrez que la Chaux-de-Fonds
est fermement unie sur le terrain des reven-
dications de la vie aux conditions les moins
onéreuses possible.

La Chaux-de-Fonds , 26 juin 1891.
Le comité d'action.

Tarif des péages

France. — Un incident de frontière s'est
produit mercredi soir.

Le préposé français des douanes Haineu a
été assailli à Tœuf , commune du canton de
Briey (Meurthe-et-Moselle) , limitrop he de la
frontière allemande , par dix ouvriers alle-
mands qu'on suppose appartenir aux usines
de Wendel , voisines de cette localité. Le doua-
nier Haineu a été traîné jusqu 'à la frontière ,
désarmé et accablé de coups. Puis les agres-
seurs se sont enfuis après avoir rendu le fusil.

Une enquête est ouverte.
— Lagrève -des boulangers à Paris. — Malgré

les résolutions votées à la réunion générale
du Tivoli-Wauxhall , les ouvriers ont repris
leur travail à l'heure habituelle, dans pres-
que toutes les boulangeries de la capitale.

Toutes les mesures avaien t été prises pour
que Paris ne manquât pas de pain.

La préfecture de police a dû se préoccuper
de savoir si les boulangeries seraient, hier ma-
tin , en état de fournir à leurs clients la quan-
tité de pain qu'elles leur livrent d'ordinaire.
Dans cette intention , elle a fait cette nuit une
enquête et appris que, sur un million de kilos
de pains consommés chaque jour par la popu-
lation parisienne, il ne manquerait hier matin ,
d'après les prévisions les plus pessimistes que
47,000 kilos environ. Elle a aussi transmis ce
chiffre à la préfecture de la Seine, qui est
chargée d'approvisionner Paris.

Il y a à Paris environ 1,800 boulangeries
occupant près de 4,000 ouvriers ; il faut
en compter, dans ce nombre, la moitié qui
n'emploient qu'un seul ouvrier et dont le pa-
tron met lui-même la main à la pâte.

Des arrangements avaient donc été pris
pour que, dès vendredi mati n, la ville de
Versailles puisse envoyer vingt mille kilos de
pain , la ville de Saint-Germain , deux mille
kilos ; le service de la manutention militaire
pourra en fournir pour sa part un contingent
de deux cent mille kilos. D'autre part, la bou-
langerie Scipion , dépendant de l'Assistance
publique , sera également mise à contribution
s'il en est besoin. En outre, dans les régiments
de la banlieue, des ordres ont été donnés pour
que les fours de manutention soient tenus
prêts à fonctionner. De plus, si la situation
l'exigeait , on ferait encore appel à l'industrie
privée de la grande banlieue.

Les vingt mille kilos de pains fabriqués
la nuit passée à Versailles ont été amenés à Paris
aujourd'hui par des équipages du train.

Quelles sont les causes exactes de la grève
et quels moyens veulent emp loyer les grévis-
tes pour obtenir satisfaction.

Nous n'en voulons aucunement aux patrons
à répondu le secrétaire de la Chambre syndi-
cale à un de nos confrères qui l'a interrogé à
ce sujet , cela esl bien entendu. Nous ne vou-
lons que la suppression des onze bureaux de
placement qui existent à Paris.

Les patrons ne reconnaissent que ces inter-
médiaires et ne veulent pas du tout entendre
parler de bons offices du syndicat.

Si l'on ne veut pas nous accorder la liberté
de p lacer nous-mêmes, qu 'on fonde des bu-
reaux de placement municipaux , mais qu'on
fasse disparaître ces industriels qui ne songent
qu 'à nous exploiter.

La grève sera-t-elle générale ce soir?.
— Peut-être non ; il y a encore des camara-

des qui ne sont pas encore prévenus ; mais
sûrement, elle le sera demain. Elle sera toute
pacifique, croyez-le bien. Nous ne nous livre-
rons à aucune violence contre les bureaux de
placement ni les boulangers qui travailleront
eux-mêmes.

Mieux que cela , le conseil de la chambre
syndicale se charge de fournir des ouvriers
aux patrons qui voudront s'adresser à elle et
prendre, par écrit, l'engagement formel de ne
plus s'adresser aux bureaux de placement.
C'est à cela que nous voulons amener les pa-
trons. Que, demain , ils prennent tous la mê-
me résolution , et les bureaux de placement ,
ayant ainsi vécu, la grève sera terminée.

Vendredi , à quatre heures du soir, il ne
restait plus un pain dans certaines boulange-
ries. Quelques patrons qui travaillent eux-
mêmes ont fait des fournées supplémentaires
qui ont été rapidement vendues.

Tous les journaux commentent la grève des
boulangers et presque tous constatent que
l'attitude des grévistes ne rencontre pas plus
de sympathie auprès de la presse même qu'au-
près de la population.

Mais pourquoi l'opinion , si favorable à la
grève des employés de la Compagnie des om-
nibus, l'eût-elle été si peu à une grève des
boulangers ? Est-ce égoïsme pur , crainte chez
chacun de nous d'avoir à en souffrir person-
nellement? Non , ce n'est pas seulement cela ,
puisqu'il établi qu'on aurait pu parer aux be-
soins immédiats. L'opinion se rebiffe parce
qu'en réalité les ouvriers boulangers ne se
plaignent ni de leurs patrons , ni de leurs sa-
laires, ni de leurs heures de travail , mais
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d'une catégorie d'intermédiaires , des bureaux
de placement, et qu'ils ont la prétention ex-
traordinaire de se venger des bureaux de pla-
cement sur le dos de leurs patrons et sur ce-
lui du public ! Voilà ce qu'on ne saurait ad-
mettre et ce qui est réellement intolérable dit
le Temps .

Sur 21 Chambres syndicales, 20 ont décidé
de faire grève. Mais, sur ces 20, une seule, a
agi conformément à ses discours. Seule, la
corporation de la boulangerie a souffert des
décisions prises à Tivoli Waux-Hall.

Aussi la menace d'une grève des ouvriers
de l'alimentation et, en particulier , des bou-
langers, paraît écartée à l'heure actuelle ; et
la population parisienne ne court plus le ris-
que de se trouver reportée aux mauvaises
heures du siège.

Allemagne. — Un cocher de Schim ,
près Glogau , ayant été renvoyé par ses maîtres
et craignant de ne plus pouvoir nourrir sa fa-
mille, résolut de s'en débarrasser d'un seul
coup et de se donner la mort ensuite. Il brûla
la cervelle à ses trois enfants , qui étaien t en-
dormis, abattit d'un coup de revolver sa fem-
me, qui accourait au bruit des détonations , et
se pendit à la porte d'entrée de sa maison.

— La fortune de M.  de Bismarck. — Les
journaux berlinois établissent ainsi le montant
de la fortun e officiellement connue du prince
de Bismarck.

Il jouit d'une pension annuelle de 105,550
marks. Les domaines de Friedrichsruhe, de
Varzin et de Schœnhausen rapportent ensem-
ble 300,000 marks. Enfin , le prince possède
le revenu d'une somme de 10 millions de
marks qui est déposée chez le banquier Bleich-
rœder. Le revenu annuel total de l'ex-chance-
lier dépasserait donc onze cent mille francs.

— A Weida , en Thuringe, les écoles ont été
fermées à cause du fro id t Les enfants ne pou-
vaient pas rester en classe sans feu et il n'y
avait pas de bois pour chauffer.

Belgique. — D'épouvantables orages
ont ravagé Liège, Blankenberghe, Verviers,
Charleroi et la Louvière. .

Une grande perturbation règne dans les ser-
vices des chemins de fer et des télégraphes.

Les dégâts sont énormes dans les campagnes
où plusieurs personnes ont été tuées par la
fondre.

— On mande de Niel (province d Anvers)
que depuis deux jours une grande efferves-
cence règne parmi les ouvriers de la fabrique
de ciment, à la suite d'une diminution de
leurs salaires.

La gendarmerie a eu plusieurs collisions
avec les grévistes. Les gendarmes ont dû faire
usage de leurs armes à feu, mais personne
n'a été blessé. Le calme paraît rétabli. Plu-
sieurs arrestations ont été opérées.

Angleterre. — Le correspondant du
New-York Herald à Londres télégraphie que
le mariage civil de M. Parnell avec Mme O'Shea
a été enregistré jeudi matin , à dix heures, par
l'officier de l'état civil de Steyning, petite ville
du comté de Sussex, située â quelques lieues
de Brighton.

M. Parnell avait pris les précautions les* plus
minutieuses pour que personne ne sût le lieu
et l'heure de son mariage. Les deux témoins
étaient deux domestiques d'un hôtel de Brigh-
ton, où M. Parnell avait l'habitude de descen-
dre.

Le correspondant du New- York Herald ajoute
3ue le mariage religieux aura lieu sous peu

ans nne des églises de Londres.
— L'état de M. Gladstone, qui avait inspiré

des inquiétudes ces jours derniers, s'est amé-

lioré. Son médecin , sir Andrew Clarke, a con-
staté vendredi un mieux notable et il espère
que M. Gladstone pourra venir aujourd'hui à
Londres et se rendre ensuite à Lowestoft , sur
la côte est d'Angleterre , pour y demeurer
quelques semaines au château de M. Colinan
et y achever de se rétablir complètement.

— On signale, dans diverses parties de l'An-
gleterre, des inondations à la suite des pluies
de ces derniers jours , ainsi que de terribles
orages. A Worcester, une église a été incen-
diée par la foudre . Le feu a pu être éteint
avant d'avoir occasionné de grands dégâts.

Etats-Unis. — Vingt mille ouvriers en
fer sont en grève dans l'Etat de Pensylvanie
depuis hier soir.

Ils réclament une augmentation de salai-
res.

— Le comité de l'exposition universelle de
Chicago a décidé de prendre à sa charge
les frais de transport aller et retour pour les
œuvres d'art étrangères.

République argentine. — Une in-
surrection vient d'éclater dans la province de
Catamarca. Les insurgés, après avoir renversé
le gouvernement provincial , ont organisé un
gouvernement provisoire.

Cette insurrection , étant due à des causes
toutes locales, s'est faite sans troubles sé-
rieux.
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S. BLANDY

Un soir qu'André dînait au Mairron, Raoul, éga-
lement invité, s'excusa, par lettre, de ne pouvoir
venir : une indisposition de son neveu l'obligeait à
courir à Tours pour aller chercher lui-même le
médecin. Mme de Gast se prit à railler l'absent de
n'avoir pas su trouver une excuse plus spirituelle
que cet emploi de bonne d'enfant.

André prit le parti de Raoul , et, blessé par le
sarcasme de la jeune femme, il exprima avec cha-
leur ses sentiments sur la solidarité de dévouement
qu'impliquent les liens de famille. Après le dîner,
comme le temps était admirable, on prit le café sur
la terrasse, et Mme de Gast dit tout à coup :

tJ'ai oublié ce matin de porter aux cygnes leur
part de dessert. Voulez-vous, monsieur de Vaulgis,
vous charger de cette bonnette ?»

Elle partit en avant, accompagnée de sa levrette
Linda qui tournait autour de ses jupes. Elle des-
cendait l'escalier de la terrasse d'un pas vif , et sa
taille svelte se découpait sur le fond orangé d'un
ciel embrasé par le soleil couchant; Linda déployait
ses grâces finettes et avançait son museau effilé
jusque sous la main de sa maîtresse qui la flattait;
André voyait alors la jeune femme de profil perdu,
et jamais il n'avait autant admiré son élégance de
type et de port.

Les rayons du couchant doraient les cheveux
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châtains de Thérèse et entouraient d'un nimbe sa
tête fine; une de ses boucles se prit à une branche
de rosier grimpant qui montait le long de la balus-
trade: la jeune femme dégagea sa chevelure en lais-
sant ilotter au rameau épineux deux ou trois fils
légers, dont la perte lui arracha un léger cri , puis,
insouciante comme une j eune fille , elle se prit a
courir vers le bassin , suivie de Linda qui s'allon-
geait sur ses quatre pattes lancées en avant comme
le lévrier d'un support héraldique.

«Eh bien oui, disait à André sa raison encore en
querelle contre sa fantaisie, elle est fort jolie, mais
se soucie-t-elle seulement de la leçon que tu as cru
lui donner tout â l'heure, maître fou qui crois que
les bons sentiments se communiquent T Que lui
importent tes morales, elle les a aussi peu compri-
ses qne Linda, et ne ressemble-t-elle pas à cette
bête favorite T Peu de cervelle, du dédain pour tout
ce qui n'est pas elle-même... Alice est peut-être un
observateur en herbe...

— Pédant t répliquait la fantaisie, pourquoi de-
mander aux personnes et aux choses des qualités
contradictoires à leur nature "?» et sur ce thème,
elle contait de si doux propos à André qu'il tres-
saillit lorsqu'une voix rappela près du bassin que
les deux cygnes traversaient avec leurs ailes blan-
ches tendues en voiles, et leur cou onduleux dressé
en avant.

«Et ma bannette, l'avez-vous , monsieur T»
Il tendit machinalement la corbeille d'osier, pleine

de morceaux de brioche qu'elle jeta , l'un après l'au-
tre, aux cygnes; de temps en temps, elle se tour-
nait vers la terrasse pour voir si les convives ve-
naient les rejoindre. Aucune n'en témoignait la vel-
léité; les uns se promenaient en fumant par petits
groupes, les autres étaient encore assis autour du
Elateau de liqueurs : le marquis, accoudé sur la

alustrade, regardait le souper des cygnes et sou-
riait paternellement de haut au tête-à-tête du baron
et de sa fille.

Oe fut même ce sourire qui enhardit André A de-
mander de faire le tour du bassin. Mme de Gast y
consentit, mais bientôt leur causerie languit, et
lorsque M. de Vaulgis entendit , à propos de cygnes,
de Linda et de soleil couchant, soupirer la j eune
femme, il comprit que quelque chose de décisif al-
lait se passer entre eux , et il se craignait assez lui-
même pour laisser toute l'initiative à M»* de Gast.

Elle n'avait plus cette physionomie un peu en
l'air oui lui donnait tant de p iquant , mais ôtait

quelque chose au respect qu'on lui devait, et sa
voix prit un timbre bas et doux pour dire à
André :

«Je vous avais promis une explication. Vous l'a-
vez longtemps attendue. Avant de vous la donner ,
je voulais avoir tenté tous mes efforts. Ils ont été
mutiles. J'avais parlé vainement à mon père en fa-
veur de la personne... *André regarda Mme de Gast dans les yeux, droit
et net; ce ne fut pas un regard d'amoureux, mais
de juge. Elle rougit avant de continuer :

(Je crains toujours d'être entendue en la nom-
mant. .. Donc, mon père ne veut pas voir ma belle-
sœur tant qu'il ignore pour quelle cause Faustin
l'a abandonnée. 11 ne m'appartient pas de juger mon
père. Il a lieu d'être blessé de l'ignorance où son
fils l'a laissé des événements de sa vie. Au début
de son mariage, Faustin avait tenté nne réconci-
liation; je m'y étais employée sans succès, mais mon
frère aurait dû persister. Loin de là , il n'a plus
donné signe de vie; nous l'avons su tour à tour
dans l'opulence et dans la gêne, mais nous ne con-
naissions pas le lieu de sa résidence, et sans une
lettre de ma belle-sœur demandant, il y a deux
mois, non pas même si l'on sait l'adresse de son
mari, mais celle d'un Guenech, je crois, employé à
son service, nous aurions ignoré que mon frère
eût quitté sa femme.

— Je sais, dit André d'un ton amer; la lettre que
le marquis a fait répondre à la pauvre comtesse a
failli la tuer.

— Mais à qui la faute ?
— Le nul est dans l'ignorance où vous avez vécu

les uns des autres, car si le marquis connaissait sa
belle-fille , il croirait s'honorer en lui donnant asile.
Je n'ai plus à traiter avec lui cette question sur la-
quelle il m'a imposé silence. Je ne vous aurais pas
même importunée à ce sujet , madame...*André s'arrêta; son expression ne pouvait vrai-
ment pas aller au bout de sa pensée; mais cette ré-
ticence était éloquente, et Mme de Gast comprit
que Mme Thil avait vraiment raison. Ge n'était pas
la une marionnette d'homme qu'on pût tourner et
mouvoir à volonté.

«Mais que faire T murmura la jeune femme; elle
vient de refuser une pension convenable.

— Il est une manière d'offrir qui conjure tout
refus.»

Mme de Gast rêva un moment, les yeux levés vers
la crémière étoile qui pointait au ciel :

(Mais ayez donc un peu pitié de moi, dit-elle
enfin avec un charmant abandon. Apprenez-moi
cette façon d'offrir. Si j'écrivais à la comtesse ?

— Ah I que je suis heureux que vous soyez
bonne, dit naïvement André qui s'oublia jusqu'à
penser tout haut.

— J'y songe; elle doit redouter nos lettres, puis-
qu'elles lui ont été si mauvaises. Non , je n'écrirai
pas, mais nous allons à Paris cet hiver , j'y ai dé-
cidé mon père. Après deux ans passés au Mairron ,
j'ai bien besoin de me dérouiller de la province.
J'irai voir la comtesse, ce sera mieux ainsi; je la
consolerai , je l'aiderai, et, si mon père découvre
mon secret et se fâche... accepterez-vous le rôle de
mon complice .

— Ah I de grand coeur,* dit André , qui, dans son
e'* usion reconnaissante, parla longuement de la
comtesse de Canday pour la faire apprécier à sa
belle-sœur. Cet épanchement était si spontané qu'il
se serait terminé peut-être par l'aveu des plus se-
crets sentiments d'André, tant il laissait déborder
de son cœur une foule démotions jusqu'alors con-
tenues, mais Madame de Gast l'arrêta sur un
mot :

«Quoi I lui dit-elle, vous m'avez crue indifférente
aux malheurs de ma pauvre parente . et, à mon dé-
faut, vous vouliez intéresser à elle ma tante Mo-
deste de Canday T D'abord , vous me méconnais-
siez, puis vous faisiez trop d'honneur à ma tante
Modeste en lui supposant une âme sensible. Vous
ne savez donc pas ce que c'est qu'une vieille fille T
Enfin , il faut que je vous querelle. Puisque vous
me trouviez coupable d'égoïsme, pourquoi n'avez-
vous pas usé des droits d'un ancien ami en me
§ 
rendant T Si mon esprit est étourdi et mon cœur
istrait, tous deux sont sensibles à la raison.

C'est donc entendu : j'irai cet hiver chez la com-
tesse, et je verrai ce qu'il faut être pour mériter
l'éloge que vous en faites. Peut-être ce n'est pas
elle seule qui gagnera à ces entrevues. J'y appren-
drai à me corriger de mes défauts.

— Vos défauts 1» dit tendrement André en pre-
nant une main qui ne lui fut pas refusée et qu 'il
osa porter à ses lèvres.

(À suivre.)

m MBSMT

Conférence de chemins de fer. — La
conférence des délégués des compagnies de
chemins de fer suisses s'est tenue jeudi à
Berne sous la présidence de M. Welti , chef du
déparlement des chemins de fer. Elle a déci-
dé:

1° de faire procéder , sur tout le réseau
suisse, à une inspection minutieuse de toutes
les constructions en fer ;

2° de soumettre ces constructions à des
épreuves de force ;

3° d'observer pendant une journée au moins,
la conduite de tous les ponts sous une exploi-
tation normale ;

4° de constater dans quel état se trouvent
les culées.

Les délégués du département des chemins
de fer assisteront aux épreuves de force. Ils
rédigeront ensuite, en vue d'une deuxième
épreuve générale, un programme des expé-
riences.

Les épreuves devront à l'avenir se renouve-
ler à époque fixe.

Billets du dimanche. — Poar des rai-
sons de service, la délivrance des billets du
dimanche au départ de gares des chemins de
fer du Jura-Simplon , du Bulle-Romont , du
Régional du Val-de-Travers et du Jura-Neu-
châtelois, pour les stations de Soyhières-Bel-
lerive à Bâle et vice-versa, ainsi qu'en service
local des stations de Delémont à Bâle entre
elles a été suspendue à partir du 21 juin 1891
jusqu'à nouvel avis.

Faux billets de banque suisses. — La
police suisse a été prévenue par une lettre
anonyme que des Italiens avaient fabriqué un
grand nombre de billets de banque suisses et
que tout un chargement de ces banknotes
avait été expédié ces jours-ci de Milan à Zu-
rich.

Il sera prudent de se tenir sur ces gardes.

Un nouvel accident de chemin de fer
Nous avons reçu hier au soir mais trop tard

pour paraître dans notre numéro du jour la
nouvelle suivante :

Bâle, 26 juin.
L'express Zurich-Bâle, qui avait quitté la

gare de Zurich à 4 h. 50 du soir, est resté en
panne dans le tunnel du Bœtzberg, à 500
mètres de l'issue méridionale , sa machine
éprouva une avarie et refusa le service. Après
un arrêt assez prolongé, le train battit en ar-
rière vers l'issue. Sur ces entrefaites un train
de marchandises était parti de Brugg, croyant

que le premier train avait passé depuis long-
temps.. U y eut une collision. La machine du
train de marchandises enfonça la dernière
voiture du train de voyageurs, qui se trouvait
être le fourgon postal. La voie étant en forte
pente, le train de marchandises avançait heu-
reusement très lentement ce qui évita une
catastrophe plus grande.

Un conducteur et un employé posta l sont
assez grièvement blessés ; l'un a une fracture
du bras, l'autre une fracture de jambe. Un
Anglais a été légèrement contusionné à la
tête. Le wagon-poste et le fourgon des baga-
ges du train de voyageurs , ainsi que la loco-
motive du train de marchandises sont endom-
magés.
Cette collision a été causés par un violent vent
du nord qui poussait la fumée dans la direc-
tion du sud et qui a empêché le train suivant
d'apercevoir la lanterne rouge placée dans le
tunnel.

M. Farner , inspecteur fédéral , est parti pour
faire sur les lieux une enquête sur les causes
de l'accident.

Chronique suisse

Chambres fédérales.

Séance de vendredi 26 juin 1891.
CONSEIL NATIONAL . — M. Kunzli , président

de la commission sur les droits politiques,
propose que, contrairement à une décision an-
térieure, prise sur la demande de M. Forrer,
cette matière soit absorbée , non dans la ses-
sion de décembre, mais dans celle de juin 1892.
On aura aussi le temps de se rendre un compte
précis de l'influence de la loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite sur les droits civiques
des faillis. — Adopté.

Il est adhéré à de légères divergences rela-
tives aux corps d'armée.

Aux crédits supp lémentaires, M. Abegg, sol-
licité par M. Baldinger , donne connaissance du
budget des fêtes du jubilé à Schwytz. La con-
fédération déboursera au minimum 250,000
francs (fr. 150,000 de crédits supplémentaires).
La lecture de ce budget produit un certain
étonnement. On trouve généralement que nos
confédérés de la Suisse primitive ont pour
les écus fédéraux un amour tout patriotique.

Au Département militaire, M. Dufour, qui
rapporte, donne d'intéressants détails sur un
crédit de 350,000 fr. qui est demandé ponr
les fortifications du Gothard. Il s'agit de re-
lier par un petit tunnel le Fonde del Bosco au
grand tunnel du Gothard.

Les billets de banque reviennent du Con-
seil des Etats. La seule divergence qui sub-
siste est la répartition des bénéfices. Le Con-
seil national ne veut laisser aux cantons que
la moitié du bénéfice net, le reste allant à la
Confédération , le Conseil des Etats veut don-
ner aux cantons tout le Pactole.

A la votation , éventuellement , la proposi-
tion de la moitié aux cantons l'emporte par
71 voix contre 29 qui se prononcent pour les
deux tiers aux cantons.

A la séance de relevée MM. Tissot et Vigier ,
membres de la commission des billets de ban-
que, proposent de ne revenir , en aucun cas,
sur la décision que le Conseil national avait
déclarée définitive. Le Conseil national a fait

toutes les concessions possibles ; qu'il s'en
tienne là.

M. Brosi propose de surseoir à toute déli-
bération , jusq u'à ce qu'on sache si la décision
du Conseil des Etats est définitive on non,
c'est-à-dire jusqu 'à demain matin , ce qui est
adopté.

CONSEIL DES ETATS. — Dans la question des
billets de banque , le Conseil national ayant
maintenu définitivement sa décision diver-
gente sur la répartition du bénéfice net , le
Conseil des Etats n'a plus que le choix d'ad-
hérer ou de faire tomber toute la revision
en maintenant sa décision.

Après une discussion le Conseil des Etats
maintient sa décision par 23 voix contre 17.

Le résultat des délibérations dans les deux
Conseils est par conséquen t nul.

BERNE. — (Corresp.) — Mercredi passé une
assemblée des citoyens de la ville de Berne a
eu lieu au café Roth pour s'occuper de la vo-
tation cantonale du 5 juillet relative aux sub-
ventions à accorder par l'Etat à différents pro-
jets de chemins de fer.

Après l'ouverture de la séance par M. le
conseiller national Brunner , M. Dapp les, in-
génieur, a parlé spécialement en faveur de la
Directe (Berne-Neuchâtel) d'après les projets
de M. Beyeler.

Cette ligne une fois construite serait gérée
par la compagnie du Jura-Simplon.

ST-GALL. — Un incendie a éclaté jeudi , à
2 heures du matin , à St-Gall. Les flammes ont
dévoré l'auberge du Blumenschein, ainsi que
la boulangerie voisine, situées à la Rosenberg-
strasse. Quelques-uns des habitants n'ont pu
se sauver qu'à demi-nus.

APPENZELL (Rh. -Ext.). — On mande de
Hérisau qu 'on a ret rouvé sur une des pen tes
méridionales du Saentis , planté debout dans
la neige, le cadavre d'un des deux touristes
Leuch et Paganini qui ont péri l'automne der-
nier en voulant faire l'ascension de la monta-
gne. Le cadavre retrouvé est celui de Paganini.

GENÈVE . — Pèche extraordinaire. — Mar-
di , entre 7 et 8 heures du soir, trois ouvriers
montés dans une liquette, pratiquaient la pê-
che au cerceau dans le port. Cette pêche con-
siste à tenir, comme amorce, une sardine ou
un autre petit poisson , constamment suspendu
au moyen d'un fil , an-dessus du cerceau.

Au bout d'un certain temps, les pêcheurs
remarquèrent nn poisson de belle taille qui
fondait sur l'amorce. Us retirèrent vigoureu-
reusement le cerceau et réussirent à capturer
un énorme brochet. Lorsque le poisson fut
dans le bateau , une vigoureuse lutte s'engagea
avec le pêcheur qui le tenait par les ouïes.
L'homme, couché sur sa proie, avait toutes
les peines à résister aux soubresauts de l'ani-
mal , qui s'agitait désespérément ; on ne put
l'assommer qu'en arrivant au port.

Ce brochet mesure 1 m. 35 de longueur et
pèse 30 livres. C'est un des plus gros spéci-
mens qui aient été pris dans le lac.

Inondations en Suisse

Langnau , 26 juin.
Une véritable trombe s'est abattue jeudi , à

Nouvelles des cantons



** Neuehàtel. — La Suisse libérale a rap-
porté le fait d'un employé de la commune de
Neuchâtel qui avait été cassé aux gages pour
avoir respecter son règlement de crieur et
d'afficheur public , mal gré les menaces de son
chef, directeur de la police communale, qui
aurait cherché à le lui faire enfreindre.

Elle a publié hier une lettre du directeur
de police de la commune de Neuchâtel , lettre
dans laquelle M. Benoît annonce qu 'à la suite
d'une demande d'interpellation d'un des mem-
bres de la minorité du Conseil général , il aura
l'occasion de fournir publiquement tous ren-
seignements désirables.

— Jeudi soir , à Neuchâtel , plusieurs ci-
toyens convoqués par M. J. Clerc, conseiller
d'Etat , se sont réunis au Château pour discu-
ter l'opportunité de constituer un comité de
secours, afin de venir en aide aux victimes du
14 courant ; ils ont jugé qu'il n'y avait pas
lieu , pour le moment, d'organiser de collecte
en faveur des familles des victimes, que les
chemins de fer sont tenus d'indemniser.

L'assemblée a décidé d'adresser une lettre
de vive et profonde sympathie à nos conci-
toyens de Bâle au nom de la population de la
ville.

Chronique neuchàteloise

La catastrophe de Monchenstein
L aspect des lieux du sinistre n a plus rien

de désolant : à l'exception de la deuxième lo-
comotive , déjà presque enlevée, et des ferrail-
les pointant hors du courant , rien ne rappel-
lerait à un étranger la lugubre catastrop he du
14 juin. Sur le pont de la route, plusieurs
groupes de curieux échangent leurs réflexions.
A l'endroit de la catastrop he, toute une com-
pagnie de pontonniers travaille à construire
le pont provisoire en bois destiné au chemin
de fer , et dans les prairies on construit de
nouveaux baraquements qui font prévoir en-
core un assez long séjour des milita ires. L'en-
semble forme ainsi un spectacle animé et qui
n'a rien de la tristesse des premiers jours.

La pluie ayant cessé depuis trente heures
et la chaleur aidant , la rivière a considérable-
ment baissé. Elle roule sur le gravier , qui
constitue son lit , une eau verdâtre et très
transparente au travers de laquelle on aper-
çoit , comme dans un ruisseau de banlieue ,
des chapeaux , des bottines et une foule d'ob-
jets éparpillés au milieu des galets. Seule, une
tache noire marque l'eau dans toute sa lar-
geur sous le pont effondré. C'est là qu 'on pré-
tend que se trouvent enlisés dans la vase les
deux wagons à l'extraction desquels le public
s'obstine à ne pas croire !

Cette question délicate sera tranchée pro-
bablement d'ici à quelques jours , quand la
deuxième locomotive aura été retirée ; à moins
que la dynamite ne se charge de lever toutes
les difficultés.

*« Exposition ornithologique.— La Société
ornithologique du district de Chaux-de-Fonds
organise , ainsi que cela a été annoncé , une
exposition d'oiseaux et de matériel d'élevage
pour les 25, 26 et 27 juillet prochains. Cette
exhibition , qui prom et d'être intéressante , se
fera dans les beaux locaux du Stand des Ar-
mes Réunies , qui se prêtent si bien pour une

entreprise de ce genre. Quoique régionale,
elle offrira au bienveillant public une collection
complète d'oiseaux chanteurs, exotiques, etc.,
et montrera que la Société progresse et a fait
un grand pas en avant.

Nous nous permettons donc d'inviter toute
notre population à venir jeter un coup d'œil
sur l'ensemble des sujets qui seront exposés,
nous croyons qu'elle ne sera pas déçue en
constatant ce que l'on obtient quand la
bonne volonté et des efforts entendus sont
réunis. L'amateur trouvera parmi les variétés
nouvelles des oiseaux d'une réelle valeur,
dans le matériel une amélioration croissante,
d'utiles innovations , un perfectionnement
pour tout ce qui rapport à l'habitat , la nour-
riture et l'élevage ; le curieux qui aime ce qui
est beau , élégant , mignon , un ensemble de
petits êtres aux mille couleurs et dont un cer-
tain nombre très rares ; enfin pour le public
musicien (dans nos montagnes chacun aime
la musique) un immense choix de chanteurs,
rossignols , moqueurs , canaris , fauvettes , se-
rins, merles, sans omettre certains petits exo-
tiques , heureux en celte saison de fleurs el
nous espérons ensoleillée, de lui offrir leur
charmant concert et de vrais surprises...
mais arrêtons et n'anticipons pas.

Cependant , en fait de surprises, nous dirons
à notre généreux public qu'une tombola sera
organisée avec des lots de fr. 200, 100, deux
lots de fr. 50, de nombreux oiseaux et du ma-
tériel ornithologique , dans le but de couvrir
une partie des frais de l'exposition. Les billets
sont en vente dès maintenant ; on peut s'en
procurer dans différents établissements de la
localité au prix de 50 centimes le billet.

Et, pour compléter cette visite ornitholo-
gique, le public , en sortant , n'aura qu'à mon-
ter les degrés du grand escalier qui conduit à
la salle d'en haut pour assister à un splendide
concert que donnera , dimanche pendant la
soirée, notre vaillant orchestre l'Odéon, dont
notre société s'est assuré le précieux con-
cours.

Venez donc nombreux en ces jours-là aux
Armes-Réunies, votre présence sera pour tous
les membres de notre chère société l'encoura-
gement le plus précieu x et le plus utile ser-
vice. E. N.

## Ressortissants. — Une nouvelle assem-
blée des ressortissants aura lieu le dimanche
12 juillet , pour la nomination du septième
membre du conseil de surveillance.

## Eaux. — Les réparations jugées néces-
saires aux trois jeux de pompes de l'usine hy-
draulique du Champ-du-Moulin ont été faites
ainsi que le raccordement de la nouvelle tur-
bine avec la conduite ascensionnelle. Depuis
ce matin , deux jeux de pompes fonctionnent.
L'eau arrivera au réservoir avant midi. Il n'y
aura dès lors plus d'interruption du fait de
ces travaux. (Communiqué).

La nouvelle turbine installée est celle qui
avait été exposée à Paris en 1889.

L'eau a manqué de hier au soir a 6 heures
jusqu 'à cet après midi à 2 heures. Aussi lors-
que le précieux li quide a de nouveau coulé,
fallait-il voir la joie des ménagères. Quel ques
unes avaient bien murmurées contre la direc-
tion des eaux. Pensez donc, un samedi , nous
priver d'eau , n'est-ce pas trop fort ?

La Chaux-de-Fonds ne pourrait plus se
passer de l'eau de l'Areuse.

** Travaux manuels. — Le département
de l'instruction publique a composé le comité
d'organisation pour le prochain concours nor-
mal de travaux manuels qui aura lieu du 19
juillet au 16 août , des personnes suivantes ,
sous la présidence de M. Ed. Clerc, directeur
des écoles :

MM. Georges Grandjean , P.-William Jeanne-
ret, J.-J. Schônholzer , J.-U. Saxer, Fritz Ro-
bert-Ducommun , Guillaume Nusslé , Léopold
Maire , Ed. Perrochet , Ch.-F. Redard , Arnold
Grosjean , Paul Mosimann , Dr Bourquin , Jo-
seph Wyss, Rénold Kocher , Jules Schweizer,
James Perrenoud , Henri-F. Ducommun , Jules
Ducommun-Robert , Alexis Maridor , Ferd.
Porchat , Ed. Beaujeon , Edouard Droz , Isidore
Bienz, Charles Quartier , Paul Jaquet , Jules-
Auguste Dubois , Charles Hénotelle , Mathias
Baur , Numa Robert-Welti , Fritz Humbert.

(Communiqué).

** Théâtre. — On nous écrit :
« Nous rappelons à nos lecteurs que c'est

demain soir , dimanche 28 juin , à 8 1/ _ heures,
qu 'aura lieu la représentation extraordinaire
donnée par la tournée Brasseur et la troupe
du théâtre des Nouveautés de Paris.

Une des attractions de cette représentation ,
et des plus intéressantes , sera de voir M. Bras-
seur fils dans le rôle légendaire de Groseillon ,
où nous avons tant de fois app laudi son père.
M. Albert Brasseur jouera Groseillon pour la
première fois dans notre ville , après l'avoir
interprété cet hiver à Parts avec le plus grand
succès.

Tous les autres rôles seront joués par les
interprètes de Paris.

On sait l'immense succès remporté par ces
excellents artistes dans les Ménages parisiens.
lors de leur passage , l'année dernière ; il y
aura foule demain soir à notre théâtre pour
les app laudir. G dit. »

*# Divertissements du dimanche. — Ils ne
manquent pas , certes. — A Bel-Air. dès 2 Va
heures après midi , concert par l' «Espérance> ,

Festival champêtre par les gyms de l'Abeille,
au Sapin, concert par les «Armes-Réunies»,
au Nouveau Stand , I'«Orphéon» ouvre son jeu
de boules, Place de l'Ouest , la troupe Wid-
mann donnera deux représentations , Place de
la Gare, on ira admirer la célèbre famille de
nains , l'admirable exposition d'oiseaux, Ja-
quet-Droz 47, le panorama circulaire, qui
clôture demain dimanche par les vues de la
Palestine et des scènes de la vie de Jésus-
Christ , nombreux aussi seront ceux — si le
temps le permet — qui prendront leurs ébats
au dehors de notre cité.

** Bienfaisance. — L'hôpital a reçu avec
reconnaissance fr. 18-50, produit d'une col-
lecte faite à l'occasion de la noce Graef-Kollros.

(Communiqué).

Chronique locale

de l'élection de la Commission de surveillance
dn Fonds des ressortissants

le dimanche 14 juin 1891

Le bureau a été composé comme suit :
Président : M. Léopold Maire, président du

Conseil communal ;
Vice-président : M. Edouard Perrochet , vice-

président du Conseil communal ;
Secrétaire : M. F. Robert-Ducommun , secré-

taire du Conseil communal ,
désignés par la loi ;

MM. Jules-Fritz Boch , Léon Dubois, Fritz-
Arnold Droz, Jules Cuche, Dr en droit,
Louis Nicoud , Paul Robert , Arnold Hù-
guenin , Constant Girard-Gallet , Charles-
Albert Ducommun , Emile Deckelmann ,
Paul Montandon , Richard-Léon Mairot ,
Louis-Auguste Imer, Charles-Ernest Gal-
landre, Albert Gonset, Charles Robert-
Tissot.

MM. Perrochet , Boch , Hùguenin , Gonset et
Deckelmann se sont fait excuser.

MM. Louis Nicoud , Paul Robert , C.-A. Du-
commun, Paul Montandon n'ont pas paru.

M. le président ouvre la séance en donnant
connaissance du but de la convocation. Il con-
sulte l'assemblée pour savoir s'il y a des op-
positions ou réclamations à propos de sa com-
position , puis il la déclare légalement consti-
tuée et lit les articles 41 et 42 de la loi sur les
communes.

M. Paul Jeanneret demande la lecture du
procès-verbal de 1888.

M. le président réplique que le cas n'a pas
été prévu et qu'on n'a pas ce document sous
la main ; si on le désire, on aura soin à la
prochaine assemblée de lire le procès-verbal
de celle de ce jour ; il fait remarquer que la
loi ne parle pas de cette lecture.

L'assemblée appuie la proposition de M.
Jeanneret. Ce dernier demande encore la pa-
role pour exprimer le vœu que la Commis-
sion de surveillance présente à l'avenir par
l'organe d'un de ses membres, un rapport
sommaire sur son activité pendant l'exercice
écoulé.

Cette motion est également appuyée.
(A suivre.)

Procès-verbal

Paris, 26 juin. — Une réunion d'ouvriers
boulangers , qui a eu lieu cette après-midi , a
invité les ouvriers boulangers qui travaillen t
encore à faire grève ce soir. Les bouchers
travaillant aux abattoirs se mettront en grève
demain. A la sortie de la réunion un mauvais
plaisant a tiré un gros pétard qui a causé
quelque émotion , qui s'est vite calmée.

Berlin, 26 juin. — Se conformant à la déci-
sion du Congrès de Washington , les autorités
américaines ont refusé le débarquement à
New-York de près de 700 émigrés allemands ,
sous prétexte qu 'ils ne remplissaien t pas exac-
tement les conditions exigées par la nouvelle
loi.

Ces émigrés retournent en ce moment à
Hambourg, mais on dit que la chancellerie
allemande va demanderdes explications au gou-
vernement de Washington , dont la sévérité
en cette affaira est représentée comme une
vengeance , l'Allemagne ayant appuyé les ré-
clamations italiennes à propos du lynchage
des bandits italiens à la Nouvelle-Orléans.

Milan , 26 juin. — Les journaux de cette
ville annoncent un acte de générosité qui mé-
rite effectivement d'être signalé. La duchesse
Eugénie Litta-Bolognini a fait don de tous sas
bijoux , représentant une somme de 600,000
francs environ , pour la construction à Milan
d'un hospice de l'enfance.

Trieste , 26 juin. — A l'arrivée de l'empe-
reur d'Autriche à Spalato , une députation
composée des principaux citoyens de cette
ville et des délégués de toutes les villes de la
Dalmatie présentera au souverain une péti-
tion pour appeler son attention sur la situa-
tion anormale qui est faite à l'élément italien
dans cette province et sur les injustices dont
il est victime depuis bien des années.

Buenos-Ayres , 25 juin. — Dans l'insurrec-
tion qui a éclaté hier dans la province de Ca-
tamarca , il y a eu plusieurs personnes tuées
et plusieurs blessées.

Le gouverneur est déposé.
On assure que cette insurrection est l'œuvre

de l'Union civique.
Prime sur l'or, 231 3/ t %.

(Service télégraphique de L'IMPARIIAL.)
Neuchâtel, 27 juin . — Un citoyen de notre

ville, récemment décédé, a légué à la Com-
mission scolaire de la Chaux-de-Fonds , la jo-
lie somme de fr. 2000. Les intérêts de ce legs,
divisés en cinq parts, devront servir au don
de carnets d'épargne à cinq élèves pauvres les
plus appliqués du collège.

Paris, 27 juin. — La grève des boulangers
continue, mais le calme est complet.

Le général Saussier maintient cependant
les troupes consignées.

Turin, 27 juin . — La Gazette de Turin dit
que le Vatican cherche à contracter en France
un emprunt de 20 millions pour divers be-
soins.

Berlin, 27 juin . — Le contre-amiral Hollen
est nommé directeur de la marine impériale.

Constantinople , 27 juin . — Deux notables
de Brousse (Turquie d'Asie) viennent d'être
arrêtés par des brigands qui demandent une
forte rançon.

Dernier Courrier et Dépêches

Liste des MARCHANDS-HORLOGEKg
actuellement à I_t OEAUX-DK-FONDS

i l'Hôtel da la FLEUR DE LIS:

Liste dressée Samedi 27 juin, à 5 h. soir
Stem, New-York. — Steinmetz, Russie.

— Pollack, Vienne. — Zimmern, New-
York. — Hartsilber, Varsovie. — Bloch,
Paris. — Blickson, Amérique. — Koch-
richt, Odessa. — Schlenker, Salzbourg.

5 heures du soir, sur l'Emmenthal (Berne et
Lucerne). Les rivières et torrents ont grossi
en quelques minutes et ont envahi leus rives
en causant d'énormes dégâts.

L'Emme et l'Ilfis ont débordé. Plusieurs lo-
calités sont sous l'eau.

La ligne de Berne à Lucerne a été coupée
sur deux points.

Entre Langnau et Obermalt, la voie a glissé
dans l'Ilfis sur une longueur d'environ 40 mè-
tres. Il faut procéder à un transbordement
des voyageurs.

Près de Langnau , le viaduc du Lochbach a
été emporté en partie par les eaux, et il me-
nace de s'écrouler.

La pluie continue.
On dit que la circulation est généralement

interrompue sur la ligne de Berthoud à So-
leure.

Le département fédéra l des chemins de fer
a reçu une dépêche datée de Langnau ainsi
conçue :

* La lign e est interrompue entre Langnau
et Obermatt par les hautes eaux. La voie et
les rails se sont éboulés dans l'Ilfis sur un
parcours de 30 à 40 mètres. L'interruption de
la circulation durera probablement plusieurs
jours. Les trains transborderont voyageurs et
bagages.

Lucerne , 26 juin.
Affreux orage jeudi après midi , de 1 heure

et demie à 3 heures , dans l'Entlibuch et Hin-
terland. Les environs du petit village de Mar-
bach, au fond de l'Entlebuch, ont été ravagés
par la grêle et par une véritable trombe.

Les ruisseaux et les torrents ont débordé.
Quatre maisons ont été envahies par l'eau et
à moitié démolies.

On annonce de Luthern (district de Willi-
sau) que la grêle et l'eau ont causé de graves
dégâts dans ce village.

BANQUE FÉOÉKAXE, Chaïuc-de-Fonda

COUBS DIS CHANOIS , le 26 Juin 1891.
TAUX Couru éoh<a_M Trois mois

ds 
I sseomp. dtmsndt offre dem.nds •(_ •

France 3 100.15 100.20 —
Belgique J-81/, 100.05 100.05
Allemagne 4 124.15 124.25
Hollande S—S1/, 209.40 209.40
Vienne 215.50 215.50 -
Italie 8 C9.30 99.50
Londres 3 25.5*7 26.29
Londres chèque 26.29 —
Russie 6 2.88 2 88
BBque Français . . .  p' 100 100.10
BBanque Allemands p' 100 124.15
20 Mark or p- 100 24.82
B-Banque Anglais., p' 100 26.25 — —
Autrichiens p' 100 215. —
Roubles P' 100 2.88
Dollars et coup. . . .  p' 100 6.12
Napoléons p. 10 fr. 100.20

Escompte pour le paya 4 '/, .
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et na

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

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

Nous donnons, sans (rais, des délégations * trola jours
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bâle, Genè T e.
Lausanne, Lucerne, St-Gall , Sion et Zurich , et des chèques
au cours du jour sur notre Succursale de Paris.

j *W *  __5__FS _________ ***& 3_* _̂__i
Drap-Buckskln, Mllalne sur fll, T .vll-

led pour habillements d'hommes à
2 fr. *75 le mètre (1 fr. 65 la demi-aune) décati
135 cm de large , frauco à domicile en tout métrage
par JELMOLI ET CIE , à ZUKICH. Dépôt de fabrique.

P -S. — Echantillons franco par retour du Cou-
rier. — Spécialité en Diap imperméable pour man-
teaux de pluie ; Etoffe pour costumes Vélo. 1075-1
-<______________ ———————————————————————— î ———————————— W

L'HOSPITALITÉ HELVÉTIQUE
Touristes, promeneurs, vous tous amis dn beau,
Accourez vers la Suisse et ses lacs poétiques ; *Vous trouverez chez nous des hôtes symoathiques
Et les exquis parfums du célèbre Congo I

Un patriote ou Savonnier Victor Vaissier.
Ag. dép. FRAY et SAUNIER, 35 rne Turpin, Lyon.

TA DTI. 1_F H-TTBIFS en vente à la librairie
llUi lEi Vh L L l  J t -LO A.COURVOISIER.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 28 juin 1891.

Eglise nationale
9 J . 'J h. du matin. Prédication.

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

Salle du collège de l'Abeille.
9 Vs h. du matin. Prédication.

Eglise Indépendante
9 V» h. du matin. Prédication.

11 » Catéchisme.
Uh. -x Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Culte à l'Oratoire.

Deutsche Kirche
9Vj Uhr Vormittags. Predigt.

11 » » Eatechismus.
Eglise catholique chrétienne

9 l/j h. du matin. Service liturgi que. Sermon.
11 h. » Ecole du dimanche.

Eglise catholique romaine
7 Vs b- du matin. Messe matinale.
9 s/ t » Office, sermon.
1 S h. après midi. Catéchisme.
2 h. après midi. Vêpres et bénédictions.

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 h. du matin. Sermon.
8 h. du soir. Culte habituel.
8 */_ » Jeudi, réunion d'église.

Blschœfl. Methodlstenklrche
EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)

9 Vs Uhr Vormittag. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch Abends, 8'/j Uhr, Bibelund Gobetstunde.
Freitag, Abends, 8Vs Uhr, Mœnner und Jûnglings-

verein.



Btablissementhorticole
J. TSCHDPPJ JACOT

Bouquets et Couronnes mor -
tualres. Spécialité.

Roses et Fleurs coupées tous les
jours

Corbeilles garnies et Décors
divers.

Plantes fleuries et à feuillage H.
Entreprises de jardins divers.
Barrières et Pavillons rusti-

ques. 6378-99
Se recommandent , J. TSCHUPP ET JACOT

MEDAILLE
Exposition universelle de 1889

H-3929-L 867-3

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

Genève
Cet hôtel, complètement remis à neuf ,

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

Position centrale. Cuisine soignée.
Prix modérés.

Se recommande, 4667-7
M" veuve Ulysse Thiébaud.

A l'occasion ies Promotions,
une bonne TAH.E.EUSE se recomman-
de pour du travail en journée. Ouvrage
prompt et soigné Prix modique. — Prière
de ne pas attendre au dornier moment. —
S'adresser chez Mlle E. Voumard , rue du
Parc 5. au 2me étage 6953 -2

*** B̂******\ I __________! "il Ka__B eu
___  ̂

_____HI <________ .̂ __W^_F^__PT1P'W^ _̂B1P̂ *H f °I I*» v II V JIQH 1 _W H p n B _ i___ *-

CHANGEHENT DE DOMICILE
M. Fritz Spabr, cafetier au quar-

tier de l'Abeille, annonce à ses amis et con-
naissances, ainsi qu 'au publie en général ,
qu'il a repri s le café de M. Fritz Brech-
buler, ,f , RUE DE L.A CHARRIERE f.

Tout en remerciant son ancienne clien-
tèle, il se recommande au public qu'il
cherchera à satisfaire. 6959 2

Die tes Enfers
L'Usine des Enfers annonce au public

en général , ainsi qu'à sa bonne et fidèle
clientèle, qu'elle continue le commerce des
Combustibles en tous genres , des
Planches et Sciages à façon. 6965-5

Elle ne négligera rien pour exécuter
promptement et aux prix les plus réduits
ies commandes qui lui seront faites

- Usine Ph.-H. MATTHEY-DORET.

EN TOUS GENRES et à tous
prix.

L.-A. Sagne - Juillard
PLACE D'ARMES 20 B,

3443-34 La Chaux-de Fonds.

Le meilleur remède, très efficace , recon-
nu pour enlever promptement , d'une ma-
nière sûre, non douloureuse et sans danger,

oGors aux pieds©
Cals, durillons , verrues,

est, selon de nombreuses attestations,
Ecrisontylon Pohl

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

cien, a i.n c___n_-*<i_ *Fond_ et dans toutes
les pharmacies. 2194-13

Enchères publiques
Mercredi 1" juillet 1891, dès

une heure de l'après midi , il sera vendu
sous le Couvert communal , un grand choix
de montres égrenées. 6922-3

FRUITS J|GUMES
Tous les samedis soir et dimanches

matin , on vendra '*, rue de l'Indus-
trie •S, de beaux fruits et légumes à très
bas prix. 696*2-7

Enchères p ubliques
Mercredi 1"JuUlet 1891, dès 10

heures du matin , seront vendus, sous le
Couvert communal , tous les numéros
échus de l'Agence de prêts sur gages R.
Schneider , rne du Stand 12. 6921-3

Cordonnerie Nationale
28 b, rue Léopold Robert 28 b.

J' ai l'honneur de prévenir ^**_fma bonne clientèle et le public _*të-eu général que j' ai reçu un ____^k\beau choix de Vltn.\tnr*nvrH JÊS^ Ĵde 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 4 P. TOSETTI.

ROBETTES. JERSEY
Immense choix de Robettes jersey, etc.,

pour bébés et fillettes de * A 12 ans. Cos-
tumes pour garçonnets. Confections pour
dames. Imperméables. 6606-8

AU MAGASIN
15, Rue du Premier Mars 15

(Ancien Hôtel de France).

Attention! Attention!
CAFÉ-PENSION

12, RUE DE LA BALANCE 12, SSSB^cEïSyB
est remis complètement à neuf. 6963-2

RESTAURATION A LA CARTE ET A LA RATION- — DINERS ET SODPERS
SUR COMMAN DE. - FONDUES A TOUTE HEURE.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
G__Pari^*-es_ —^M r̂A;!*^®

. _E>_Ft.X_SC MODÉRÉ S 

f^H£?î I K Q7QP rQ?iC1PII { Léopold Robert 46 
ï

( Baur Economique \ \J Uu/lUl lul lulUll J CHAUX -DE -FONDS }
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. 4 fr. 50 les 5 pièces.
500 douzaines Assiettes en porcelaine , a 6 fr. la douzaine.
Un grand assortiment de Chopes è mises, avec et sans couvercle.
Un immense choix de Fer battu, émaillé , Ferblanterie , Brosserie.
Bougies a trons lncoulables, à 65 c. le paquet.
Savon de Marseille, le morceau de 500 grammes à 30 c.
AUumettes de Fleurier, à SO c le paquet de 10 boites , 1904-70

GRANDE LIQUIDATION
<**•&_rvx^:T__r.^DGiHS

py* sous l'hôtel de l'Aig le ^H
Le grand magasin du Louvre prévient sa nombreuse clientèle,

ainsi que l'honorable public, qu'il vient d'acheter un fond de magasin
de meubles. Ces marchandises de première fraîcheur sont en vente
sous l'Hôtel de ¥ A ig le, et seront cédées avec un rabais de
vingt pour cent pour activer la liquidation au plus vite.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES
Table de nuit noyer avec marbre, 9 fr .  50. Canapé , 30 fr .

Lavabos, SO fr .  Tables rondes et à coulisses. Commodes. Lits d'en-
fant. Secrétaires. Lits en fer. Chaises. Lits complets. *
MPte Une salle à manger vieux chêne, deux cliambres à cou-
_ \̂ ^W cher complètes. Un assortiment de Glaces de tous les
genres, ainsi que deux potagers. 6827-1

La vente commencera dès mercredi 2-é courant et durera
jusqu'à mardi 30 courant.

f / * * W *  C' est sous l'Hôtel de l'Ai gle *1||q|

Pharmacie Bourquin
39, RUE I_I.01»OI_D ROBERT 3»,

Guérison 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 9458-43

H vient de paraître :

LES JOURNÉES TERRIBLES DE MŒNCHENSTE IN
Le plus grand accident de chemin de fer dn continent,

Sommaire t Une fête de chant avec interruption tragique. — La catastrophe .
Un champ de carnage. — Une visita à travers l'Hôpital cantonal de Bâle. Parmi les
morts. Délivrances miraculeuses. Opinion des spécialistes. — Statistique des acci-
dents de chemin de fer. — Jour après jour. — »____USTRAT_0-_S. vc -27. 1-z

Prix : Un exemplaire, 50 c. — Rabais considérable par quantité d'au moins
2i exemplaires pour revendeurs, libraires et papeteries.

En vente chez l'éditeur Coulu HEER,
6990-1 Imprimerie du TAGBLATT , Bienne.

\ Au magasin de Mercerie et Lainages f

\ L PIRRSHOUD-GUSRBKR I
\ 26, RUE LÉOPOLD ROBERT 26. MO..*. T
**B Reçu un choix: complet \w

W GANTS pure soie. GANTS fll d'Ecosse. 4
4 GANTS mi-soie. MITTES coton et soie, W

W GANTS fil Perse. etc., etc. *-*!

Prochainement ouverture du 0608",

MAGASIN : COMESTIBLES
Poissons, Volailles, Gibier

m *M.IMM.-* SStteJLsgear
4. RUE DE LA BALANCE 4.

Transfo rmation d 'écriture
en douze leçons.

Ensuite de nombreuses demandes qui lui sont parvenues à Genève ,le Prof esseur PETO XJD se décide d donner un Cours
d'écriture à la Chaux-de-Fonds, et prie les p ersonnes qui désirent
y particip er de s'inscrire au plus vile.

Adresser les inscriptions à l'adresse Petoud, Poste res-
tante, la Chaux-de-Ponds. Les cours commenceront aussi-
tôt 12 inscriptions . 6914-3

~ 
BIJOUTERIE , 

° ORFÈVRERIE
IB. Pantillon

3, rue Fritz Courvoisier 3, — 3, rue Fritz Courvoisier 3.
«x>oo..

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

Spécialité de Rhabillages en tous gew es. Montage, remontage et
transformation de bijoux or ct argent. Grand assortiment de Pierres
fi nes et ordinaires.

PROMPTE EXÉCUTION. — PRIX MODIQUES.
OOOOOOOOOOOO QOOOOoooooooo

FABRIQUE DE COURROIES
TRACHSEL, à MOUDON

Dépôt de courroies en cuir de toutes largeurs, garanties à l'épaisseur
du tarif chez

Messerli et Fuog, négociants en enirs,
8, RUE DU PUITS 8- 4655-4

T^̂ H I ki l1 B 1 E1 J, sV ___ ¦ 1J I I __. ¦ m. ' * __ ¦ 11 I i***____l ŵ Z*f*̂  ~-\ ™^ ̂ ^**********^****-****n**\*rT1hi______ r_____ l___________ L_[__aIi Mi ¦ m T » *f m 1___L_______ *****r\**m i-, ^^fc ^̂ M _____r^ _̂^_ _̂__T_rPff-ïï-Tl__rrfW___ _^__F_____! 
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LESSIVE PHÉNIX
(13 ans de succès)

le plus ancien et le seul produit de ce genre diplômé à Zurich pour ses effets avanta-
geux attestés par des certificats authentiques.

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

99 j *^JB *L *-Ë-mrj *cm: 99
et la raison de commerce REDARD FRERES, fabricant», à. Morges.

En vente dans toutes les bonnes épicries et drogueries. H-3/OO -L 3499 5

La Catastrophe de Mœnchenstein près Bâle
Dimanche le 14 Juin 1891.

Une description complète de cette catastrophe terrible. Format
petit in-8° avec 4 vues bien lisibles d'après nature en lithogra-
phie en grand in-8°, ainsi que la liste des blessés et des morts, dont les
noms sont constatés. Prix , broché avec couverture, en langue fran-
çaise, 80 cent. — Prix , broché avec couverture , en langue allemande,
80 cent. Grande remise aux Agents 1 6999-2

Une somme dn produit net est destinée an_ parents des défauts.
W. 2Krueger-Hcemer, 45, Zœhringerstr., Zurich.

Ponr faire de la piciiê avantageuse dans le canton de M
adressez-vous à la

PEULLLB D'AVIS DE LAUSANNE
Fondée en 1 764

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 j ournaux vaudois, le meilleur marché ei 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

*fr T^F Tjr ̂ s^P ̂ ^P ̂ s T̂ .' ̂ r̂ ĴF T  ̂̂  ̂^̂ r ^̂ T

g Léocadie MAGNIN j
: SAGE-FEMME :
j  13, rne de l'Industrie IS. !
_ l Dip lôme de première classe de la Faculté *
_ 1 de médecine de Paris. _

J Se îocominande :»ux dames de H 1!
„ localité tt des environs. 6769-5 „

De toutes les spécialités à base de
GOUDRON DE NORWÊGE PUR

re commandés.- comme guérissant
Rhumes, Toux, Bronchites, Phtisie,

MALADIES de POITRINE,
catarrhes d'estomac et de vessie

la plus efficace est sans contredit le

Employa avte grand auecia
eontre lea maladies de la peau et de la chevelure,

maladies sexuelle a, écoulementa, etc.
->¦*>**:¦: Ordonné pnr tout les médecins. >¦>**.
Le flac. Fr. 1.60 — Rembt f «-> avec emballage Fr. 2.

Éviter lea iiombrruses contrefaçons en exigeant sur
l'étiquette et la capsule le nom

Edm. BURNAND, pharm. Lausanne.
Se trouve dans la plupart des pharmacies.



AUX GRANDS MAGASINS IDE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 U, me Léopold Robert 11. ? fa ïmA CONFIANCE A U' rofl Léopold Robert U' ^
Locle diaux-de-Fo nds Bienne «MMO

A l'occasion de la Fête des Promotions, Grande mise en vente
Chemises ponr enfants depuis . Fr. — »0 Mlttes toutes les teintes , la paire dep. Pr. — 50 Rubans sole toutes les teintes. Rubans Grand assortiment de
Chemises nour dames, très belle qua- Gants soie crème et couleurs, la paire largeur 2 cm, le mètre 35 c. "•**___T'__-*)*__-___>-_g_*__ c-n *r**lité de toile, deouis . . . . . . » » 50 depuis » i 35 » 4 cm, » «O c. w ¦**__*» w*K*mmmx;j mm. m> -m
Caleçons pour enfants, avec broderies, OmbreUes dentelles pour enfants , » 6 cm, » «O c. pneunes gens et garçonnets, dep. 5 fr. le costume.

depuis 
y » 1 85 depuis » 175 Rubans ceinture, très belle qualité, largeur Immense choix de BAS coton toutes les gran-

Moueboirs pour bouquets, de '. Pr. '* à 35 — Cols pour garçonnets, depuis . . . » — SO 15 à 20 cm, le mètre Fr. _. *»5 deur s et toutes les teintes.

Banque Muni Nei.Mt.lm
Eîmission

de 800 Obligations foncières de lOOO f rancs et de 400 Obli-
gations foncières de 500 f rancs, Série HZ, 3 */_ %•

?—? 
Cette émission fait partie de l'Emprunt de trois millions autorisé

par décret du Grand Conseil, du 23 Mai 1890.
L'intérêt est payable le 5 Juillet de chaque année.
Le remboursement des titres s'effectuera en 25 ans à partir de 1896,

par voie de tirages au sort. La Banque Cantonale se réserve toutefois
le droit de dénoncer en tout temps le remboursement , moyennant un
avertissement donné aux porteurs par publication dans la Feuille
officiell e du canton de Neuchâtel et dans la Feuille offic ielle suisse du
Commerce, six mois avant la date fixée pour le paiement. Cependant
cette dénonciation de remboursement ne pourra pas être faite
par la Banque Cantonale pour une époque antérieure au 5 Juil-
let 1896.

Les obligations foncières, série K sont émises AU PAIR, jouis-
sance 5 Juillet 1891.

Jusqu'au 31 Juillet prochain, les acheteurs bénéficieront de
l'intérêt couru. 7022-10

Neuchâtel , le 25 Juin 1891. LA DIRECTION.

W*\r RUE JAQUET DROZ 47 "WÊ
Entrepôt Neukomm, au premier étage.

PANORAMA CIRCULAIRE
Samedi et Dlmancbet

La passion de Jésus Christ. — Palestine et l'Italie.
Dimanche 28 : Clôture du Panorama.

naos»
*- >̂ Ouvert tous les jours, jusqu'à 10 heures du soir. **>-

Entrée : -ïO cent, pour les adultes et SO cent, pour les enfants.
Abonnements : 6 cartes. 1 fr. 80; 3 cartes, 1 franc. 6956 1

| Les intérêts ie nos clients sont les nôtres |

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

+ 
POUDRES DÉPURATIVES J_

X5E 2vTOIv7SIT3Tjriï X,E Mi^M_____|

DOCTEUR J. U. HOHL DE BÂLE ¦
REMÈDE INFAILLIBLE , GARANTI PAR UNE PRATI QUE DE QUARANTE ANS.

Ce médicament facile à prendre, guérit immanquablement toutes espèces d'éruptions de la peau, de
maladies vénériennes et cancéreuses, de dartres et de plaies aux jambes. Il est de plus excellent ,, .

0 contre les scrofules tl dangereuses, les maux d'yeux, d'oreilles, de nez, etc. chez les enfants. i
.  ̂ De nombreuses attestations de personnes guéries, des certificats de médecins et de c
ib personnages appartenants à nos plue hautes autorités, sont tenus à la disposition _r> des gens désirant en prendre connaissance. oc
H * *** '. Prlz de la boîte fr. 1.56 *—t *m "

Toute boite porte comme marque de fabrique, protégée par la loi,
la signature de l'inventeur J. U. Bohl, Docteur.

CERTIFICAT. Le soussigné atteste que les poudres préparées par feu Monsieur le docteur
en médecine, J. U. Hohl, autrefois médecin dans le canton de B&le-Campagne, l'ont il y a déjà quel-

^̂  
ques années, délivré et complètement guéri d'une affection très tenace de os

WM dartres, qui s'étaient répandues sur tout le corps, et contre lesquelles tous Ê__̂^̂ _. les 
autres moyens 

emp loyés avant , étaient restés sans le moindre succès. _______*̂_ -
**b*Ê*Ë Je puis, en conséquence, recommander à chacun, de mon mieux et avec I
'̂ ^ *̂*̂  une conviction absolue, ces poudres pour la guérison des dartres. ^̂ ^̂ ^__i Zullwll. en aeptembr* IBM. » ____ , ¦ _ .... VV* J. DleUer, ancien grand bailli. ***

En vente à la phar nacie Dird^l à Nouchâtel. et dans toutes les autres pharmacies.

MAGASIN DE CHAUSSURES
Hue de l 'Hôp ital, vis-à-vis de l 'Hôtel des Postes

¦ i ¦

Occasion exceptionnelle
J'ai l'avantage d'annoncer à ma nombreuse clientèle et au public

en général que dès ce jour , je liquide une grande quantité de chaus-
sures en tous genres, pour hommes, dames, jeunes gens et enfants , à
des prix excessivement bas. 7021-3

Se recommande, Guillaume "WEFtNLtl.

ANALEPTI QUE /é&!S *WÈ&\ SDC DE VIANDE 1
RECONSTITUANT ig^^^^^^v PHOSPHATE ^deCHÂUX p

! l s  
plus énergique |aiB__SP^______________!_ des substances Sœ

aour Convalescents , MJ.MPLI .'', _ _ , £_ ! *"*,) indispensables â la *B j»
Vieillards , Femmes , ^̂ _^̂ î S0 l̂f 

formation delàchair
m gj

Enfants débiles _̂S»£« l̂ïiBS_r musculaires fi § c'„
et toutes personnes ^13^̂ 34*5/52^ 

et des systèmes ['g-.
délicates. à̂ËsZ /̂j&lFfi 

nerveux et osseux. EH

Le V I N  DE V I A  L est l'association des médicaments lea plus actifs K£
pour combattre Anémie, Chlorose , Phtisie, Dyspepsie , Gastrites, H. |
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- H
lease, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- BK
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des forces. §£
Pharmacie Jf . VIAX,, rue de Bourbon, 14, JL,ï'OX. - Toitei Plirmulei. f f l .

éP» Mumm
&J>MM*SM Clôture définitive

*_-sr**r\ \ ^^ 'r:<̂ ^ *̂Ŵ mê ^^m*̂^̂ **m_\

ECOLE PROFESSIONNELLE
L'Exposition des ouvrages confection-

nés aux Cours de coup» ot confection
de vêtements et de lingerie , Coure
de broderie blanche et artistique,
Cours de raccommodage , aura lieu
Lundi 29 Juin, do 2 à â b. dans la
salle de l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire. Toutes les personnes s'intéressant
aux ouvrages sont invités à la visiter.

Les inscriptions ponr tous ces cours,
ainsi que pour ceux d'allemand, de comp-
tabilité et de repassage de linge, peuvent
se faire auprès des dames dn Comité dont
les noms suivent :

Mesdames
Fanny Tissot-Humbert, Directrice, rue

du Premier Mars 13.
Anna Dncommun-Robert, Présidente, rue

du Grenier 20.
Laure Crozat , Caissière, rue Léopold Ro-

bert.
Louise Borel Etienne , Secrétaire, rue de

la Cure.
Cécile Courvoisier- Sandoz , Assesseur, rue

du Pont.
Marie Oourvoisier-Sandoz, Assesseur, rne

de la Loge. 6945-1

Occasion unique !

VIN DE MARSALA
garanti , 14 degrés, A 60 fr. l'hectolitre,
au comptant sans escompte.

Les amateurs , ainsi que les personnes
qui ont des fûts vides à vendre sont
priés d'envoyer leur adresse A M. Emile
Pfenniger , rue de la Paix 76 , ou au ma-
fasin de chaussures, rue Léopold Ro-

ert 9. 7025-5

A. remettre
ponr Saint-Georges prochaine, à proxi-
mité de l'Hôtel des Postes, nn REZ-DE-
CHAUSSÉE pouvant être transformé en
magasin an gré de l'amatenr. — S'adr.
à H. A. Theilr , architecte , rne dn
Donbs 93. 70i6 3

VACCINATION
(vaccin animal)

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

6775-24

Formulaire de

CONTRAT D'APPRENTISSAGE
II* ÉDITION

Approu . .'¦ par M. le chef du département de l'Industrie
et de l'Agriculture du canton de Neuchâtel.

Prlx i 50 cent.

CARNETS de MÉNAGE
avec rubriques spéciales.

Prfaci a «r. 5983-3
En vente dans toutes les librairies et

papeteries du canton , ainsi que chez les
diteurs , MM. Sauser dc Hufcll,
mprimerie horlogère, à Chaux-de-Fonds.

B-AULK à LOYER
grand et petit format.

BELLE MACULATCRE

A LOUER
pour Saint-Martin prochain un petit ap-
partement composé de une chambre,
un cabinet, cuisine et dépendances, A un
Setit ménage d'ordre ou si possible A des

âmes. L'appartement est situé au centre
de la ville et sera remis à neuf. 6968-2

S'adresser au bureau de I 'I MPARTIAL .

Docteur ITvERREY
Médecin-Oculiste,

reçoit à la Chaux-do-Fonds tous les
tandis, de 9 V, h. du matin à 1 heure
•près midi, r 10518 26
Vf , RUE I_BOPOI_D ROBERT 4*7,

au deuxième étage.

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 12
Voitures à loner.

Un instituteur
de la Suisse allemande aimerait trouver,
du 12 juillet au 8 aoùt, chambre et
pension chez un pasteur ou InstI-
Auteur à la ville ou A la campagne, pour
se perfectionner dans la langue française.
— Offres sous initiales B. M. Z. 6952,
au bureau de I'I MPARTIAL . 6953-1

TTnT'PTTT5 T -?TÎ On cherche unvoi -V V I 1  U Hélht.. tari^r pouvant se
charger du transport de60 billes de foyard
depuis les environs de la Chaux-de-Fonds
a la gare. — S'adresser , pour renseigne-
ments, a la Succursale , lu: _ _ Perrenoud
et Cie, rue Lôo;old Robert 42. 6781-2

Dans me petite pension-famille
on demande une élève de langue française
de l'âge de 13 a 14 ans, a moitié prix de
pension. Même leçons qu'an Collège. Ma
gniflque situation dans le Vignoble.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 6874 2

A REMETTRE à St-IMIER
pour le 11 novembre prochain un ma-
gasin d'pélcerle et mercerie
avantageusement situé et exploité depuis
17 ans pur le sonsaigoé . Conditions faci-
les. — S'adres .er à M. A. Joray-
Beynon, St*Imler. H 3184 J 6768 3*

pour emporter 120 toises d'excellent
foin, aux Petites Crosettes 18, à 20 mi-
nutes de la Chaux-de-Fonds. — S'adres-
ser A M. F. -J Jeanneret , géomètre et no-
taire, au LOCLE. 16.9-0

Spécialités d'Italie
Vin rouge, première qualité, pour ta-

ble, le litre ft*. —»50
Fromage Gorgonzola,

le kilo » 3»—
Salamis, première qualité,

pour table , le kilo . . . »  3»—
Poules nouvelles de toutes

couleurs, la pièce . . . » 4»40
Poules mortes plumées, la

pièce » *i»60
Canards morts plumés, la

pièce » 8»50
' Marchandise garantie.

Expédition franco contre remboursement.
S'adresser a 6888-2

M. ïtocco-Bemasconi,
négociant,

à MEIVDRISIO (Tessin).

VACCINATIONS
Lfi ltteiiBonrjÉ X_S"„à__ïï
et le vendredi , à 2 henres après midi.

6291-3

Succès ! Succès !
Les boutons de chaleur, impuretés du

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

Savon an Lait ie Lis 9e Bergmann
BERGMANN A Cie, Dresde et Zurich.

Dépôt chez M. S. WEILL, coiffeur. —
Prix : ys c. 3079 6

Maison à vendre
A vendre de gré à gré à «le

favorables conditions nne mal-
son d'habitation située rue des
Fleurs 2.

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

Rapport locatif élevé. Occasion pour un
placement avantageux.

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

6501-5*

A VENDRE
faute de place un beau divan-lit et un
fauteuil. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 10, au rez-de chaussée , à gauche.

J.-E. BEAUJON!Ja_Ciiaaï--le-Foflfls
Forte partie ds VINS D'ITALIE
à 45 et 50 ct. le litre. 3000 bouteilles
BEAUJOLAIS 1884 iï 1 fr. comptant sans
escompte. 2783-37

] **VM*w*>s_L *B*%m*t.**m.
A loner ponr Saint-Martin 1891 on

pins tôt si on le désire nn magasin situé
à proximité de la place Nenve. Cas
échéant, il pourrait être utilisé comme
bnreau. Prix très modéré. 6681-14

Pensionnaires. tro?_n ouequa\re
Êensionnaires. — S'adresser rue Jaquet-

iroz 39, au 4ms étage, A droite. 6790

fLEtmS
ponr chapeaux

500 pi quets valant i /'-. 50
seront vendus pour 1 franc

seulement.

ARTICLESIE VOYAGE
au grand complet

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

Halles en osier. Sacs ponr touristes
AU

Brani Bazar in Panier Henri
4077-2S5

\********************m***********w

ÊP^
SK

*—**m^
S BURBA.T7 l

F. RIT-EGOER
( Gérances ;
s '•* \
C Encaissements — Renseignements )
l Successions Procuration * 1
( Conventions — Naturalisations J
f Représentations — Vente de proprUtis )
l Traduction* — Assurance» 1

| A REMETTRE j( pour Saint-Martin 1891 un beau )
( et grand logement dans une )
S maison d'ordre, située près de la (
S place du Marché. 6916-9 l

i Atelier de graveurs et gnillochenrs (
Je 4 places, situé au centre des )

( affaires, est à louer de suite avec )
S les tours et l'outillage. 6463-4 ?

| APPRENTI j
S Cn jeune homme, consciencieux et (
) intelligent pourrait entrer de suite \

,) dans une étide. 6392-3 S

| A REMETTRE jS une belle et grande cave, )
) une écurie avec fenll, une|re- l
l mise, un beau logement de <) 3 ou 4 chambres ; le tout dans le (
? même bâtiment très bien situé. S
( Très favoraqle pour unjmar- S
( ohand de vin. 6199 i

MAISON à VENDRE ji situé dons une rue très fréquentée, f
s avec atelier pour gros mé* /
S tler. On pourrait facilement y /
; installer un magasin. 6200 l

A LOUER UN MAGA SIN
) situé rue Léopold Robert 25, )
/ dès le mois d'août 1891 ou plus tard (
J jusqu'au 23 avril 1892. 6165 <

LOGEMENT
) de *% ebambres, alcôve et cor- <) ridor, remis à neuf , situé au s
? centre du vUlage, est à re- S( mettre de suite. 6138 S

j  Rue Léopold Robert S



En vue de la Fête des
Promotions

une visite aux magasins J. IV APHTAL Y, 5, rue I*neuve 5, à la
Ghaux-de-Fonds, sera de toute utilité. L'assortiment de mes HABIL-
LEMENTS pour garçonnets de 6 ans est de nouveau au grand
complet. Je vend ceux-ci aux prix extraordinairement bas de 8 et i 1
francs et les plus fins 14 francs seulement.

mes garçons
doivent être les plus élégants, vous dites-vous, mères de familles,
en pensant à cette fête des Promotions qui fait battre les cœurs de toute
la jeunesse de notre cité. Eh bien I votre vœu se réalisera si vous faites
vos achats chez moi. Les nombreuses personnes qui ont eu l'occasion
de voir les Costumes de toile pour garçons que je vend à 3 fr.
et à 1 franc.

doivent être
convaincues, qu'il n'existe pas d'autres maisons que la mienne où l'on
en puisse obtenir d'aussi beaux et à des prix aussi bas. Je mets en
vente les costumes

les pins élégants
à des prix dérisoires et je suis sûr qu'aucune autre maison ne peut
concourir avec moi, pour la qualité et le bon marché réunis.

Mes HABILLEMENTS pour Jeunes gens présentent
aussi un avantage réel, tant par leur excellente qualité que par leur
prix minime. Je vend ces COSTUMES COMPLETS très soignés
pour jeunes gens de 10, 12 et 15 ans, au prix stupéfiant de 18 francs.

Je m'efforce toujours par un petit bénéfice d'arriver aux prix les
plus bas. 7022-4

J. NAPHTALY
5, RUB NEUVE 5 (vis-à-vis dn café de la Place)

Ghaux-de-Fonds

ICHAiiSSURËSl
£ snr mesure en tous genres. W
M Bottines pour hommes, la paire depuis Fr. 18 à 232 W
U Molières pour hommes, la paire depuis > 14 à 16 U
yy Souliers militaires , la paire depuis » 18 à S4 Q
 ̂
Souliers ferrés, la paire depuis . . . » 14 à 1T r%

M Bottines pour dames, la paire depuis . . » 14 à 17 M
LJ Molières pour dames, la paire depuis . . » IO à 14 U
H Chaussures pour fillettes et garçons, de- M
M puis les nos 24 à 30, de > 6 à 9 M
mm depuis les n0> 31 à 36, de > IO à 14 M
 ̂
Souliers ferrés pr garçons, la paire dep . » 7 4 t SE H

 ̂
Payement au comptant 6 p our cent d'escompte. l ĵ

H OUVRAGE PROMPT ET SOIGNÉ H
mm Je prie le pnblic de ne pas me confondre avec mon frère , M
£J Jean Baltéra , place du Marché. Mon domicile est 7040-16 

^M 3, rue de l'Industrie 3, M
H Se recommande, Bernard BALTÉRA. > ,

4v K\ tAvis important
 ̂ Réparations et Installations de Conduits de lieux

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

 ̂
le gel. Grande économie. ¦¦ 

^Installations pour le gaz, l' eau et la vapeur.
a Réparations de lustres et lampes à gaz . M>
 ̂ Grand choix de Lampes à gaz, Quinquets, V

A Orenouillières, -Abat-Jour, Tubes, etc. ~- 
^

 ̂
Tuyaux caoutchouc pour gaz et ean. W

A Prix-courants à disposition. 8844-7 
^

 ̂
I PRIX TRÈS AVANTAGEUX \ ^Se recommande, 

^
 ̂

fi). Brunseh%vy 1er, entrepreneur, [ p
\A L TÉLÈPH0BE 40, RUE DE LA SERRE 40. TBLÊPH0HE I 

^

Jules Boch fils
OPTICIEN

Place Nenve , la Cbani*de*Fopds,
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-
nances de Messieurs les méde-
cins oculistes ; en mesures mé-
triques (Dioptries). 6580-1

Atelier de réparations , Prix modérés.

A LA CHAUX-DE-FONDS

MATÉRIAUX DEJONSTRUCTION
Ciments prompts, Portland et romain. Chaux blutée. Gyps blane

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

BOIS SEC façonné
rendu entassé an bûcher

3881-1 Par stère (mesurage garanti) En cercles étalonnés
non bûché bûche

d 25 cm. d 20 cm. par cercle par 20 cercle*
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 «Tr. 96| par 500 kil., 18 ft-. 50 ? par 1000 kil., 35 tr.

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

_BoTile-\r*arc3L d-e Ist Gr&Lire
Magasin pour le détail et les commandes, avec assortiment

de VANNERIE de BROSSERIE
sons l'SCôtel «¦.«& 'M *m Balance

MÊME MAISON A NEUCHATEL,
TÉLÉPHONE PROMPTE LIVRAISON TÉLÉPHOIVE

FERBLANTIER
**m s —

Le soussigné se recommande A MM. les architectes , entrepreneurs , propriétaires,
gérants d'immeubles et à l 'honorable public en général pour tous les travaux concer-
nant sa profession, soit Entreprises de travaux de ferblante rie et»
bâtiments et Réparations en tous genres. 5639

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

B. SATTIV4, 4, rue du Pont 4,
vis-à-vis du Temple f rançais.

Café de l'Ecusson fédéral
5, rue de la Boucherie 5.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 8 heures,

SitinitriiB
BILLARD au premier étage

7054-12 P. GENTON

On demande à acheter •¦'"fflKS-d'occasion une calèche lé- ^ iR f̂flB
gère et un char s\ Drancar d-3Îiïijf~%BESgx>
ave c brecettes, en bon *B*H* vS"fc^s)
état. — S'adresser à M. ^^ >Q*?
G. Gigon, vins et spiritueux, au Noir-
mont, 7053-3

Jean Scheurer, Fontainier
13, Rae des Fleura, 13

à la. CHAUX-DE-FONDS
se recommande ponr tons les travaux con-
cernant sa profession. - Installation d'eau.

Achat et vente de pompes usagées, etc.
Prompte exécution. 7049-6

Prix modérés.

PENSIONNAIRES. £$*_ £
bons pensionnaires ; cuisine française. —
S'adresser chez M. Gaume, rue dn Pro-
grès 4. 7055-3

GLACES & SORBETS
Nouveaux appareils , très pratiques, au-

tomatiques, pour fabriquer soi-même gla-
ces vanillées, sorbets, etc. Seul dé*, ot

Magnin d'Objets d'art et d'Industrie ,
rae de la Balance 10. 8845-17

*-*??????????<>
Etudo de Ch. BARBIER, not.

A LOUER
Pour le 15 juillet :

________ 90 nn rez-de-chaussée de deux
HO OU. _ _ ,  pièces. 6870 4

Pour Saint-Martin 1801 t

Léopold Robert 54, ft&fêSft
??????<??»?*»

MISE à. BAN
Le citoyen AUGUSTE STR^EHLER , maî-

tre charpentier, met à ban pour toute
l'année le chantier qu'il possède rue
Léopold Robert 111. En consé-
quence, défende formelle est faite d'y pé-
nétrer.

Les parents sont responsables pour
leurs enfants.

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

La Chaux-de-Fonds , le 26 juin 1891.
Publication permise.

Le Juge de Paix ,
7002-3 P. COULLERY.

À Mer pour MM. 1891!
A). Rue du Manège, un appartement de

3 chambres, 1" étage , côté sud , prix 500 fr
l'an.

B). Rue du Manège, un appartement de
2 pièces et alcôve, 1er étage côté sud. —
Prix 4 fr. 50 l'an.

c) Rue Léopold Robert n» 50, la maison
entière , soit le rez do-chaussée et un étage,
le tout formant 6 chambres, cuisine, etc. ;
Disponible dès maintenant t
D). Rue du Manège , un appartement de

deux chambres et alcôve , 3me étage. —
Prix 420 francs.

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

dépendances, côté du soleil, rue du Soleil ,
an :i;_ o étage. 6549

S'adresser chez M. Victor Brunner , rue
de la Demoiselle 37.

BANQUE de COMPTOIR
presque neuve, 36 tiroirs , divisés en com-
partiments , à vendre ou à échanger con-
tre une plus petite . — Offres 4 Haa-
senstein & Vogler, à St-Imier,
sous Ii; 3290 J. 6873-1

A * vendre
de beaux régulateurs de Vienne, un la-
vabo, des creusets pour monteur de boi-
tes, trois tables carrées , une malle de
voyage, deux secrétaires , une glace , trois
fiotagers avec accessoires, un avec bouil-
oire n'il , une voiture d'enfants à4 roues,

un pupitre, six chaises en bois, deux bois
de lit , trois berces, un lit complet , A des
prix très avantageux. — S'adresser rue de
la Ronde 24 , au rez-de-chaussée. 6831

*****.mm*»**d*\.4à
Un jenne homme (27 ans) pouvant

disposer de 15,000 francs, demande à
entrer comme associé dans nne maison
de commerce. — S'adresser sons initia-
les M. L. H. 6843, an bineau de
I'IMPARTIAL. 6843

Matelassier-Tapissier
M. ANDRé MESSNER , matelassier et

tapissier, se recommande toujours A sa
bonne clientèle et au public en général
pour tout ce qui concerne sa profession ;
ouvrage prompt et soigné.
10, HUE DE L'INDUSTRIE 10,

au 2me étage. 6825

Appartement à loner
A louer de suite ou pour Saint-

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

Etude de M" PAUL JACOT, notaire, à Soa v i JJ j .r

— A louer —
de suite ou A convenance

l'Auberge du CERF, aux Convers,
se composant d'une maison d'habitation
avec |plusieurs chambres, cuisiue caves
.aile de danse, lessiverie, ainsi qu'un jeu
de quilles ;avec les constructions qui en
dépendent.

Par sa position avantageuse sur la route
cantonale et entre deux gares , cet établis-
sement est choisi comme but de prome-
nade et peut être d'un bon rapport.

Il conviendrait principalement à un
chef d'atelier qui pourrait utiliser une
partie des vastes locaux de l'immeuble
pour l'exploitation de son commerce.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
Mad. Maurer , au Cerf , et pour traiter en
l'Etude du notaire soussigné.

Sonvillier , le 19 juin 1891.
Par commission :

6946 Paul JACOT , notaire.

Changement de domicile
LE

Bureau je placement île confiance
59, rne Léopold Robert 59,

est transféré
RUE DE LA DEMOISELLE 36,

au rez-de*cbaussée , à droite.

Plusieurs bonnes cuisinières et aides
sont demandées. 6823

J-LtS* ~V*e "»¦_ "•;.»
en faveur de la 6958-3

CURE INDÉPENDANTE
des Eplatures

a été fixée au LUNDI 13 JUILLET 1891.

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

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

Corn rnls
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 Snisse
française . — Renseignements chez M.
Henri Wageli. 679$

Ponr petits enfants !
LAIT de vache nourrie au foin ,

chez M. Alexandre Nussbaum, rue Fritz
Courvoisier 30.

Chaud-lait soir et matin. 6791

Magasin
A louer de suite nn magasin. Très bonne

situation. Occasion pour déballage.
S'adr. an bureau de I 'I MPARTIAL . 6832

******************m *m ***m
_»a:»*€3

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
cet aliment et de l'avenir qui lui
est réservé.

9- 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. O'est à la fois un
excitant et on calmant. 5565-93

* PRIX :
le paquet de 100 grammes, 60 c.

» 550 » i fr. 25
» 1 kilo, 4 fr. 50

Remise aux marchands.
Dépôt :

36, rue dc la Charrière 36
au premier étage.

Envoi contre remboursement. .-¦•:¦;

_H_____HB_B»HK



One demoiselle che r̂lLe
dans un magasin. — S'adresser, après
2 heures de l'après-midi , rue de la Ba-
lance 10 B, au 2me étage. 7034-3

Visitenr-achevenr. -J^'X-
veur, connaissant à fond toutes les par-
ties de l'horlogerie soignée et compliquée,
cherche à se placer dans un bon comptoir
de la localité. Preuves de moralité et de
capacités a disposition. Entrée à volonté.

S'adresser, sous initiales K. R. 5966,
au bureau de I'IMPAR TIAL. 5900-5
T- i l l .n i . a Une jeune fille de toute mo-
1 illl 1 tU_ . . ralité, venant de Paris, au-

rait encore quelques journées de disponi-
ble pour du travail en journée, mais de
préférence à la maison. Travail prompt et
soigné ; prix modérés. — S'adresser rue D1
JeanRichard 19 , an 2me étage. 7008-3

Uo jenne homme tt%£°ffic_
dans une maison de commerce ou autre ;
il connaît la vente et les voyages. Certi-
fie its à disposition. — S'adresser sous
initiales F. R. 7669, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7009-3

Un jenne garçon SŜ Tpour aider à l'écurie et trav .iller dehors.
S'adresser rue du Progrès 89 B, au pre-

mier étage. 7010-3

ITn noînfrtt sacnaut faire la romaine,
UU Jlcillll t" ia Seconde|, demande une
place dans un atelier.

S'adresser â M. Théophile Strauss, La
Jonchère. 6980 2
(_-.mnnti.nr Un bon remonteur cner-
III'IIIUIIIJ' 111 . che de l'ouvrage au comp-
toir ou à la maison. 6926-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Dne demoiselle 3_KB5S_,BS
laver ou récurer , ou comme servante.

S'adresser chez Mme veuve Elise Du-
bois, rue du Collège s. 6935-1
Innrnaiiàri. Une jeune personne, forte
JUlll IldlItl B. et robuste , se recom-
mande pour aller en journée, pour laver
et récurer et pour faire des ménages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6936-1

On pivoteur f f î S i ï S g *""*
S'adr. & M. Hyppolite Joset , à Bonfol ,

près Porrentruy. 6894-1

Un jenne homme Ŝ Kles langues française et allemande , cher-
che une place comme commis dans un
comptoir de la localité on dans nne mai-
son de commerce. — S'adresser chez Ma-
dame veuve Boillon, rue de la Demoiselle
n' 14. 6902-1

Commissionnaire. ^VuTtune
fille ponr faire les commissions. 7028-3

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL .
lift- on _ fl ,Jn0 oonne ouvrière doreuse,
IfUlcUOD * sachant bien gratteboiser ,
trouverait à se placer à l'atelier v* Eug.
Guerbw , à Bienne. 7041-3

T'ii lIft i KA On demande, pour entrer de
lalllt-USus suite , une '.bonne assujettie
tailleuse. 7042 3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
limriA filla On demande une jeune
J t UU.  11110. aile pour aider au mé-
nage, et une apprentie polisseuse de
bottes or. 70.0-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
r*nillft - IIAIIF On demande deux guillo-
miUlUCllclu . cheurs sachant bien
faire le grain et connaissant la partie à
fond, plus nn graveur d'ornement sa-
chant tracer et finir. — S'adresser à l'a-
telier Cave-Liechty, à Porrentruy. 6989-3
Romnntanrc sont demandés ponr tra-
it- Ululll . 111 » -raiUer à la maison.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7006-3

Çapuantfl ®n demande de suite une
001 .nllli-s servante. — S'adresser rue
de la Ronde 21 , au Sme étage. 7007 3
-.ii i l l f t -  liftiir 0n demande un bonUUU1U I J I1 . 111. guilloeheur pour le soi-
gné.— S'adresser à l'atelier Camille Jean-
neret , rue de la Demoiselle 41. 6971-2
Ianna fillA ®a aemal>de, pour de suite,tlUUUc H11D. nne jeune fille comme bonne
d'enfants. — S'adresser chez M. D. Weill ,
boucher, rue du Premier Mars 15. 6972-2

Bonne d'enfants. S. ftte
mérique du Sud, une jeune fille comme
bonne, muni de bons certificats. Gage 60
francs par mois et voyage payé.

S'adresser chez Mme Bickart , rue du
Puits 21. 6973-2
PA. hftro trouveront * se placer de suite.
lAtiMlclS S'adresser aux écuries de la
Fleur da Lis. 6974-2
IlnA filla ,,e chambre et une aide
UUu 111117 de cuisine trouveraient à
se placer de suite dans un grand hôtel

S'adresser au Bureau de placement J.
Thomann, rue du Parc 21. 6982-2

Commissionnaire. j ^PçonVur
faire les commissions après ses heures
d'école. — S'adresser rue St-Pierre 4, au
ler étage. 6915-2
|>ftji| f l'a On demande de snite poar
I ri lill e. travailler dans nn bon
ateUer de la localité nn on une bonne
ouvrière peintre en cadrans, qni serait
continuellement occnpé avec des Lonis XV
et des noms en lettres carrées. Travail
bien rétribué. 6924-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
l'ftinini _ <Jn demande un employé aul/UUIIWS. courant de la fabrication
d'horlogerie. Entrée immédiate. — S'a-
dresser Poste restante Case 861. 6701-1
lanna (illA °B demande de suite

•Il UMC HIH. .. ponr Saint-Imier, dans
nn café, une jeune fllle ponr aider à
faire la cuisine et le ménage. 6699-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Inn-. ant in 0rl demande de suite pour
*._) Jll t)U 11.. Bienne une jeune fille libé-
rée des écoles, pour apprendre l'état de
peintre en cadrans. 4636-17*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Innisnn-i On jeune homme sérieux
Apprenti, pourrait, dès le 15 Juillet .
entrer comme apprenti , â de bonnes con-
ditions dans une maison de banque de la
localité. 6875-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flravanro 0u demande immédiatement
uluioUl S. deux graveurs d'ornements
sur argent et un guilloeheur , faisant par-
tie de la Société. — S'adresser chez M. Ch.
Gendre, à Porrentruy.

Une polisseuse de fonds pourrait
aussi entrer de suite. Travail suivi et bien
rétribué. 6877-1

Ramniltaill- . 0n demande de suite
Il -Ml»tlliulllo. deux bons remonteurs
pour petites pièces remontoirs cylindre.—
S'adresser rue du Temple Allemand 17.

6879-1
ti- ii- nntsn On demande de suite une
..p j'I . U- l . .  apprentie tailleuse. —
S'adresser chez Mme Balimann, rue du
Puits 18. 6876-1

lift nriA ^n ménage sans enfants de-
DU11U u. mande une bonne pour aider au
ménage. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 4. au Sme étage. 6878-1

T-Aransa 0n demande de suite une ou-
V 01 CUSO. vrière doreuse, ainsi qu'une
apprentie. — S'adresser rue de ta Ba-
lance 6, au 2me étage. 6886-1

Commissionnaire. sJSt_" udn ES? A__ *\:
missionnaire. 6893-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. J^Z™*!™.
commissionnaire, libéré des écoles et muni
de bons certificats. — S'adresser au ma-
gasin, rue de la Paix 49. 6895-1

RftinAnfflnrs Plusieurs bons remon-
U - IH - lllj - Ul i - . tours pour grandes piè-
ces peuvent entrer de suite an comptoir
de MM. Novell! et Born, â Moûtier Grand-
val. 6896-1
Ianna filla On demande pour entrer
. 011 Ut" Ullo. de suite une jeune fille p'
s'aider au ménage. — S'adresser rue des
Terreaux 6, au 2me étage. 6904-1

appartement ^K'J '-SE
ensemble ou séparément, le deuxième
étage d'une maison située rue de la Pro-
menade et exposé au soleil levant, qui est
composé d'un appartement de 3 pièces et
d'un atelier de 14 fenêtres, occupes actuel-
lement par un monteur de boites. 7029-10

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

[.Affamant A louer de suite un loBe_
LUg .UlOUI. ment de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser an bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7013-3
flallinA- A remettre de suite nn cabi-
tiiUlUOt . net meublé, A une -personne
tranquille et travaillant dehors. — S'adr.,
après 7 heures du soir, rue du Parc 74,
au 2me étage. 7030 3
rhamhra A leuer> Pour tout do suite,L'iiallH'l t. une chambre meublée ou
non, indépendante, à 1 ou 2 messieurs.

S'adresser chez Mme Butzberger, rue du
Progrès 87. 7044-3
niianihpa 0n offre a louer, pour le 15UUdlUl- lU.  Juillet , une chambre non
meublée. — S'adresser chez M, Ooste, rue
de la Serre 87. 7045-3

P - hinfl - A Iou6r de suite ou P 1US tard-t-dUluCt. un cabinet meublé, indépen-
dant et situé au soleil , à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Industrie 13, au 2me étage. 7051-3
I A__ m_ni A remettre, pour St-Martin
llUg .W .lit. 1891, au rez-de-chaussée de
la maison Santschy et Vo'iblet, aux Epla-
tures, à douze minutes de la gare de la
Ohaux-de-Fonds. — S'adr. à M. Mathey-
Prévot, gérant de l'immeuble. 6854 6
Vol il _ lin v A louer de suite ou pour
- ilrUC-IlU/j . Saint-Martin au Val-de-

Ruz, près d'une gare , un LOGEMENT
de 3 chambres, situé au midi, avec jardin.
Prix, 200 fr.— A la même adresse, cham-
bres meublées et pension pour l'été. 7005-6

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A Ifl II PI' ',0nr Saint-Martin l89-*- le
lUUt. 1 rez-de-chaussée d'une des

maisons les pins avantageusement situées
de la Chaux-de-Fonds, pour banque, étu-
de, burean, comptoir, magasin, etc.

A la même adresse, un APPARTE-
MENT de 3 belles pièces, enisine, corri-
dor et dépendances, pour Saint-(« e .rges
ou Saint-Martin 1892.

S'adresser rne Léopold Eobert 36, au
premier étage. 6794-5

Appartement, vembre 1891, A un mé-
nage sans enfants , un appartement de 2
pièces et dépendances, au 2me étage, dans
une maison d'ordre. — S'adresser A M.
Charles-Oscar DuBois , rue de la Char-
rière^ 7011-3

appartements* tin prochaine , deux
beaux appartements modernes de 5 pièces ,
bien exposés au soleil. — S'adresser rue
du Progrès 51 , au 2me étage. 6976-3

fll'l 111 III' - 1 A louer de suite, à un onIiiiii III111 C, jeni messieurs de mora*
lité , une joUe chambre menblée avec la
pension si on le désire. — S'adresser
rue dn Premier Mars 14 c, au premier
étage, à gauche. 6920 3
On ftif r A l'"ur do suite ' la Place Pour
VU Ull 10 coucher à un monsieur de mo-
ralité . — S'adresser rue du Parc 66, au
premier étage , à droite. 7013-3
('ho m h m A louer de suite une cham-
DUB111U1 _ . bre non meublée.

S'adresser chez M. J. Sauser, rue du
Four 10. 7014-3

f" .î airih. _ A. louer une chambre meu-
l'UaUlUl 0. biée, au soleil et au centre
dn village, à un monsieur d'ordre et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 6, au 2me étage, i gauche.

7012-3
Phamhra A louer, A un jeune homme,
UUaLUUlt.. une belle petite chambre
meublée, indépendante et exposée au so-
leil. — S'adresser rue de la Chapelle 3, au
troisième étage. 7015 3
Innartamant A louer P°ur le n n°-il[l[lill LOlilOllL. vembre prochain un ap-
partement de deux pièces, cuisine et de -
{tendances. Eau installée. — S'adresser à
M. A. Châtelain, rne Frits Courvoisier 23.

6954-2
Ohnmhra 0n offre à louer de suite uneuUtUUUlO. chambre meublée, au centre
de la ville. 6975-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI AL.
fin ft IF r A la plac0 P01111 coucller et tra-
VH UUI 0 vailler à une dame ou demoi-
selle de toute moralité. — S'adresser à
Mme veuve Elise Dubois, rue du Collège,
n« 8. Entrée c.té du Collège. 6977-2
Otto ml. I*A A. louer , pour de suite,
Vlld-lUU 1 U. une chambre meublée, à 2
fenêtres. — S'adresser chez M. Oh. Her-
mann, rue Neuve 2. 6978-2
rhamhriio A 'ouer deux chambres
l. lldlllUl DO. meublées, au soleil levant,
à des messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue de la Demoiselle 55, au
premier étage, à gauche. 6897-2

Tftlir A louer de suite un bon tour à
IU IU. guillocher circulaire avec ses ac-
cessoires. 6929-2

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.
" -Ans «fll A louer, pour le 11 Novem-
OUUS'fiUl. bre prochain, un sous-sol de
2 cabinets, cuisine et dépendances. 6942-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhra ^n olïre à l°uer > pour tout
vliaillUl D. de suite, à un monsieur de
toute moralité, une belle chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Stand 12, au
premier étage. 6941-2
Pahinat A i°ner> P°ur Ie tt Novem-VaMlUOln bre prochain, un cabinet au
soleil, non meublé. 6943-2

S'adresser an Bnreau de I'IMPARTIAL.

A l  nn AP Pour St-Georges 1892 ou pour
IUU01 avant si on le désire , le rez-

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

5588-16*

A PAmA-trA tout près de la Place Neuve,1 C1U0..10 un beau magasin , ainsi
que le logement y attenant. Occasion
exceptionnellement avantageuse.

S'adresser au Bureau de placement Ber-
nard Ktempf, rue Fritz Courvoisier 18.

A la même adresse, on demande deux
femmes de chambre, .pour Genève, une
sommelière, une bonne d'enfants et des
filles pour ici. 6937-1
I.Affamont •*¦ louer> Pour le 2S JuilletUUg .Ul.Ul. 1891, un petit logement de
deux chambres et une alcôve. De plus un
atelier pour menuisier, marchand de
bois ou pour autre commerce. — S'adres-
ser rne de l'Hôtel-de-Ville 38, au rez-de-
chaussée. 8938-1

Pahin A. A louer > Pour le 23 Juillet, A
faUlU . Ls une dame , un cabinet non
meublé. — S'adresser, de midi A 1 heure,
chez Mme Sandoz-Courvoisier , rue du
Progrès 5. 6939-1
PhairhrA à lou6r de 8Qite> Plaee Neuve,
vUdUlUl D à un monsieur de toute mo-
raUtê. 6940-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
PhamhrA Une dame de toute moralité
I/IUUIIUI Us offre à partager sa chambre
avec une dame on une demoiseUe. — S'a -
dresser rue dn Progrès 85, au rez-de-
chaussée. 6880-1
I ftirnmnnt 0° offre * louer de suiteliUgOlUUUL. un beau petit logement,
ainsi qu'une chambre meublée, à
des personnes de toute moralité. 6814-1

S'adr. Boulevard des Cornes-Morel 7.

f!hamhro A Iouer une grande chambreUlldlUWl D. A deux fenêtres non meublée
et remise à neuf — S'adresser rue de la
Paix 74, au second étage, à droite. 6884-1

ThamhrA A louer P°ur le 1er Juillet
vliaillUl o. une chambre meublée à des
personnes tranquilles. 6885-1

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

• '-IftmhrA A loaer > Pour ls 3 juillet unellalllUlO. grande chambre non meu-
blée, exposée au soleil avec grande alcôve
et part à la cuisine. 6881-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
(¦homhpo A louer deux chambres meu--UUaiUMl O» blèes à des Messieurs de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Balance 5, au 3me étage. 6882-1

flhamhro A. louer pour le 1er juillet, àUllilulUl Ci un monsieur d'ordre et tra-
vaillant dehors, une belle chambre bien
meublée et exposée au soleil. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 23, au 2me étage.

6883-1
Thamhro (-)n olîre â louer de suite, AullulliUlO. des messieurs, 2 chambres
bien meublées. — S'adresser chez Madame
Rentsch, rue de l'Hôtel-de-ViUe 38. 6898-1
i'homhrn 0n 0,Tre a louer , pour le ler
UUnlHVl Os Juillet, à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors, une chambre
meublée, exposée au soleU et située rue de
la Ronde 43, au ler étage. 6399 1

I mriiin mi l ®n demande à louer,
LM ^tlIItlll .  po„ ie 15 a0ût 1891
ou pins tard, nn logement de 3 on 4
pièces, sitné, si possible, dans le quar-
tier de l'ouest. — A la même adresse,
on demande à acheter nne guitare ,
peu nsagée. — S'adresser chez Made-
moiselle A. Matile , rue de la Serre 59,
au premier étage. 7052-3

On demande à loner IZbME
dépendante , an centre du village. 7047 3

Adresser les offres sous initiales A. R.
1601, poste restante Ohaux-de- Fonds.
Pn mAn>> <r_ ean_ enfant deman-DU lU .Udg. de à louer DE SUITE
dans une maison tranquUle, un
LOGEMENT de 3 pièces avec
dépendances .et situé au soleil
levant. 6951-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
lino nor_Anna tranquille et solvable
DUC p01OUUUO demande à louer une
petite chambre et une cuisine pour dans
un, denx ou trois mois. 6862- 3

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

On demande à loner Km^tde 3 ou 4 pièces avec alcôve.— s'adresser
rue Léopold Robert 20. 6928-2

On demande à acheter tetSSï*.
bon état et nne cruche A eau.— S'adresser
au café rue de la Charrière 7. 6960-2

A v  An il r A 20° DOuteilles noires à 7 fr. le
I0I1U1 0 cent. — S'adresser rue du

Collège 17, au 2me étage. 7031-3

â vanflVo uu ]it comPl6t" UDe chiffon-
lOUUlO nière, une table de nuit, une

glace, un petit régulateur, un berceau,
une chaise d'enfant. — S'adresser rue de
la Charrière 19, au rez-de-chaussée, à
gauche. 7032-3

A - ' .ni l-_ un grand Dictionnaire Lari-V _UUf . ve et Fleury. 7033-3
S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

A l Ail (1 P A un cï,ar à pont et un po>
ÏOUUIO tager, le tout bien con-

servé. 7046-3
S'adresser an burean de I'IMPABTIAL.

â randra d'occasion, un beau lit com-
V0UU1 0 piet, bon marché. — S'adr.

rue de l'Industrie 1, au magasin. 7016-3
Un/ * i - lu  On offre à vendre un byciele A
DJGIGIO. très bas prix. 7017-3

S'adresser rue de la Demoiselle 49, au
rez-de-chaussée , à droite. 

â VftnrlrO d6s Petits potagers i deux
TOUUIO trous. — S'adresser rue du

Grenier 39 c, au premier étage. 6969-2

â VOniirO nne poussette & 2 places
VOUUI O et un étau pour mécanicien,

à bas prix. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 47, au 4me étage. 6979-2

A vnrwlra d'occasion, une machine à
VOUUI O coudre Davis, en bon état,

ainsi qu'une malle de voyage.
S'adresser rue de la Demoiselle 60, au

rez-de-chaussée. 6981-2
ib. .oiftn A rendre, 4 balles grandes
U . - ilSIUll. glaces fortes. — S'adres-
ser rue du Premier Mars 11. 6860 2
T.QTk-Ti a A. vendre de jeunes vérita-JUdjnitb. bieg béliers et des croisés.

S'adresser maison L'Héritier 2 nn , au
pignon. 6944-2

& vomira des lits comPlets (bois de lit
VOUUI O en noyer), une table à coulis-

ses en noyer poli et des commodes. —
S'adresser rue de l'Envers 35, au rez-de-
chaussée. 6927-2

PffarÂ mercredi matin, à 11 heures, an
HigitlO petit panier couvert contenant
un petit paquet d'ouvrage. -- Le rappor-
ter, contre récompanse, rue de l'Envers 20,
au ler étage. 6930-2

BlDlBB BUi mm
La réunion religieuse annuelle de la

Tourne, aura lieu, Dieu voulant, le Mer-
credi 1" Juillet, à 9 h. du matin.

Nous rappelons à cette occasion que
cette réunion repose snr les bases de l'Al-
liance évangélique et a pour but de grou-
per les chrétiens de diverses nuances, en
vue de l'édification mutuelle et l'évangéii-
sation.

Toutes les dénominations évangéliques
y sont cordialement conviées, mais nous
invitons les frères qui s'y rendront â évi-
ter toute manifestation qui pourrait mo-
difier le caractère que ces assemblées vi-
siblement bénies de Dieu, ont eu dès leur
origine. Nous les prions spécialement de
s'abstenir de port de drapeaux et autres
insignes trop visibles qui pourraient don-
ner l'idée que la réunion appartient à tel
ou tel groupe particulier.

_S_T On chantera dans les HYMNES DU
CROYANT . 6947-2

Le Comité d'organisation.

Café de la^ Gare
LA CORBATIÈRE

Dimanche 28 et Lundi 29 Jnin 1891,
U sera joué une

-Répartition-
an Jen de bonles en l'air.

7057-1 Frédéric Ronlet.

VACCINATIONS
au domicile du !>' FAURE les mardi
«t jeudi, depuis 2 heures après midi. —
Lymphe animale de Lancy. 6208

Commerce à remettre
A remettre au Locle la suite d'un

commerce en pleine activité. Le magasin
est bien situé dans une rue fréquentée de
la localité et le genre d'affaires convien-
drait à un ménage disposant de quelques
capitaux. Article de vente facile et jour-
nalière. Le chiffre de reprise n'est pas
très élevé et des facilités de paiement
pourraient an besoin être accordées. —
Tous renseignements seront fournis en
l'Etude du notaire D. -L. Favarger , au
Locle. 6995-6

Restaurant ROTH
VALANVRON 6998-1

— Lundi 29 Juin 1891 —
Il sera joué

UNE POULE
en A TT T "PTrCÎT? Une tailleuse ve-iiiiLLiiUùù. nant de s'établir se
recommande pour de l'ouvrage : habille-
ments de petits garçons , jeunes gens et
messieurs, ainsi que pour la lingerie.
— S'adresser rue de la Serre 6, au rez-de-
chaussée. 6996 3

Enchères publiques
d'HERBES sur pied, à la Chaux-de-Fonds

(Scierie Straub).
La succession bénéficiaire de feu ANDRé

STRAUB , maître charpentier i'ia Ohaux-
de-Fonds, fera vendre aux enchères pu-
bliques, par le ministère de la Justice de
paix, le lundi 6 Juillet 1891, dès
1 h. après midi, la récolte en loin
de la propriété des Armes -
Réunies, rue Léopold Robert
n* 164.

Rendez vous à 1 heure de l'après-midi
près de la scierie*

Il sera accordé trois mois de terme pour
le paiement des échutes moyennant cau-
tions.
6890-5 Greffe de paix.

Cordonnier. 'S*\***fcordonnier pouvant faire de l'ouvrage soi-
gné, demande de l'ouvrage A faire en
chambre. 6918-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Vente publique de récoltes
Jeudi O Juillet prochain, dès deux

heures après midi, M. BëNëDICT GRABER ,
propriétaire aux Convers, commune de
Renan , exposera en vente publique, sous
de favorables conditions, la récolte en
herbe du domaine qu'il possède au dit
lieu.

Renan, le 23 jnin 1891.
Par commission :

6920-2 A. MARCHAND, notaire.

*A* louer
pour le i" (ulllet prochain ou plus
tard le rez-de-chaussée de l'immeu-
ble ruo du Puits *7, comprenant ma-
§asin et logement, suivant convenances. -

'adresser à M. WILLIAM BOOrtQOIN ,
avocat, rue Léopold Robert 21. 7000-3

VANILLE DE BOURBON
première qualité.

Demain il sera vendu devant le Café
de la Place de la VANILLE, premiè-
re exportation, à des prix défiant toute
concurrence. 6966-2

ŒUFS FRAIS
du pays ««-»-

Aa magasin de Comestibles
CHARLESSEINET

Place Neuve 16.

Madame Rosine Leuba et ses enfants
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

GEORGES,
lenr bien-aimé fils et frère que Dieu a re-
pris à Lui vendredi, à l'âge d'un an, après
une longue maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 27 juin 1891.
¦V L* pr.ient n vis tient ll»n da

lettre da faire part 7058-1

Monsienr et Madame Ferréol Gigandet-
Olaude et leur enfant , ainsi que les fa-
milles Gigandet et Claude, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
enfant,

Ariste-François,
que Dieu a enlevé A leur affection vendre-
di, à l'âge de 3 '. _ mois, après une courte
maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 26 juin 1891.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche ~H
courant, à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire, rue du Pont 13 B.
I_e présent avis tient lieu de'

lettres de falre-pnrt* 7019-1

Messieurs les membres du Cerole ca-
tholique ouvrier sont priés d'assister,
Dimanche 28 Juin, à 9 heures du ma-
tin , A l'enterrement de Ariate-François
Gigandet, fils de Monsieur Ferréol
Gigandet, leur collègue.

Domicile mortuaire : Rne dn Pont 13 B.
7018-1 *Le Comité.

l'ire, mon désir [est que là ou je suis
ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi. Jean, x vil , U.

Monsieur et Madame Henri Rieckel-
Rochat, leurs enfants et petits-enfants,
ont la grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère mère, grand'mère et arrière-
grand'mère,

Mme veuve Louise RIECKEL,
que Dieu a retirés A Lui samedi matin a
Baden-Baden, & l'âge de 79 ans, après
une courte maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 37 juin 1891.
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire part. 7056-2



Commune Se la Chanx - fle - Fonfls
Le plan d'agrandissement de la Chaux-

de-Fonds, du coté nord , est actuellement
affiché au bureau des Travaux publics,
où les intéressés peuvent le consulter
jusqu'au 10 juillet prochain.

Les oppositions à ce plan devront être
envoyées au même Bureau jusqu'au 12
juillet, sous pli fermé.

Là Ghaux-de-Fonds, le 26 Juin 1891
7014-3 ConseU communal.

Café dn Casino - Théâtre
Samedi 27 Jnin et jonr s suivants,

dès 8 h. du soir,

Oiud Gonont
DONNÉ PAB

ie Nouvelle Tripe Cbapus
Mme Sarah de Cardevllle, ro-

mancière.
Mlle Jane Delsta, chanteuse fin de

siècle.
Mlle Marcelle Gay , chanteuse de

genre. 6964- 1
M. Surez Durondard, comique gri-

me et taboriono â tranformation.
M. Tellier , pianiste accompagnateur.

ENTRÉE LIBRB

Société île Gpastipe d'Hommes
_A CHAUX-DE-FONDS

Diman che 5 et Lundi 6 Juillet 1891

Course annuelle au Nieseu
Assemblée des partici pants mercredi 1"

juillet , â 8 heures du soir, au café Streiff.
7018-2 Le Comité.

Tous les sociétaires sont invités à signer
la liste qui est déposée â la Halle.

Société de Tir du ,, GRUTLI "
-N»4 CHAUX-DE-FONDS lrc-

DIMANCHE 28 JUIN 1891
dès 1 heure après midi

DERNIER TIR
au. Stand

Tons les membres, ainsi que les mili-
taires qui n'ont pas encore tiré leurs 30
coups obligatoires, sont criés de se ren-
contrer munis de leurs livrets de tir et de
service.
6933-3 Le Comité.

¦Ê CUISINE FRANÇAISE
^̂  POUR EMPORTER

TRIPES-TRIPES
Samedi 27 Juin 1891,

dès 6 Vs h- df soir,
Tripes bouilli es, à GO c. la ration.
Tripes bouillie s et mayonnaise ,

à SO c. la ration.
Tripes à la lyonnaise, A -t franc.
Pommes Robe de chambre, IO cent,

la ration.
M" KUJVZER,

11, rue des Granges 11 (entrée
6993-1 par la terrasse).

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOGLB 6513- _ *

TOUS LES DIMANCHES

«RONDELLES-»*.
Repas à toute heure.

Consommations de 1" choix.

Se recommande, H. LAMABCHE.

Café-restaurant de Moron
Dimanch e 28 et Lundi 29 Juin ,

GRANDE RÉPARTITION
Jeu entièrement neuf.

Bonnes consommations et accueil cor-
dial attendent les amateurs. 6986-1

Se recommande, François DUMONT .

IVouve an. Stn.___._1.

Restaurant *«Araie_-Réunies
Dimanche 28 Juin 1891

dès 8 h. du matin, 6987-1
OUVERTURE DU

Jeu de Boules
organisé par

De beaux prix (en nature et en esrèces)
seront répartis aux meilleurs joueurs.

GROS & DÉTAIL
VINS & SPIRITUEUX

Eugène Fer
10, - ROE DO STAND — 10.

Vinaigre pur vin
à 40 et 60 cent, le litre. 6611-1

JARDIN DEJEL - AIR
Dimanche 28 Juin 1891,

à 2 V. li' précises après midi ,

Qta&d Co&CBït
donné par

l'Orchestre l'Espérance
sons la direction de M. seb. Mnyr, prof.

-J . ** C*** -t*c***& libre. Vr-
En cas de mauvais temps, le concert

aura lieu dans la grande salle. 6994-1

Café ¦ restaurant Nicolas RUFER
62, RUE FRITZ COURVOISIER 62.

—LUNDI 22 JUIN 1891 —

Straff ĴStraff
Dès 7 '/s h. du soir ,

Soupe? JL Wê tripu
6932 1 Se recommande.

Boucherie WEGMULLER
Reçu un beau choix de

Lapins frais, Mouton, Veau
S'adresser Place du Marché ou

rue du Collège 14.
6961-2 Se recommande.

Le Cognac f ermgmeui
de

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

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être 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. 4466-10*

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

et dans toute les pharmacies.

Pinioc-io-PC On demande à acheterJl lillBaUg Ua. des finissages 20 lig.,
savonnettes ancre , quart platine, remon-
toir , échappements faits ou non , et des
18 lig. cylindre, remontoir A pont, lépines.
— S'adresser chez M. Ami Mairot , route
de Bel Air 1. 677i

A vendre d Lausanne
pour cause de santé, dans un bon quar-
tier , un gros bâtiment neuf de rapport ,
comprenant deux grands magasins pour
boulangerie, etc. o. L . 966 6684 1
Ecri re Case postale 2966, Lausanne.

THEATRE Je Ja_Chai_x-fle-FoBfls
Dimanche 28 Juin 1891

Sureaux à 7 ty» h. Rideau a 8 h.
ONE SEOLE

Représentation extraordinaire
DONNÉE PAR

M. Albert BRASSEUR
Premier comique des Théâtres des Nou-

veautés et des Variétés de Paris.

PS JOLIE STBADDIDSIS
Comédie nouvelle en 3 actes,

le grand succès de M. Alexandre Bisson ,
l'auteur des « Surprises du divorce ».

La Mariée dn Mardi-Gras
Vaudeville eu 3 actes,

de MM. Orangé et Lambert-Thiboust.

3W* Pour plus de détails, voir
lis affi ches et programmes. 6984 -i

CAFÉ TELL THIÉBAUD
TC-l-iis dt la Gare des Cœudres (Sagne)

j 'y Dimanche 28 Juin 1891

BAL êû BAL
BONN S MU'-IQOE

Voitures pour la Tourne. 6988 1

HOTEL DE LA BALANCE
LA CIBOORS 6950-i

Dimanche 28 Juin 1891

Bal H Bal
PARQUET NEUF

INVITATION CORDIALE

Lundi 29 fuln 1891

STRAFF - STRAFF
' JEU NEUF

Se recommande, S. Comment.

Caf é SCHNEITER
67, Hôtel-de-Ville 67. 70.6 -1

Dimanche 28 courant,
JL| GRAND MM

Se recommande, LE TENANCIER.

Deutsche Kirctigemeiiide.
Sonntag den 28 Juni : Gestings-

vortrâge des « Kirchengesangver-
eins » beim Beginn und Schluss
des Gottesdienstes. 7039-1

Cercle du Sapin
Dimanche 28 Juin 1891

A 8 h. précises du soir,

€#$.€iaf
donné ptr la mnsi qne militaire

LES ARMES-RÉUNIES
sons la direction de M. Seb. ***jr , prof

Dès 10 ty, heures,

SOIRÉE FAMILIÈRE
Messieurs les membres et leurs familles

sont cordialement invités A y participer,
ce concert remplacera la sortie familière
qui ne peut avoir lieu va le temps incer -
tain. 7038-1

Brasserie Unulli
45, rue de la Serre 45.

Samedi, Dimanche et Lundi,
dès 8 h. dn soir,

C.efiC.SfiTO
donnés par 7036-L

une Troupe française
Dimanche dès 2 ty, heures

MATII-JÉE
—Bel-Air—

Dimanche 28 courant,
ca-f-r-A-z^rjO

FESTIVAL CHAMPÊTRE
organisé par la

Société fédérale de Ginastip
1_ AJBE1I__LK

Dès 2 h. après midi , la Société
exposera

Les préliminaires imposés pour la
fête de Genève (50 exécutants).

Travail libre an cheval exécuté snr
six chevaux (50 exécutants).

Concours de lutte (groupe de gym )
Travail individuel. 6949 1

DIVERTISSEMENTS
Tir au flobert , Fléchettes, Javelots,

etc. — Jeux pour enfants.
Tombola.

Pour terminer, dans la grande salle,
____•»__ ___ .» «_**•

accompagnée d'un excellent orchestre.

S__T Pendant les exercices, il sera fait
des quêtes au profit des indigents de la
terrible catastrophe dont ont été frappés
nos confédérés bâlois.

Restaurant DJuna IMHOFF
Les Joux-Derrlère "037-1

Dimanche 28 courant,
Soirée musicale

MISE A BAN
Ensuite de permission obtenne , M.

LUCIEN JACOT met à ban sa propriété
aux Petites-Crosettes 10, de même que le
sentier qui conduit au Bas-Monsieur pen-
dant les travaux du Régional.

En conséquence , défense est faite d'y
circuler , de fouler les herbes, d'endom-
mager les murs et les arbres et de causer
des dégâts quelconques.

Les parents seront responsables des
enfants.

La Ohaux-de-Fonds, le 25 Juin 1891.
Publication permise.

Le Juge de paix ,
6967 2 P. COULLERY, D'.

Tansformation de commerce
Ensuite de transformation complète le

offre dès ce jour un beau choix de
EJ4 CHAPEAUX Modèles de Paris,
*C=5 CHAPEAUX denil Modèles de Paris,
^g CHAPEAUX garnis on 

non ,
^*a pour dames, fillettes et enfants.
Mercerie, Corsets, Bonneterie,

I_aines et Cotons.
Articles pour bébés i Langes.

Brassières, Bavettes, Capotes, Souliers,
Robettes, etc. 2487-53

PRIX AVANTAGEUX
Se recommande, M" P. MENTHA.

M nnTT-pmPTI +< . 0n désire acneter dejy_ 0UVt.lUG.Ul-u. bons échappements
lt â 13 lig. cyl. remontoir , ainsi que des
19 lig. remontoir ancre. — S'adresser rue
du Orenier 3, au 2me étage. 7001-3

Brasserie HAUER T
12, Ru» D» LA SBBBJ* 13. 7027-1

Dimanche 28 Juin 1891
de 10 h. A midi ,

SRAND CONCERT
— apéritif —

DONNÉ PAB

l'Orchestre i la Renaissance »
sous la direction de M. B. Jaquinct, prof.
-. E N T R E E  L I B R E .  i*~

Restaurant Louis DUBOIS
ans Convers, près de la Gare.

DIMANCHE 28 COURANT

BAL ê BAL
LUNDI 29 JUIN 1891

Straff j -_ Straff
Se recommande, 6985 -1

Café de la Place d'Armes
2, Rue dn Four 2, 7003-1

— Dimanche 28 courant —

Bal H Bal
INVITATION CORDIALE

Se recommande , Joseph Loriot.

POUR PROPRIÉTAIRE.
i A vendre de suite , faute d'emploi , les

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

Adresser les offres, jusqu'au 30 Jnin
1891 au plus tard , au notaire Charles
Barbier , à la Chaux-de Fonds. 6500-1

AU GRAND KIOSQUE
Vues d'ensemble artistiques de K 6820

Catastrophe Je Monclieiistein
Prix : 40 c non coloriées ; 60 c colo-
riées â la main , sur commande , faite
d'avance.  Le produit net , du lithographe
Lips, de Bàle, est destiné aux victimes
de cette épouvantable catastronhe.

Au to graphie IHulIer-Schmldt ,
25 centimes pièce.

¦TÂp Ë̂ L̂PËni
__ 12. RUE ST-PIERRE 12. *Ê

[SOUPER *UX TRIPES]
H tous les Lundis soir, 9
f_\\ dès ? Vt heures .076 25¦

Un premier essai convaincra chacun
qne

L'INSECTICIDE

<_Mê%'
est le produit le plus efficace pour la
destruction de la vermine. Il n'existe
aucun moyen plus rapide et plus sur.

Mode d'emploi le plus facile par
pulvérisation.

Il ne faut pas confondre l'Insecti-
cide Zacherlin avec la poudre
employée communément, car l'Insecti-
cide Zacherlin est une spécialité qui
ne se vend que par bouteilles oa-
ohcées portant le nom de < J.
ZACHERL s. Il faut donc refuser
toutes les autres poudre s en cornets
et en boites qn 'on voudrait faire pas-
ser pour du ZACHERLIN.

Se trouve seulement en flacons ori-
ginaux et à bon marché :

A LA CHAUX-DE-FONDS , chez
STIERLIN et PEBROCHET ; au Loole,
chez A. THEISS, pharmacien ; à Nen -
ohâtel, chez A. DARDEL, pharmacien,
rue du Seyon ; à Saint-Imier, chez
Jean A SSCHLIMàNN ; à Sonvillier , chez
Oscar BOURQUIN ; à Bienne , chez G.
BEHRENS, pharmacien. 3560-5

DÉPÔT GÉNÉRAL :
J. ZACHERL, Ooldschmiedgasse 2,

VIENNE 1.

[**A
à
A A Moteurs à gaz, à pétrole et à benzine

y .5 S Systèm e Adam

ll.l| .1 FRITZ MARTI, WINTERTHUR
l ll lll  PRODUITS MÉTALLURGIQUES
— 1 S « *" ** Marche absolument régulière. Construction à soupape perfec-
S. E *3 I — tionoée A un et deux cylindres Je 1/. * 60 chevaux-vapeur effectifs.

g P z a Pour renseignement», s'adresser a notrd représentant 7035-3

s '1 M. FLORIAN JACOT
VVWV 26, rue du Grenier 26, LA CHAUX-DE-FONDS
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Samedi 2? Juin 1891, à 8 heures précises du soir,

GRANDE REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE
donnée par la

célèbre troupe <SLe> danseurs ci© corde

WIDMANN & STROHSCHNEIDER
Cette représentation se recommande par son programme de choix et l'engagement de

nouveaux artistes dames et messieurs.

Dlinaneh e ___j *8 Juin courant

Denx dernières brillantes représentations
__a première à 3 heures de l'après-midi. — Elle sera terminée par

l'ascension de là grande cor Je où un des danseurs portera la petite Widmann , âgée
de 3 ans. 69. 7-1

A 8 heures du soir, GRANDE REPRÉSENTATION D'ADIEUX.
A la demande générale : Exercicss du chevalier sur la grande corde. Tirage d'un
magnifique feu d'artifice.

^*c^*U' 
PRIX DES PLACES : Premières, 95 ct. - Secondes, 50 et. - Troisièmes, 30 ct.

Se recommande, C. Widmann, Directeur.

__=>_I_____A.C:E_ DE LA OvA-IEEE
Clôture définitive lundi soir 29 juin

GRANDE EXPOSITION
ORNITHOLOGIQUE

d'Oiseaux vivants et de tous pays
19* Deux chiens volants, qui n'ont jamais été

vus en Europe.
Un vautour mesurant 3 m. 30 d'envergure.

L'Exposition est ouverte tous les jours dès 9 heures du matin. — Prix d'entrée :
¦SO c. par personne ; les enfants SO c. — Réduction de prix pour les écoles

accompagnées des maîtres. 6955-1
Se recommande, J, Krumm.


