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

Orohestre L'Odéon. — Répétition , mardi 30, â
8 Vs h. du soir, au local.

Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73.) — Réunion , mardi 30, à 8 h. du soir.

Union Chorale.— Répétition , mardi 30, à 8'/j h- du
soir, au Café Parisien.

Chorale da Sapin. — Répétition , mardi 30, A
8 Vi b. du soir, an Cercle.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 30, um
9 Dhr, im Lokal.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 30, A
8 h. du soir, au local.

Chorale du Sapin. — Répétition générale, mardi
26, à 9 h. du soir, au Cercle. Par devoir,

•fanfare Montagnarde. — Répétition généra'e,
mardi 29 & 8 h. du soir , au local.

Café du Casino. — Grand concert donné par la
troupe Chapus, mardi 30, dès 8 h. du soir.

Sooiété de gymnastique d'hommes. — Réunion
des participants à la course du Niesen , mercredi
1" juillet , à 8 h. du soir , au Café Streiff.

L'Espoir. — Réunion du ccmité , mercredi 1er, à
8 's h du soir , au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 1",
à 8 '/< h. du soir , au local.

Orphéon. — Répétition, mercredi 1", à 8 1/ t h. du
soir, au local (Café des Alpes).

Booiété d'eBorime. —Assaut , mercredi 1", à 81.', h.
du soir, au local.

Ccaocrdia. — Gesangstunde, Mittwoeh den 1.,
Abends 8 Vs Dhr, Café de la Croix-Blanche.

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 1", à
8 h. du soir , au local.

Musique militaire . Les Armes-Réunies > .
— Répétition générale, mercredi 1", A 8 Vs h. du
soir, au Casino.

Là Chaux-de-Fonds

Il faut encore aujourd'hui s'occuper de ce
voyage qni préoccupe toute l'Europe politi-
que , car dans quelques jours Guillaume II
aura réalisé un de ses plus ardents désirs :
aller à Londres et y entamer des négociations
dont les conséquences peuvent être considé-
rables.

Il est donc de toute nécessité de conter les
choses par le menu : l'empereur allemand
réussira-t-il ou ne réussira-t -il pas ? Sera-ce
une tragédie , un dra me ou une comédie qui
sortira des négociations , on l'ignore encore,
mais on sait dès à présent les inquiétudes des
autorités policières de Londres.

L'accueil de la haute société anglaise , qui
se règle en tout sur l'exemple de ia cour ,
n'est pas douteux : il sera poli , même chaleu-
reux en quelques occasions.

Mais le peup le, qui a la mémoire plus lon-
gue, n'a pas encore oublié certains incidents
de famille et la police craint fort que plus
d'un transparent avec inscriptions bibliques
voient le jour... du gaz et de la lumière élec-
tri que dans le Strand , le soir de la représen-
tation de gala à Covent-Garden.

Mais ce qui inquiète encore p lus Scotland
Yard , c'est de prévoir à quelle sorte d'alga-
rade pourraient bien se livrer les nombreux
socialistes allemands qui ont fait de Londres
leur seconde patrie parce que la capitale an-
glaise leur fournit plus de travail et surtout
plus de liberté que les bords de la Sprée.

On n'est pas inquiet de certaines fumiste-
ries qu 'on sait être en préparation. On sait ,
par exemple , qu 'un Anglais , encore plus ex-
centrique que riche , organise une manifesta -
tion de toutes les German bands , ou compa-
gnie de musiciens ambulants.

Ces « german bands » font , depuis un quart
de siècle, le désespoir de cet Anglais qui
pense que , avec le voyage de l'empereur alle-
mand , l'heure de la délivrance est venue. Et
il espère obtenir l'expulsion de ces messieurs
en faisant donner une aubade au souverain
par tous les trombones et toutes les clarinet -
tes allemandes qui parcourent en toute saison
les rues de Londres en jouant plus faux que
nature.

Cette manifestation ne peut que provoquer
un colossal éclat de rire et , même avec le ca-
ractère que la renommée prête au jeune sou-
verain , il lui serait bien difficile de se fâcher !

Guillaume II à Londres

Ce qui serait beaucoup plus dangereux , ce
serait les sifflets , les huées ou les exclamations
injurieuses que pourraient lancer les socialis-
tes sur le passage du souverain , qui est pour-
tant rempli de si excellentes intentions théo-
riques à leur égard.

Dans cet ordre d'idées, tout peut arriver ;
mais en toute sincérité il faut espérer que
Scotland Yard en sera quitt -a pour la peur, car
ces sorties et ces manifestations absolument
inconvenantes font beaucoup plus souvent du
tort à leurs amateurs qu 'à ceux qui en sont la
victime.

Du reste , les ordres les plus sévères sont
déjà donnes aux policemen et on leur a fait
comprendre que tous les moyens seront bons
pour faire passer au dernier rang de la foule
les personnages dont la mine paraîtrait quel-
que peu douteuse.

Mais comme les journaux allemands , et il
faut l'avouer , les autorités anglaises aussi , ont
l'air de vouloir faire croire que la colonie
française de Londres prépare une manifesta-
tion antiallemande , histoire de pouvoir nous
fourrer sur le dos tout ce qui pourrait arriver
pendant le séjour de Guillaume II à Londres ,
il faut dès à présent éventer la mèche. Il faut
à l'avance bien faire comprendre que les Fran-
çais aiment trop leur pays , môme quand ils
ne l'habitent pas, pour se livrer à des mani-
festations qui seraient grossières et même nui-
sibles aux vrais intérêts de la patrie.

Les Français qui habitent Londres ne bou-
geront pas — on peut en être certain tant à
Scotland Yard qu 'à la Wilhelmstrasse : ce qui
n'empêchera pas la réception que le peuple
de Londres fera à Guillaume II d'être un peu
froide , quel ques-uns disent même glaciale.
On en a été prévenu à Berlin.

JACQUES ST-CèRE .

3 (Suite et fin.)
Le Conseil municipal. — Les hôpitaux et la

mortalité à Saint-Pétersbourg.
Le conseil municipal de Saint-Pétersbourg,

en russe, la c Douma », dont l'organisation
actuelle date de 1873, est très nombreux ; il
compte 252 membres. Il est élu par suffrage
restreint. Tous les habitants qui paient régu-
lièrement des impôts directs à la caisse muni-
cipale sont divisés , sans distinction de sexe ni
d'état , en trois catégories , proportionnelle-
ment au montant cle leurs redevances annuel-
les. Chaque catégorie élit un tiers de la Douma;
les femmes votent par procuration.

Le conseil municipal dép loie une très
grande activité dans loutes les affaires qui lui
sont confiées. Il travaille sérieusement au
bien-être des habitants de la ville ; aussi
les résultats qu 'il a obtenus en une quinzaine
d'années sont-ils réellement remarquables.

Le ministère de l'instruction publique , par
exemple, lui a remis la direction des écoles
primaires en 1877 ; elles étaient alors au nom-
bre de 26. Au bout de treize ans, il y en avait
259, et le chiffre des élèves qui les fréquen-
taient s'était accru dans des proportions en-
core plus considérables.

Grâce à lui , la ville possède maintenant un
corps d'environ mille sapeurs-pompiers , ad-
mirablement bien organisés et outillés. A
peine les signaux d'alarme ont-ils été hissés
que les pompiers sont sur le lieu du sinistre.
Ils font un rude métier. Outre le feu , ils ont
encore le froid à combattre. Les incendies sont
malheureusement très fréquents à Saint Pé-
tersbourg. Il y en a, en moyenne , 465 par an.
Cela tient à ce qu 'on chauffe beaucoup et à ce
qu 'il existe encore dans certains quartiers une
foule de maisons de bois.

Les hôpitaux de la ville sont excellents. La
Russie passe encore pour un pays si arriéré ,
que les étrangers qui les visitent n'en peuvent
croire leurs yeux.

L'espace y est largement prodigué. Les
salles el les chambres de malades, les salles
d'opération , de pansement et de bain , les cui-
sines , la ventilation , tout y est installé d'a-
près ies dernières données cle la science.

Un séjour à Saint-Pétersbourg

L antiseptie y est rigoureusement pratiquée.
Les tentures sont prohibées ; deux fois par
jour , les planchers sont lavés avec un liquide
désinfectant et le linge des malades est changé
tous les matins. Les sœurs, les infirmières et
les infirmiers , en vrais Russes qu 'ils sont ,
traitent les malades avec infiniment de dou-
ceur et de charité. J'ai vu des moujiks y en-
trer avec répugnance, presque avec effroi ;
une fois guéris , ils ne voulaient plus en sor-
tir.

En 1889, les 11 hôpitaux de la ville ont
donné des soins à près de 50,000 malades ,
c'est à-dire aux 5 % de la population totale de
la ville. On compte en outre à Saint-Péters-
bourg 42 hôpitaux entretenus par différentes
institutions , une quarantaine d'infirmeries et
de dispensaires , et 16 asiles d'accouchement.

En général , le conseil munici pal consacre
une attention toute particulière au service de
la santé publique. C'est là certainement qu'il
y a encore le plus à faire.

Il a construit un filtre monstre , au travers
duquel passe toute l'eau qui est distribuée
dans la ville ; il assainit les quartiers popu-
laires ; il entretient des médecins tenus de
donner des soins gratuits aux indigents ; il
fait visite r les pauvres pour voir ce qu'on
pourrait faire pour leur venir en aide ; il crée
des abattoirs et des laboratoires pour l'ana-
lyse des denrées alimentaires ; il inspecte les
marchés, les arrières-boutiques , les cuisines
des restaurants et des traktirs.

Tous les jours , il remporte de nouvelles
victoires dans cette lutte continuelle avec l'in-
salubrité du climat , avec la maladie et avec
l'ignorance , la négligence et la bêtise du peu-
ple.

Ce qui plaide ie mieux en faveur de son
activité , ce sont les chiffres du bureau de sta-
tistique. En 1881, la mortalité à Saint-Péters-
bourg s'est élevée à 38,2 %0 ; en 1884, elle
était de 31,4 °/oo ; depuis , elle a encore conti-
nué de décroître et , en 1889, elle a été seule-
ment de 27,2 %,. Elle a donc diminué de
20% en dix ans. De pareils chiffres se passent
de commentaires. St seulement toutes les dou-
mas de la Russie prenaient modèle sur celle
de la capitale I

France. — La Chambre , après une lon-
gue discussion , a repoussé les chiffres majorés
par la commission des douanes pour les droits
sur les pâtes de bois destinées à la fabrication
du papier et a adopté les chiffres proposés par
le gouvernement.

— Treize députés socialistes ont envoyé une
adresse aux députés socialistes italiens , les fé-
licitant de combattre la triple alliance.

— La grève des employés des tramways-sud
est terminée.

— Dimanche , M. le comte de Mun a fait à
Lyon une conférence sur la question ouvrière.

Deux mille auditeurs appartenant à toutes
les classes sociales , prêtres , ouvriers , étu-
diants , commerçants , industriels , professeurs
et soldats.

M. de Mun constate qu 'actuellement la ques-
tion prime toutes les questions politiques dans
le monde entier et surtout en France.

Il dit que la vraie solution du problème so-
cial est l'application des principes de l'Evan-
gile qui enseigne que tous les hommes sont
égaux devant Dieu.

M. de Mun termine en résumant l'encyclique
papale et il engage l'auditoire à former l'union
catholique sans s'occuper Je la forme gouver-
nementale.

— La grève des boulangers à Paris. — C'est
lentement , et comme à regret , que les [bou-
langers arrivaient lundi matin à la réunion
qui a eu lieu au Tivoli-Vauxhall. Ils étaient à
peu près douze cents lorsque la séance a été
ouverte. Plus d'insignes sur les poitrines , plus
de bannières à la tribune.

Ils ont néanmoins décidé de continuer la
grève.

La grève des boulangers aura été une occa-
sion de montrer l'excellent fonctionnem ent
de l'outillage militaire. Pour approvisionner
Paris , ordre a été donné à la manutention mi-
litaire du gouvernement de Paris de fabriquer
quatre cent mille kilogrammes de pain , qui

Nouvelles étrangères

ont été livrés vendredi matin à la pointe du
jour.

— Encore un gui file. — Le banquier Jouan-
not , de Paris , directeur de la Caisse des re-
ports , vient de prendre la fuite. Le passif de
la société qu 'il dirigeait se monte à près de
quinze millions, tandis que l'actif ne dépasse-
rait pas un million.

J. s'occupait d'affaires débourse : opérations
de reports , à terme ou au comptant , recevait
des sommes en dépôt. Les bénéfices servis aux
clients étaient fictifs et étaient pris sur le ca-
pital. Ses dépenses personnelles s'élevaient
chaque année à fr. 300,000.

Une dame de B., qui habite Toulouse , perd
un million ; un autre client , 800,000 francs et
un troisième 600,000.

C'est un avertissement à ceux qui se laissent
trop facilement prendre par ces coups de tam-
tam promettant de gros intérêts, mais dans la
plupart des cas le capital est perdu d'avance.

— Julia Michea , l'héroïne de la dramatique
aventure qui s'est déroulée dans l'immeuble
portant le n° 46 de la Jacob, est morte lundi
soir , à sept heures et demie, à l'hôpital de la
Charité . La gravité de ses blessures ne per-
mettait pas d'espérer qu'elle pût être sauvée.
Quant au baron de Plinval , son état est satis-
faisant.

— Un ancien bedeau de l'église de la Made-
leine de Paris , nommé Joly, vien t de mourir
à Senlis , où il s'était retiré, laissant une lettre
datée de 1883, ainsi conçue :

Ceci est ma dernière volonté.
Je soussigné Joly (Joseph Siméon), demeu-

rant à Senlis (Oise).
Déclare vouloir être enterré civilement,

c'est-à-dire sans le concours du clergé ; ce
n'est pourtant pas par incrédulité , car je crois
sincèrement à l'existence de Dieu , et je sou-
haite du plus profond de mon cœur qu 'il
veuille bien me pardonner les fautes que j'ai
commises involontairement contre ces fana-
tiques qui nous éloignent du bon chemin , de
notre devoir de bon chrétien.

Signé : JOLY.
Quelques heures avant sa mort , survenue

vendredi dernier , Joly avait renforcé ce tes-
tament par les lignes suivantes écrites de sa
main :

Il est bien entendu que je tiens expressé-
ment à être enterré sans tambours ni trom-
pettes.

Je crois à un Etre suprême , mais je ne crois
pas aux hommes, qui se servent de son nom
pour nous tromper.

JOLY (Joseph-Siméon).
Son désir a été exaucé.
— Un enfant de treize ans, se trouvait lundi

dans la cour d'une école de Paris , voulant
grimper sur le portique qui sert aux exerci-
ces de gymnastique , afin d'y attacher une
corde, eut la malencontreuse idée de s'enrou-
ler cette corde autour du cou. Arrivé sur le
porti que , il y attacha l'extrémité de la corde.
Puis , tandis qu 'il essayait d'en délivrer son
cou, il perdait l'équilibre , tombait , et restait
suspendu à 2 mètres au dessus du sol. Lors-
qu'on arriva à son secours, le pauvre petit
garçon était mort.

Allemagne. — Le Correspondant de
Hambourg dit que le prince Bismarck avait
prié son successeur , M. de Caprivi , de mettre
à sa disposition p lusieurs documents qui de-
vaient figurer dans le livre Le prince Bismarck
économiste. Mai s il a éprouvé un refus. Le
chancelier a déclaré qu 'il voyait des inconvé-
nients à publier des pièces confidentielles.

— L'empereur , parti de Kiel , et l'impéra-
trice , partie de Potsdam , se sont rencontrés à
Hambour g à 8 h. 45 et ont été reçus par le
bourgmestre et par le Sénat avec grande so-
lennité.

LL. MM. ont continué leur route , allant à
Héligoland. Elles arriveront le 1er juillet à
Amsterdam.

Italie. — La séance de dimanche à la
Chambre italienne n'a rien changé à la situa-
tion. Il n'y a eu qu 'un scandale de plus.

Malgré la chaleur intense qui règn e ici ,
400 députés sont présents.

Tous les ministres se trouvaient à leur
banc.

Les tribunes sont bondées.
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M. Cavallotti , dans un discours très modéré
dans sa forme, a déclaré que l'inscription de
l'interpellation de M. Brin en tête de Tordre
du jour de la séance d'aujourd'hui est illé-
gale, et a invité M. Brin à attendre que M. Co-
lajanni ait développé son interpellation sur la
politique intérieure. M. Brin a refusé ; un tu-
multe indescriptible s'en est suivi.

L'extrême gauche s'agite furieusement. M.
di Rudini se lève alors et, au milieu d'un va-
carme épouvantable , fait des déclarations que
fiersonne n'entend , mais que les députés de
a majorité connaissent déjà , savoir que l'in-

terpellation de M. Brin est inutile , que la tri-
ple alliance doit être considérée comme re-
nouvelée moralement , sinon matériellement.

La droite, le centre et une partie de la gau-
che se lèvent et applaudissent ; l'extrême
gauche continue à apostropher la majorité et
le ministère. M. Cavalotti descend dans l'hé-
micycle et, après de violentes invectives de
part et d'autre, on voit un député jeter furieu-
sement une feuille de papier dans la direction
de M. Cavallotti , celui-ci s'élance de ce côté,
il se produit une mêlée épouvantable. M. Ca-
valotti , après avoir distribué quelques coups
de poing, est emporté hors de la salle.

Le président se retire et la séance est sus-
pendue.

Pendant la suspension on fait évacuer les
tribunes tandis que les députés continuent à
s'agiter. Les journalistes , invités à se retirer ,
refusent énergiquement d'obtempérer à cet
ordre.

La séance est reprise au bout d'une heure.
Un des plus vieux députés, M. Cavaletto ,
prend la parole au nom de la droite pour dé-
clarer déplorables les incidents qui se sont
produits , incidents qu'il faut oublier , dit-il.
Au nom de la gauche M. Bovio fait une dé-
claration identique.

Le président de la Chambre , M. Biancheri ,
s'associe aux paroles de ces deux orateurs
en faisant appel au patriotisme de ses collè-
gues.

M. Toaldi propose à la Chambre de se pro-
roger. M. di Rudini s'en remet à elle et la
séance est levée.

La discussion sur la triple alliance n'a donc
pas pa avoir lieu. Les déclarations de M. di
Rudini n'ont pu être entendues et le minis-
tère, qui voulait que la Chambre sanctionnât
par un vote solennel le renouvellement de la
Triplice , n'a réussi qu 'à souveler la plus ora-
geuse des séances.

Ni à Berlin , ni à Vienne, on ne peut être
content du spectacle qu'a donné aujourd'hui
la Chambre italienne.

Deux heures après la séance, les jonrnaux
ont reçu le texte officiel des déclarations qu'on
a vu mais non entendu faire M. di Rudini.

Les voici : « Je puis assurer à la Chambre
et au pays que le gouvernement entend persé-
vérer dans la politique de paix que l'Italie
suit depuis longtemps ; pour atteindre ce but,
nous maintiendrons notre politique de paix
et nous serons fidèles à nos alliances avec les
empires du centre. Par conséquent l'Italie et
l'Europe, je le répète encore une fois, peu-
vent êtres sûres et certaines que les alliances
seront conservées el avec elles sera longue-
ment conservée la paix. »

VOpinione , journal de M. di Rudini , dit
qu'après les déclaraiions du président du
Conseil on est convaincu dans les cercles po-
litiques que le renouvellement de la trip le al-
liance est un fait accompli.

La Riforma dit que les déclarations du pre-
mier ministre italien doivent être considérées

LE PROCÈS

01 MBMIT

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 19

PAR

&. BLANDY

— Non pas, non pas vraiment, répliqua Mme de
Gast. Je suis un peu fâchée contre lui ce soir, ce
qui me rappelle les mauvais côtés de la situation;
mais il ne faut pas se hâter...

— Le ni oui m non des coquettes, alors ?» dit le
marquis, que cette solution arrangeait, car elle lui
laissait ses espérances. Néanmoins il gronda sa
fille de ses caprices; elle l'apaisa par des câlineries,
et ils se séparèrent assez contents l'un de l'autre,
après que Thérèse eût avoué à son père le motif de
son humeur contre M. de Vaulgis.

Le marquis ne prit pas en mauvaise part cette
persistance d'intérêt pour l'abandonnée; il y vit un
trait de caractère, et en estima davantage son voi-
sin. Thérèse avait laissé dans le vague la promesse
qu'elle avait faite d'aller visiter sa bulle-soeur, et
en vérité elle s'était moins souciée de cet engage-
ment que de la nécessité de pénétrer au fond des
idées qu'André lui cachait; mais le marquis s'abs-
tint de questionner sa fille pour savoir jusqu'à quel
point elle avait adopté les vues d'André.

Sans vouloir l'avouer à personne, il était confus,
blessé, presque honteux d'être primé en noblesse
de procédés par sa belle-fille; mais il restait es-
clave de sa parole. Oe que sa cousine, Mlle Mo-
deste, nommait avec plus d'énergie que d'égards
«la tête de mule des Canday», ce trait héréditaire
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dominait chez lui le reste du caractère et s'accen-
tuait encore d'une singulière rancune contre sa belle-
fille.

Il lui en voulait de n'avoir pas donné d'enfant â
Faustin, et de ne lui avoir point, par conséquent,
fourni à lui-même une sorte de droit de se démen-
tir en la recueillant chez lui, ce qu'il aurait fait en
criant bien haut que l'enfant seul les réconci-
liait.

Comme tant d'autres gens, le marquis avait vécu
sur sa réputation; il n'était ni si entêté ni si infle-
xible qu'il l'avait paru. Mais, après l'éclat qu'il
avait fait, il n'aurait pu revenir le premier avec
dignité. Faustin avait hasardé une ou deux démar-
ches, quand son père était encore tout chaud de
colère et dans la mortification de la défaite; depuis,
il n'avait rien tenté, détourné par sa femme de ses
affections de famille, pensait le marquis.

Tout occupée d'elle-même, Mme de Gast ne s'a-
visa pas que dans le baiser du soir qu'elle reçut,
avec une insouciance d'enfant gâtée , il y avait de
la part de son père un remerciement d'avoir dé-
noué de sa main de femme le nœud inextricable
où son serment maintenait sa bonté réelle; mais
dès le lendemain André fut reçu presque finale-
ment par le marquis.

En revanche, Thérèse le traita de haut, et ce fut
Raoul de Champorand qui eut ce jour-la les menus
bénéfices d'une faveur achetée par plusieurs jours
de rebnffades malignes. Il est de bonnes grosses
natures propres à fout subir. André n'était pas du
nombre; il se piqua et partit de bonne heure, bien
que le marquis insistât pour le garder à dtner en
lui disant :

«Restez donc, car vous ne trouveriez personne
au Mairron demain. Mme de Gast est forcée de
sortir , et j'en profite pour courir faire des achats
de semences à Tours.»

XIII
Depuis quelque temps, André ne voyait plus ss

sœur qu'à l'heure du déjeûner, où elle lui rendait
compte de l'emploi de ses journées. Quand Mlle
Buisson était satisfaite de la matinée d'études,
l'après midi se passait en longues promenades à
pied, selon le conseil médical du frère aîné qui
voulait fortifier Alice par l'exercice. La plupart du
temps l'institutrice et son élève allaient droit dans
la plaine jusqu'à la maison de campagne des Cham-

porand. Alice était devenue ainsi assez familière
avec les six blondines pour ne plus les désigner
par des sobriquets musicaux ; l'ai née, Gabrielle,
était devenue son amie, et Alice ra "olait de ses
nouvelles compagnes jusqu'à vouloir suivre avec
elles, à Tours , certains cours qui faisaient atteler
deux fois par semaine l'omnibus de famille. Con-
sulté par Mlle Buisson à ce sujet , André avait
d'autant mieux consenti à cet arrangement que l'in-
stitutrice louait fort l'éducation donnée aux petits
Champorand.

La confiance qu'André témoignait à cette per-
sonne respectable lui permettait donc de ne pas
s'inquiéter de sa sœur pendant le temps qu'il pas-
sait hors de chez lui, Soit dans les courses néces-
sitées par son installation , soit dans ses visites
réitérées par M. de Canday. Quand il était sorti de
la Herbretaye, ce matin-là, il n'avait pas cru y re-
tourner dîner et avait commandé que sa voiture
vint le prendre à onze heures du soir seulement.
Son dépit contre Mme de Gast le chassant plus tôt
qu'il n'avait présumé, il dut faire la route à pied
par un soleil ardent.

Les routes de Touraine sont belles, mais toutes
ne sont pas ombragées. Lorsque André eut tra-
versé le village de Vernou et qu'il vit s'étendre
sous ses pas la route poudreuse, bordée de baies
basses déjà roussies par ie haie de juillet, il fut pris
d'une recrudescence de méchante humeur. Il trouva
le soleil haïssable de joindre la morsure de ses
traits de feu aux piqûres qui avaient causé sa fuite;
la campagne lui parut laide avec ses vignes feuil-
lues le long du coteau, avec ses peupliers dans le
lointain, et ses champs de blés où s'agitait tout un
peuple de moissonneurs, et dont les épis tombaient
au tranchant des faucilles avec un bruit d'or qu'on
renverse.

En allant au Mairron , deux heures auparavant ,
son imagination avait fait les frais d'une idylle à
propos des jolis tableaux que chaque tour de roue
de sa voiture avait déroulés devant lui. Une
paysanne qui portait ses glanes sur sa tête et sou-
tenait sa gerbee de ses bras bruns lui avait paru
auguste comme une glaneuse de Millet; elle était
toujours là dans le même champ, meurtrissant ses
pieds nus au coupant des tuyaux de paille tranchés
au ras du sol, réunissant dans son tablier de toile
rose et bleue les épaves de la moisson d'une grâce
aussi agreste, d'une activité aussi touchante qu'au-
paravant. André détournait maintenant tes yeux

de cette figure tannée en lui appliquant le mot
hautain de la Bruyère sur les paysans. Lui , si affa-
ble d'habitude, il s'exaspérait intérieurement lors-
âu'un char rustique lui faisait monter au visage un

ot de poussière brûlante , et il battait la haie de
sa canne au risque d'appeler la vengeance des guê-
pes bourdonnant autour des mûres, saignantes
sous le dard de leur trompe.

Malgré son désir d'arriver au plus vite sous les
ombrages de la Herbretaye , André marchait len-
tement, la chaleur alanguissait son allure. Le cri
strident de la cigale , sur lequel il avait prétendu se
régler, faisait retentir ses sonorités grêles avec une
vigueur qu'il ne pouvait imiter tout en l'enviant. Il
Be traînait donc, aussi maussade que possible ,
quand un chariot de blé déboucha tout près de lui
sur la route, venant d'un chemin latéral; il fallait
hâter le pas, sous peine de marcher côte à côte
avec les conducteurs, à l'ombre, il est vrai, de cette
haute charretée de gerbes bruissantes , mais obligé
de causer avec les paysans, qui sont en Touraine
beaux parleurs et assez familiers.

André s'efforçait de marcher plus vite, quand
une voix, la voix d'Alice, l'appela tout à coup :
€ André I André I»

M. de Vaulgis chercha sa sœur dans tout le cer-
cle qu'embrassait son regard, avant de l'apercevoir
juchée tout en haut de la charretée, ayant â ses cô-
tés Mlle Buisson, qui souriait bonnement, comme
si ce mode d'aller eût été pour elle d'un usage fa -
milier. Le conducteur de la moisson était un de ces
vieux paysans au dos voûté, aux mains tremblan-
tes des buveurs de vin blanc de ces coteaux; il pi-
quait ses bœufs pour les stimuler, les appelant
tour à tour par leur nom, et ne s'inquiétait pas
autrement des promeneuses hissées sur sa pyra-
mide de blé, ni d'André qui les contemplait en s'é-
bahissant.

«Comment avez-vous pu grimper là î s'écria-t-il.
Ah ( quelle imprudence I» Son regard commentait
cette exclamation adressée à l'institutrice.

«N'ayez point de crainte, Monsieur , répondit-
elle, je suis montée pour tenir Alice , moi qui aurais
bien suivi à pied.»

(A suivre.)

— Hûth , capitaine à Schaffhouse. — Salm,
juge de district , à Veltheim. — Stamm, négo-
ciant , à Schleitheim. — Harlacher , conseiller
de district , à Schôfllisdorf. — Hoffstetter,
syndic, à Rùti. — Dr Ferdinand Kisler , ancien
Rréfet , à Reichenburg. — Hatt , président , à

engart. —Ackermann , syndic, à Hendzikon.
— Gamin Léopold , ancien député , à Zoug. —
Schoch , libraire , à Schaffhouse, et Muller ,
présiden t, à Unterstrass.

Fonctionnent comme jurés suppléants : MM.
Muller , président , à Oberstrass , et Meyer, gé-
rant , à Wohlen.

M. Scherb, procureur- général , requerra au
nom de la Confédération.

Le protocole est tenu par M. le Dr Rott ,
greffier du tribunal fédéral.

Les accusés sont au nombre de 21. Seul
d'entre eux, Angelo Castioni , est absent et
sera jugé par contumace.

Tous sont accusés d'avoir pris dolosivement
part le 11 septembre 1890 à une entreprise
tendant à chasser ou à dissoudre avec violence
le gouvernement du canton du Tessin.

Castioni est en outre accusé d'avoir , durant
l'insurrection du 11 septembre à Bellinzone ,
après que fut abattue la porte de fer du palais
gouvernemental , tué intentionnellement , d'un
coup de revolver, le conseiller d'Etat Luigi
Rossi.

Quant au crime de Castioni , il doit être
puni conformément au code pénal tessinois.
Les assises ont, aux termes de l'art. 76, la fa-
culté de prononcer sur son cas ou de le ren-
voyer aux tribunaux compétents du canton
du Tessin.

La partie civile a nommé pour ses repré-
sentants MM. les avocats Feigenwinter , à Bâle ,
et Schmid , conseiller national , â Altorf. A la
majorité , le tribunal a refusé de les admettre
à défendre les droits de leurs clients avant
que le jugement pénal soit rendu. Le procu-
reur-général et la défense avaient préavisé
dans le sens du refus.

Le président de la cour a décidé qu 'il y aura
deux audiences par jour , de 9 heures à midi
et de 3 à 6 heures du soir.

Tous les témoins ne sont pas encore arri -
vés.

On commence l'audition des témoins. MM.
Tomasini , intendant de l'arsenal de Bellinzone ,
Meschini , directeur de l'arsenal , Reschigna ,
fonctionnaire , Casella et Gianelli , conseillers
d'Etat , déposent tour à tour.

Tous les accusés ont pris logement à l'hôtel
de l'Epée.

Un grand nombre de Tessinois, témoins ou
curieux , fonctionnaires ou simp les particu-
liers, sont également accourus à Zuri ch. On a
vu de nombreux groupes de Tessinois traver-
ser les rues ; quelques-uns portent une cravate
rouge avec cette inscription : « 11 septembre
1890».

Comme nous l'avons annoncé c'est lundi
que sont ouverts à Zurich les débats de l'af-
faire tessinoise.

La salle du Grand Conseil , dans laquelle se
plaide ce grand procès politique , a été trans-
formée pour sa destination provisoire. Les
jurés délibéreront dans le loca l réservé aux
conseillers d'Etat. Les trois juges siègent à la
place du bureau. A droite est la table des dé-
fenseurs ; à gauche le pupitre du procureur
général. Les jurés siègent sur la première
travée de droite, ayant en face d'eux les accu-
sés. La presse conserve la tribune qui lui est
assignée aux séances du Grand Conseil de
Zurich.

M. Olgiati , juge fédéral , préside, assisté de
MM. les juges fédéraux Broyé et Morel , les
trois langues nationales étaient ainsi repré-
sentées, conformément au vœu de la loi.

Les membres du jury sont :
MM. Moos, boursier communal , à Zofingue.

Les Assises fédérales

comme imprudentes , même par les amis de la
triple alliance.

— Le Standard , parlant de la séance de la
Chambre italienne d'hier , déplore l'attitude
des radicaux , mais se console en voyant com-
bien la Triple alliance est enracinée dans la
pensée des hommes d'Etat italiens.

Le Daily News, dans une dépêche datée de
Rome, dit que le renouvellemen t de la Triplice
serait dû à la politique du cabinet de Londres,
dont les rapports avec les puissances centrales
sont devenus plus intimes ces derniers temps.

Le Popolo Romano trouve que la séance de
dimanche dépasse en désordre tout ce que les
annales parlementaires retracent en ce genre,
et déplore que la Chambre italienne ait donné
à l'Europe le spectacle de dissensions honteu-
ses à propos d'une question de politique étran-
gère.

Le Capitan Fracassa dtt que le ministère
récolte ce qu'il a semé. La Chambre allait se
séparer sans voter ni sur la- politique inté-
rieure, ni sur la politique extérieure , ni sur
rien ; le gouvernement en a décidé autre-
ment.

Le Temps termine l'article qu 'il consacre à
cette séance par les réflexions suivantes :

La question des alliances italiennes n'est
pas affaire à régler par l'intervention du Par-
lement de Rome, c'est affaire directe entre le
souverain d'Italie et son peuple. Toute inter-
vention étrangère ne pourrait qu'en fausser
l'effet. L'extrême gauche italienne a le courage
civique de provoquer cette grande consulta-
tion.

Bulgarie. — On dit que M. Vulkovitch ,
qui représente officieusement la Bulgarie à
Constantinople , a donné sa démission parce
que M. Stamboulof lui a reproché de n'avoir
pas su se faire inviter à un diner de gala donné
par le sultan. Or, à ce diner assistait M. de Ne-
lidof , ambassadeur de Russie, et il aurait été
impossible de lui donner pour convive le re-
présentant d'un prince non reconnu par les
puissances.

Perse. — Les Kurdes ont attaqué le con-
sulat de Turquie , à Soujbolak , dans le dessein
d'assassiner le consul , qui avait réclamé la
mise en liberté de la jeune fille anglaise enle-
vée, Katty Greenfild. Le consul s'est réfugié
chez le gouverneur.

République Argentine. — Une ré-
volution vien t d'éclater à Santiago-del-Estero ;
le gouverneur a été arrêté et a signé sa dé-
mission.

(Correspondance particulière de L'IMP ARTIAL.)
Berne, 29 juin 1891.

Les résolutions prises par le Congrès pos-
tal et qui intéressen t le public peuvent se ré-
sumer comme suit :

Convention principale .
1. Les colonies britanniques d'Australi e en-

trent , à partir du 1er octobre 1891, dans l'U-
nion postale universelle ;

2. Tous les pays de l'Union sont tenus d'é-
mettre des cartes correspondances doubles
(cartes avec réponse payée) ;

3. Les échantillons de marchandises doi-
vent généralement être admis jusqu 'aux di-
mensions de 30 centimètres de longueur , 20
centimètres de largeur et 10 centimètres d'é-
paisseur ; en rouleaux , jusqu 'à 30 centimè-
tres et 15 centimètres d'épaisseur. Poids ma-
ximum 250 grammes, comme jusqu 'à présent.

Il demeure réservé aux administrations
de conclure entre elles des arrangements spé-
ciaux dans le sens de l'augmentation de ces
maxima ;

4. Les imprimés , qui sont admis jusqu 'au
poids de 2 kilos , ne doivent dans aucune di-
rection dépasser la dimension de 45 centime,
très (comme jusqu 'à présent) ; en rouleaux ,
ils peuvent avoir , avec une épaisseur de 10
centimètres , une longueur de 75 centimètres
au maximum ;

5. Les remboursements admis sur les en-
vois chargés de la poste aux lettres , jusqu 'à
concurrence de 500 francs , dans le trafic avec
les pays qui se prononcent pour Cïtte institu-
tion (l'Italie , entre autres , est disposée à le
faire) .

6. Obligation générale, pour les états con-
tractants , de prêter la main à la poursuite de
l'emploi abusif des estampilles de valeur ;

7. Entrée en vigueur de la nouvelle con-
vention le 1er juillet 1892.

Lettres avec valeur déclarée.
La taxe de valeur (5 c. par pays) est calcu-

lée par unités de 300 francs (jusqu 'ici 200
francs).

Les boîtes renfermant des bijoux et des ob-
jets de valeur peuvent être envoyées comme
lettres avec valeur déclarée jusqu 'au poids de
1 kilog. Les diverses administrations peuvent ,
pour la déclaration de valeur admissible , fixer
un maximum qui , toutefois , doit être au
moins de 10,000 francs .

Les boîtes ne doivent renfermer ni lettres ,
ni notes, non plus que de l'argent monnayé ,
des billets de banque ou des titres au porteur
de nature quelconque , ni des objets rentrant
dans la catégorie des papiers d'affaires.

Les changements d'adresse sont admis pour
les lettres avec valeur déclarée ne dépassant
pas 500 francs.

Mandats de poste.
La taxe minimale de 50 centimes par man-

dat est abolie.

Congrès postal universel

Gothard. — Les actionnaires de la Com-
pagnie du Gothard , dans leur assemblée gé-
nérale d'aujourd'hui , ont élu comme nou-
veaux membres du Conseil d'administration :
MM. Hammer , ancien conseiller fédéral , Mu-
heim, conseiller aux Etats , et R. Abt , ingé-
nieur.

Le dividende a été fixé â 31 francs.
M. le directeur Dietler , interpellé sur l'état

des ponts , a fourni des renseignements satis-
faisants.

Consulats. — En présence du nombre
toujours croissant de citoyens suisses dans la
province de Santa-Fé, et notamment dans la

ville d Esperanza , écrit un de nos confédérés
établi dans la République argentine , il serait
fort à désirer que l'on créât dans cette ville
une agence consulaire , ce qui éviterait sur-
tout aux colons un voyage à Buenos-Ayres
long et coûteux. Des démarches ont déj à été
faites dans ce but auprès du Département fé-
déra l des affa i res étrangè res : nous espérons
donc que notre requête ne tardera pas à être
prise en considération.

Banques. — Il existe en Suisse 35 banques
d'émission.

Chronique suisse



La taxe est à l'avenir de 25 centimes par
25 francs.

La remise par exprès de mandats de poste
est admise dans les pays où ce service est or-
ganisé.

Les mandats de poste peuvent être réexpé-
diés d'un pays de 1 union dans un autre.

Colis postaux.
La taxe de valeur est calculée comme pour

les lettres avec valeur déclaré e, par unités de
300 francs , au lieu de 200 francs comme jus-
3u'à présent. La remise par exprès est admise

ans les pays où ce service est organisé.
Livrets d' identité

Plusieurs pays, entre autres la France, ont
adhéré à cette convention spéciale.

Le prix des livrets d'identité est, dans la
règle , de 50 centimes (au lieu d'un franc) .

BERNE. -— La fête régionale des corps de
musique du Jura a élé célébrée dimanche à
Bienne. La ville était décorée avec goût et pa-
voisée. Vingt-cinq corps de musique ont pris
part au concours. Il y avait également des so-
ciétés venues de France , ainsi que des cantons
de Neuchâtel , Vaud , Soleure et Bâle-Campagne.

Le concours a commencé à 10 heures du
matin et s'est terminé à 5 heures du soir. Il y
avait deux sections.

Le jury s'est déclaré très satisfait du résul-
tat ; aucune exécution n'a élé faible et beau-
coup ont été excellentes.

Voici le résultat du concours :
lre section.— Couronnes de laurier:!.Gr an-

ges (Soleure); 2. St-lmier; 3.Villeret; 4.Malle-
ray ; 5. Neuvevilie. — Couronnes de chêne :
1. Moutier ; 2. Tramelan Dessus ; 3. Sonceboz ;
4. Liestal.

2e section.— Couronnes de laurier: 1. Mâche ;
2. Yverdon ; 3. Champagne , près de Bienne ;
4. Corgémont ; 5. Courrendlin ; 6. Lac ou-
lers (France) ; 7. Delémont ; 8. Breuleux. —
Couronnes de chêne : 1. Cernier: 2. Ins (Anet);
3. Nidau.

Les corps de musique de Sonvillier et de
Bienne (Union et Musi que de la ville) , déclarés
hors concours , ont obtenu des couronnes de
laurier.

— Dimanche , le bruit a couru avec persis-
tance à Berne, qu 'un officier avait tiré sur
l'empereur d'Allemagne , actuellement à Kiel ,
et l'avait mortellement blessé.

Cette nouvelle est évidemment {fausse. Ni
M. Welti , président de la Confédération , ni
M. Droz , chef du département des affaires
étrangères , n'avaient reçu de communication
au sujet de ce soi-disant attentat. f

THURGOVIE. — La fabrique de MM. Isler
et Huber , à Maerstetten , a été réduite en cen-
dres à la suite de l'explosion d'une chaudière.
Un chauffeur a élé tué et son corps a disparu
dans le brasier.

VAUD. — L'un des instituteurs des écoles
catholiques de Lausanne s'est noyé , samedi
soir , aux Pierrettes. Il avail chaud quand il
entra dans l'eau ; le froid le saisit , il perdit
connaissance et mourut en moins d'une mi-
nute. Les efforts de ses collègues pour le sau-
ver furent vains.

— Dans la dernière assemblée du conseil
communal de Grandson , M. Chabloz-Perret ,
ancien syndic , usant de son droit d'initiative ,
a déposé une proposition sur le bureau. Il dé-
sire que la ville de Grandson fasse appel à une
seconde sage femme.

Nouvelles des cantons

*& Grand Conseil. — M. E. Slucki , rédac-
teur du Neuchatelois , a été désigné dimanche ,
par les délégués de la Patriotique du collège
de Dombresson , comme candidat au Grand
Conseil pour l'élection complémentaire du
5 juillet.

** Neuchatel. — La campagne référen-
daire est menée énergiquement au chef-lieu .
Une seule personne a déjà recueilli 500 signa-
tures ; on compte que la ville en fournira de
4 à 5000.

*$ Loge maçonnique. — La Loge maçon-
nique de Neuchâtel a célébré , samedi et di-
manche dernier , le centenaire de sa fonda-
tion.

## 600me anniversaire de la Confédération.
— Le Conseil d'Etat a délégué aux fêtes du
6mc centenaire de la Confédération suisse à
Schwytz , les citoyens : C.-A. Petitpierre-Stei-
ger et Jules Morel , conseillers d'Etat ; F.-A.
Monnier , président du Conseil communal :
Georges Courvoisier , juge au Tribunal canto-
nal ; Emile Lambelet , député , à Neuchâtel. —
Ernest Matthey-Doret , député , à Couvet. —
Frédéric Soguel , député , à Cernier. — Dr Pet-
tavel , président du Conseil communal du Lo-
cle. — Léopold Maire , président du Conseil
communal et Edouard Perrochet , député , à la
Chaux-de Fonds.

0# Routes. — Le Conseil d'Etat a décidé
d'interpréter l'art. 76 de la loi sur les routes
et voies publiques dans ce sens que la circu-
lation des vélocipèdes et des petites voitures ,
autres que celles destinées aux enfants et aux
malades , est interdite sur les trottoirs.

Chronique neuehâteloise

** Fête du 1er août et Promotions. — Le
bureau du Conseil général et le Conseil com-
munal ont été réunis hier soir, et, après dis-
cussion , ils ont décidé de convoquer pour
jeudi soir , à l'Hôtel-de-Ville , une quarantaine
de citoyens appartenant aux autorités commu-
nales et scolaires, aux sociétés de gymnasti-
que et de musique, au Club alpin , etc., pour
former un grand comité d'organisation des
fêtes des 1er et 2 août.

Le Conseil général sera réuni vendredi soir
pour entendre les propositions de ce comité
et une demande de crédit du Conseil commu-
nal en vue de couvrir les frais de la fête.

Hier soir également , le Comité des éludes
a tenu séance avec une délégation du Conseil
communal. Il a été décidé de proposer à la
Commission scolaire qui sera convoquée pour
vendredi soir, de renoncer à la fêle scolaire
du 18 juillet , de se borner à la distribution
dans les classes des bulletins , prix et accessits,
et de renvoyer au 2 août , le cortège, la céré-
monie aux Temples et les divertissements ha-
bituels. Nul doute que la Commission ratifiera
cette sage proposition : les mamans et les
tailleuses en seront sûrement enchantées ;
quant aux fillettes , il leur faudra bien ren-
voyer d'une quinzaine l'exhibition des robes
blanches.

Suivant toutes probabilités , la fête suisse
aura lieu seulement le 2 août. On se conten-
terait pour le samedi 1er, de la retraite en
musique, des feux de joie, de la sonnerie des
cloches et d'une salve d'artillerie. Toutefois
la question est encore intacte.

 ̂Panorama circulaire. — On nous écrit :
Accédant à la demande d'un certain nombre

de personnes , le propriétaire du Panorama
circulaire s'est décidé a rester dans notre ville
jusqu 'à dimanche prochain. Nous n'avons pas
besoin d'insister sur l'exactitude plastique de
cette installation. Outre plrsieurs vues alspes-
tres , nous verrons ces jours Paris et son expo-
sition universelle.

** Eaux. — La direction des eaux fait
publier l'avis suivant :

Les abonnés sont informés que jusqu 'à nou-
vel avis la fourniture de l'eau sera interrom-
pue toutes les nuits de 8 Va heures du soir à
5 y» heures du matin.

** Ecole de commerce. — Afin de doter
l'Ecole de commerce de notre ville de l'orga -
nisation la plus complète en vue du but qu'elle
poursuit , de ne former que des élèves parfai-
tement prépa rés sous tous les rapports , l'ad-
ministration dn Bureau de contrôle , faisant en
même temps office de Commission de l'Ecole,
a décidé de répartir le programme actuel sur
trois années d'études.

Pour des motifs spéciaux , les cours d'audi-
teurs sont supprimés.

Les examens annuels auront lieu du 20 au
31 juillet courant.

Les vacances sont fixées au 1er août au 8
septembre compris et la rentrée le 9 septem-
bre, à 8 heures du matin. Un avis ultérieur
indiquera la date des examens d'admission
pour les cours de première année.

Il est rappelé que l'Ecole de commerce est
gratuite , sauf pour les étrangers dont les pa-
rents n 'habitent pas la localité.

(Communiqué).
^% Dons . — Nous avons annoncé diman-

che le legs de .fr. 2,000 fait à nos classes pri-
maires par M. Louis Huguenin-Virchaux , qui
a déjà donné au Musée de peinture plusieurs
œuvres dont nous avons tout récemment pu-
blié la liste. Les nouveaux dons que nous
connaissons sont les suivants :

Fr. 4,000 à l Etablissement des jeunes gar-
çons.

Fr. 1,000 à l'Etablissement des jeunes filles.
Fr. 2,000 à l'Hôpital , en souvenir des deux

fondatrices de la Chambre de secours en 1841,
Mlles Cydalise Nicolet et Sophie Mairet; on
sait que la Chambre de secours a été la pre-
mière forme de notre hôp ital.

Fr. 100 au fonds de secours de la compagnie
de pompiers n° 5, ou , à défaut , au fonds de
secours du corps de sûreté.

Fr. 200 au fonds des ressortissants.
Fr. 200 pour l'entretien de diverses tom-

bes.
A ce que nous avons déj à dit lundi ,

nous pouvons ajouter que M. Huguenin-Vir-
chaux est longtemps demeuré à Chaux-de-
Fonds , où il possédait un commerce de four-
nitures d'horlogerie. Il avait ici des parents ,
et surtout des amis qu 'il n'a jamais oublié ; il
était aussi resté très attaché à la localité.

Nous nous faisons l'interprète de toute la
Chaux-de-Fonds en rendant ici honneur à la
mémoire du brave citoyen qui , mal gré son
éloignement , n'a cessé de penser à elle et a
voulu , même après sa mort , lui donner plu-
sieurs généreux témoignages d'affection. Nous
remercions également l'exécuteur testamen-
taire de M. Huguenin pour la célérité qu 'il
apporte dans l'exécution de son mandat.

## Bienfaisance . — Reçu avec reconnais-
sance la somme de fr. 7, déposée dans le sa-
chet de l'église nationale avec cette destination:
en faveur de la future église de l'Abeille.

Le comité de l'Abeille.
— La Loge maçonnique l'Amitié a reçu

avec reconnaissance un legs de 200 francs , de

Chronique locale M. Louis Huguenin-Virchaux , décédé récem-
ment à Neuchâtel , et un don de 20 francs fait
par M. Georges Leuba , à la suite du règle-
ment d'un litige.

Ces deux sommes seront versées au fonds
de l'Immeuble de la Crèche.

(Communiqué.)

Variétés
Cuisson des pommes de terre

Nous avons entendu formuler le conseil
suivant pour cuire les pommes de terre. Pour
obtenir de bonnes pommes de terre bouillies ,
en robe de chambre, comme on dit , faites bouil-
lir votre eau et seulement alors jetez les tu-
bercules dedans, vous obtiendrez une cuisson
sans reproches. Là n'est pas le bon moyen ,
croyons-nous ; le voici : Si vous voulez obte-
nir de bonnes pommes de terre bouillies ,
fioint aqueuses , mais farineuses , avec toutes
eurs qualités en un mot, établissez sur le

fond de votre marmite une petite grille en
bois, remplissez d'eau jusqu 'au niveau de la
grille , jetez vos pommes de terre sur la grille ,
faites bouillir l'eau ; vos pommes de terre se-
ront alors cuites à la vapeur et non à l'eau et
loutes leurs qualités leur seront conservées.
C'est bien simple , n'est-ce pas ? et cependa»t
bien peu de cuisinières ont cette précaution ,
bien peu d'agriculteurs agissent ainsi pour
leurs porcs.

La tour Eiffel surpassée

Le budget de la France , en billets de ban-
que de mille francs empilés les uns sur les
autres , formerait une hauteur plus grande
que celle de la tour Eiffel.

Voici la démonstration de cette proposi-
tion :

Mille billets de mille francs font un million
et ont une hauteur de dix centimètres (on
peut s'en assurer avec un livre de 2000 pages,
soit 1000 feuillets); dont 10 millions auraien t
une hauteur de 1 mètre ; 100 millious une
hauteur de 10 mètres ; 1 milliard ou 1000
millions une hauteur de 100 mètres.

Trois milliards auraient la hauteur de la
tour Eiffel ": 300 mètres.

Le budget , qui est de trois milliards et demi
pour faire bonne mesure, présenterait donc,
en billets de banque de mille francs , une
hauteur de 350 mètres, soit 50 mètres de
plus que la tour Eiffel.

C'est beau , le calcul !

— Nous avons eu déjà l'occasion de dire
que plusieurs femmes avaient été, pour divers
motifs, autorisées à porter des vêtements qui
n'étaient point ceux de leur sexe. Mais on ne
connaissait pas d'exemple d'homme portant le
costume féminin. Ce cas, assez extraordinaire ,
s'est rencontré ces jours à Paris en la per-
sonne d'un nommé Signol , âgé de 72 ans , et
exerçant le métier de «cuisinière» . Signol ,
qui souffre d'une volumineuse hernie , et, en
outre , d'une gastrite , vient d'être conduit à
l'hôpital Saint-Antoine. Considéré, grâce à
ses vêtements , comme une femme, il fut ad-
mis d'abord dans une salle réservée au sexe
faible. Puis , on reconnut le subterfuge et ,
aussitôt , on le changea de salle. Chose cu-
rieuse, Signol prétend qu'il n'a jamais porté
le costume masculin , sinon , pendant un jour ,
le jour où il passa devant le conseil de revi-
sion. A l'âge de 17 ans , il entrait , en qualité
de servante, dans une ferme, à Lion-sur-Mer.
Il y resta onze ans. A Caen , il apprit son mé-
tier de cuisinière , et vint à Paris où il a exercé
ce métier durant une quarantaine d'années,
soit chez des particuliers , soit dans des mai-
sons d'éducation de garçons. Signol , depuis
près de vingt ans , habite les environs de la
rue de Montreuil.

Faits divers

Berne , 30 juin. — (Dépêche particulière.)
— 40 membres du Conseil national ont de-
mandé au Conseil fédéral de convoquer une
session extraordinaire des Chambres pour le
lundi 27 juillet prochain pour le cas où la
revision de la Constitution fédérale serait ac-
ceptée par le peuple, dimanche prochain , 5
juillet.

Le Conseil fédéral a donné suite à cette de-
mande , et il a pris soin de l'offre que lui a
faite son département de l'intérieur , de lui
soumettre, avant la réunion des deux Con-
seils , un projet pour la loi prévu dans l'ar-
rêté fédéral sur la revision de la Constitution
fédérale.

— M. le colonel fédéral Blaser , instructeur
en chef du génie , a fait , au département mili-
taire fédéral , son rapport sur les mesures qu 'il
a prises lors de la terrible catastrophe de che-
min de fer Mœnchenstein.

Le département militaire lui exprime sa
gratitude , ainsi qu 'au major Blaser et aux deux
compagnies du génie qui onl travaillé sur le
lieu du sinistre , pour leur attitude et leur dé-
vouement que tous ont montré dans cette
triste circonstance.

Zurich , 29 juin. — M. Pfenniger , député au
Conseil des Etats est mort.

Dernier Courrier et Dépêches

Rome, 29 juin. — M. di Rudini a été mandé
hier au Quirinal par le roi , qui voulait être
exactement renseigné sur les incidents de
la Chambre et la situation parlementaire .

Un grand nombre de députés sont partis
hier soir, d'autres partent aujourd'hui.

Cette après-midi à quatre heures, le député
Bovio fera une conférence, au théâtre Quiri-
no, contre la triple alliance ; tous les députés
de l'extrême gauche ont décidé d'y assister.

Constantinop le, 29 juin. — La commission
médicale a constaté dans le village le Kili , fai-
sant partie du district de Starim, villayet
l'Alep, la présence du choléra .

Bruxelles, 29 juin. — Un drame épouvanta-
ble a eu lieu à Laeken.

La femme Rogghe, dans un accès de fièvre
puerpérale , après s'être lié ses deux enfants
autour du corps, s'est précipitée dans le canal
avec son troisième enfant dans les bras.

Son cadavre a été retiré ce matin flottant à
la surface de l'eau avec ses deux enfants (deux
garçons) qui étaient encore liés à son corps.

Le troisième (une petite fille) n'a pas encore
été retrouvé.

(Service télégraphique de L'IMPARllAL.)
Brest , 30 juin. — A la suite d'orages un

torpilleur et un garde-côtes ont du rentrer
hier dans le port , ayant de graves avaries.

Copenhague, 30 juin. — La flotte française
est arrivée ici, une brillante réception lui était
réservée.

Rome, 30 juin. — M. di Rudini a prononcé
hier au Sénat, un important discours en ré-
ponse aux questions que lui avaient posées M.
Taverna.

Il a déclaré que la triple alliance était né-
cessaire pour la tranquillité de l'Italie.

— La session de la Chambre est prorogée
à fin juillet.

Feuillets détachés d'album :
Il ne faut pas prendre l'homme à qui la

place convient , mais celui qui convient à la
place.

NAPOLéON Ier.
* *

Avec des cœurs avilis , on peut bien faire
des érudits , mais non des artistes.

STENDHAL .
* ?

La santé est le plus grand des biens ; la
beauté est au second rang ;, la richesse au troi-
sième.

PLATON .

Choses et autres

NOUVELLES MARITIMES
Le paquebot rapide français la Touraine.

parti du Havre le 20 juin , est bien arrivé A New -
York le 27juin à 6 heures du matin. 14602-26

I. LEUENBERGER ET Cle, BIENNE (Bielerhof),
Agence générale maritime.

Beprésentants : MM. Ch. JEANNERET , â NEUCHA-
TEL ; Ja Stucki, à la Cliaux-de-Fonds.

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

à l'Hôtel da la FLEUR OE LIS:

Liste dressée Hardi 30 juin , à 5 h. soir
Zimmern, New-York. — Misrali , Paris.

Kwights, Chicago. — Hartsilber, Varso-
vie.

BANQUE FÉDÉKAJLE, Cbaux-de-Fond»

COURU DES CHANQES , ie 1" Juillet 1801.
TAUX Court, iohéuiu Troii moia

d» 
1 «leomp. d.mande oiïr. demanda ofTr*

France 3 100.15 ........ lllOO . 20 —
Belgique t—S'l, 100.05 100.05
Allemagne 4 124.15 124.20
Hollande 3—8'/, 209.40 209.40
Vienne 216.50 215.50 —
Italie S S9.15 99.30
Londres 3 25.» 25.29
Londres chèque 26.29 —
Russie 6 2.85 2 85
BBque Français ... p' 100 100.10
BBanque Allemands p' 100 124.15
•M Mark or p' 100 H.81
B-Banque Anglais. . p* 100 26.25 — —
Autrichiens p' 100 215. -
Roubles p» 100 2.85
Dollars et coup. ... p' 100 5.12
Napoléons p. 10 fr. 100.20

Escompte pour le pays 4 '/, .
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable e! n»

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

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

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

Une charmante lettre 5
adressée à Mr. Golliez à Morat , dépôt général du
Dé puratir Golliez au brou de noix ferrugineux:
« Permettez moi de venir vous remercier sincère-
ment pour lesmagni'iques résultats que j 'ai obtenus
chez mes deux filles avec votre dépuratif ; elles ont
de nouveau toutes les belles couleurs de la santé.
(sig né). ComtesseLina de la Senne, Villa des Roses,
Nice, s 13859-2

Veenle en gros : Pharmaoie GOLLIEZ, Morat.



FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 5

— J'ai appris, dit-elle, que vous aviez
une fille charmante, remplie de qualités.
Un jeune homme de bonne famille , que je
connais, a eu l'occasion de la voir. Elle lui
plaît beaucoup, et il aurait le plus vif dé-
sir de vous être présenté . Sans parent , ne
connaissant que moi qui puisse se charger
de ce soin , il m'a priée de faire près de vous
cette démarche que vous voudrez bien ex-
cuser en faveur du motif qui la dirige.

J'habite ce quartier ; voici ma carte ; j'es-
père que nous ferons plus ample connais-
sance. Quant à la position du jeune homme
je la crois fort belle. Il s'occupe de banque.
Désirant que la question d'intérêt , à laquelle
de son côté il attache peu d'importance,
n'entre pour rien dans le choix de M"e vo-
tre fille, il tient à ne donner de détails sur
sa situation que lorsqu'il sera assuré de
lui plaire.

— Je vous remercie, Madame, de vos
bonnes intentions à l'égard de ma fille, dit
Mme Serval avec dignité ; mais Clotilde est
très jeune encore et je ne suis pas pressée
de la marier.

— Sans doute, répliqua la vieille dame ;
cependant , vous pourriez regretter plus
tard d'avoir repoussé une proposition ho-
norable et avantageuse. Veuillez en parler
à Mlle votre fille et lui montrer le portrait
de M. Louis du Moulin , le Monsieur en
question, continua-t-elle en tirant de sa po-
che une photographie. S'il vous plaît de me
le rapporter , ja serai très heureuse, Mada-
me, de vous recevoir.

Là-dessus, après avoir changé de sujet
de conversation et parlé des personnes de
leur pays que toutes deux avaient connues,
— ce qui avait le don d'intéresser vive-
ment Madame Serval, — la visiteuse se
leva , reconduite par la mère de Clo-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas traité
avec la Société des Gens de Lettres.
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M""3 BERTHE BA.LLEY

i Nouvelle invention |
il Breveté en 14 pays, enregistré en Amérique 5I04 u I

MÉCANOGRAPHE
'x CBrevet tiniversel) *¦

1 L'APPAREIL A DESSINER LE PLUS SIMPLE ET LE MEILLEUR I
M pour copies et agrandissements de toutes sortes de Dessins, Peintures, §>
1 Photographies, Cartes géographiques, Plans, etc., etc.,

sur papier, toile, "bois et autres matériaux
Auxiliaire pratique et tout à fait Indispensable

pour peintres, dessinateurs, etc., etc.
¦M ... i ¦- ¦>»»OWO «1I ¦ Z\

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

i Cette nouveauté surprenante ne coûte, avec le mode l'emploi complet , p 2 fr. 25 I
I Seul dépôt : J

| PAPETERIE A. COURVOISIER , CHAUX-DE-FONDS [
S Envoi contre remboursement ou mandat-postal. ïj

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 facilites de paiement
pourraient au besoin être accordées. —
Tous renseignements seront fournis en
l'Etude du notaire D. L. Favarger . au
Locle. 6995-5

Domaine à louer
M. CHARLES ROBERT , propriétaire et

fabricant d'horlogerie, A villeret, offre à
louer, pour le 23 Avril 1892, le domaine
qu'il possède ft la Oibourg. commune de
la Ferrière, comportant la garde de 9 à
10 vaches pendant toute l'année.

Ce domaine est d'une exploitation fa-
cile, d'un bon rapport et agréablement
situé ft 5 kilomètres de Ohaux-de-Fonds ;
le fermier peut dès lors trouver un écou-
lement avantageux de ses produits.

S'adr. au propriétaire ou à M. Adolphe
Harchand , notaire, & Renan. 6724

ÉPICERIE, MERCERIE
Mlles SŒORS ANDERÉ ?, ôpicières,

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

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

BEURRE FRAIS de la Chaux-d'Abel

Hl A TT T 1?TTÇ!T? Une tailleuse ve-iiilbLÛ U ùJîi. nant d8 s'établir se
recommande nour 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 dé-
chaussée. 6996 2

-A LOUER
Îour lin juillet 1892 ou pour Saint-Martin
802 un beau MAGASIN placé dans

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

i l  SCIAGE DE BITONS
Par sa nouvelle organisation , avec scie

multiple et scie de côté, l'USI-
tVE DES ENFERS, hydraulique et
ft vapfur  entreprend dès maint n in t  et à
bref délai, le sciage ft façon de billes,
en toutes longueurs et grosseurs ; prix ré-
duits. — S'adresser au propriétaire ,

PH .-H. MATTHEY-DORET FILS.
2213-19'

MISE A BAN
Ers :ile de permission obtenue , 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 Chaux-de Fonds , le 25 Juin 1891.
Publication permise.

Le Juge de paix ,
6967 -1 P. COULLERY , D'.

Mouvements. °£î*rié£^»d,:
Il et 13 lig. cyl. remontoir , ainsi qie des
19 lig. remontoir ancre. — S'adresser rue
du Grtnier 3, au 2me étage. 7001-2

Guérison des Varices
et Maux de j ambes.

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

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

La Chaux-de-Fonds, le 30 Janv. i890.
FANNY VON <ESOH,

BERNARD K^EMPF, F.-H. SANDOZ,
Veuve ROSINE HOFFSTETTER ,

LAURB SCHNŒRR.
Pour tous renseignements, s'adresser ft

M. Gustave ORISEL, ru* de la Cbar-
rlfere as , au premier étage. 6765

j Certifloats à disposition.
i M. O. Grisel se recommande également
I pour les rhabillages de pendules, régula-

teurs , cartels, etc.

Enj cherchant dans ses souvenirs , elle se
rappela la faillite et la fuite d'un ban-
quier chez lequel son beau-frère. M. Lebon,
avait déposé des fonds , à lui fournis par
M, Serval. Ce banquier aurait-il trouvé le
moyen de refaire sa fortune , et, poussé par
les remords...

Mme Serval s'égarait dans ses supposi-
tions : elle prit le parti , sur le conseil de
Clotilde , de n'y plus songer.

Les jours s'écoulaient, et Mme Serval se
proposait un matin d'aller , dans l'après-
midi, rendre visite à sa compatriote , quand
elle reçut de M,ne Bodin une invitation à
venir prendre chez elle une tasse de thé,
le soir même, avec M"6 Clotilde.

Pensant qu 'il serait peu aimable de leur
part de décliner l'invitation , la mère et la
tille se rendirent chez la vieille dame à
l'eure indiquée.

Il ne s'y trouvait que deux dames et un
jeune homme que Mma Serval et sa fille re-
connurent immédiatement d'après son por-
trait : C'était Louis du Moulin.

Chose étrange I . . .  en le voyant, Clotilde
eut un battement de cœur , et il lui sembla
que sa tournure ne lui était pas incon-
nue ,

Elle fut aimable , beaucoup plus qu 'elle
n'aurait cru l'être, car si elle s'était doutée
que leur compatriote lui ménageait une
surprise, elle s'était promise d'être assez
froide pour ne donner au prétendant aucun
espoir.

Mais quelque chose '.d'indépendant de sa
volonté l'attirai t vers ce jeune homme , très
simple dans ses manières et nullement
prétentieux dans sa conversation.

Quand elle et sa mère se retirèrent , il
sollicita et obtint la permission de les ac-
compagner.

Chemin faisant , il demanda à ces dames
l'autorisation de leur faire visite : elle lui
fut accordée.

En se couchant , Clotilde regarda encore
le bouquet de violettes, Il lui semblait avoir
commis une infidélité. Ne s'était-elle pas
promis de n'aimer que celui qui lui avait
envoyé ce souvenir ? Tout à coup, elle se
pri t à sourire... L'auteur de cet envoi était
évidemment le débiteur consciencieux qui
avait restitué à sa mère et à elle la somme
importante constituant leur modeste ai-

sance.. . Donc, il devait être contemporain
de son père... Cependant, s'il était vieux ,
comment avait-il eu cette pensée poétique
de lui envoyer un bouquet ? Une idée bi-
zarre... Peut-être cela l'avait-il amusé de
penser que ces fleurs feraient travailler
l'imagination de M 11 * Serval et en avait-il ri
d'avance ?...

Elle jeta le bouquet de violettes au fond
du tiroir , et , se moquant d'elle-même :

— J'étais folle I dit-elle.
Le lendemain , Mrae Bodin se présenta

chez Mme Serval. Elle était chargée d'a-
dresser à celle-ci, de la part de M. du Mou]
lin. une demande en règle de la main de
M»« Clotilde.

— Mais quelle est sa position? interrogea
Mme Serval.

— Ne vous inquiétez pas ; je le sais,
M. du Moulin , orphelin , de bonne famille ,
a de la fortune ; ses parents avaient , je
crois, une maison de droguerie. Du reste ,
il se montre très désintéressé ; il épousera
votre fille sans dot : c'est rare, par le temps
qui court I

— Il est très bien , murmura Clotilde.
— Je croyais que tu ne voulais pas te

marier, mignonne ? dit malicieusement la
mère ; tu as donc changé d'avis ?

— Pas complètement, mais on ne peut
refuser de connaître davantage M. du
Moulin.

— Je le veux bien. Dites à votre protégé ,
Mme Bodin , que notre impression à son
sujet ayant été favorable , je l'autorise à se
présenter , me réservant de lui donner plus
tard une réponse définitive.

Dès le lendemain , le prétendant , après
avoir envoyé, avec sa carte, le traditionnel
bouquet blanc, se présentait chez les da-
mes serval.

Cette première visite fut suivie de plu-
sieurs autres.

Louis du Moulin , fort artiste dans ses
goûts, avait beaucoup fréquenté les ate-
lier s de peintres , de sculpteurs , et tout en
se montrant très retenu dans ses manières
et dans sa conversation , il lui arrivait par-
fois de laisser échapper quel iues expres-
sions qui semblaient étranges à ses interlo-
cutrices.

(A suivre).

tilde qui s'engagea à lui rendre sa visite
au plus tôt.

La vieille dame , que nous nommerons
désormais Mme Bodin , laissa donc Mm0 Ser-
val sous l'impression la plus favorable.

Elle y était encore quand Clotilde arriva.
Elle se mit aussitôt à lui raconter l'agréa-
ble visite reçue en son absence.

Clotilde l'écoutait, surprise ; pourtant ,
elle ne put s'empêcher de croire aux paro-
les de sa mère qui lui faisait part de la pro-
position de mariage que cette dame était
venue faire pour elle. A. la vue du portrait ,
elle soupira .

Certes, il était fort bien celui que repré -
sentait cette .photographie. La physiono-
mie était franche et ouverte. Oui , c'était
bien ainsi qu 'elle devait aimer : mais elle
s'était fait une promesse à elle-même el,
courageusement, elle répondit :

— Je ne veux pas me marier ,
— Pourquoi , ma chérie ? dit sa mère.
— Parce que je me trouve heureuse près

de toi et que je ne veux pas te quitter.
— Mais je ne vivrai pas toujours , et il

serait bien triste pour moi de te laisser
seule Enfin , nous en reparlerons, conclut
elle en voyant sa fille émue et rougissante .

Quand Clotilde se trouva le soir dans la
chambre qu'elle occupait avec sa mère,
avant de se coucher , elle fit sa prière , puis,
jugeant Mme Serval endormie, elle se diri-
gea vers la commode, ouvrit un des tiroirs,
en tira un bouquet de violettes de dix cen-
times, fané, et le contempla en rêvant , Re-
gardant vivement si sa mère ne pouvait la
voir , elle y posa ses lèvres, puis elle alla
prendre , sur la cheminée , la photographie
remise par Mm0 Bodin ; et, comme elle l'a-
vait fait pour les violettes, la contempla
longuement. Enfin , elle remit le bouquet à
sa place , referma le tiroir , et replaçant , où
elle l'avait pris , le portrait :

— Mon Dieu ! murmura-t-elle, s'il lui
ressemblait I 

Cependant Mme Serval s'était bien des
fois demandée quel pouvait être ce débiteur
consciencieux qui , après tant d'années,
avait poussé l'honnêteté jusqu 'à s'acquitter
d'une dette aussi considérable : soixante-
quinze mille francs I

AUX GRANDS MA-G-ASINS IDE NOUVEAUTÉS EN TOUS G-EISTR.ES

4 U, rue Léopold Robert 11. ? fa LA CONFIANCE A jj . rue Léopold Robert 1L fr
Locle Clx -̂u.LX.-de-.F'oii.cl.s Bienne 9196.M

A l'occasion de la Fête des Promotions, Grande mise en vente
Chemises pour enfants, depuis . . Fr. — 90 Mlttee» toutes les teintes, la paire dep. Fr. — 50 Rubans sole toutes les teintes. Rubans Grand assortiment de
Chemises pour dames, très belle qua- Gants soie crème et couleurs, la paire largeur 3 cm, le mètre 35 c. "'̂ 7'£*¦-&¦ M *.-mmm .«av— si tu. lité de toile , depuis » 3 50 depuis » 4 35 » 4L cm, » 40 Ca ^^ ^^ 

W>̂ 2 >"l.t?JM. 
HVBi

Caleçons ponr enfants, avec broderies, Ombrelles dentelles pour enfants , » 6 cm , » OO c. p' jeunes gens et ga-çonnets , dep. 5 fr. le costume.
depuis » 1 35 depuis . » 1 95 Rubans ceinture, très belle qualité, largeur Immense choix de BAS coton toutes les gran-

Mouchotrs pour bouquets , de . Fr. 1 à 35 — Cols pour garçonnets , depuis . . . » — 50 15 à 20 cm, le mètre Fr. 1 95 deur s et toutes les teintes.
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Docteur L. VERRBT
Médecin-Oculiste,

reçoit à la Chaux'de-Fonds tous lea
lundis, de 9 Vi h. du matin a 1 heure
après midi, 10518 25
•ï», RUE LÉOPOLD ROBERT 47,

au deuxième étage.

LITERIE
LIT LOUIS XV, avec toute la literie,

en 80 cm. X 190 cm., pour fr. SOO. —
Le même, en 120 cm. X 190 cm ,

pour fr. 375. — , composé d'un bois de
lit noyer poli , 1 sommier élastique, 1 ma-
telas bon crin , 1 traversin plume, 2 oreil-
lers, une couverture laine, 1 duvet et 1
couvre-lit. H-I219L 6519-3

HEER - CRAMER à C"
Fabrique de meubles

à. NEUCHATEL

Dans ie petite pension-famille
on demande une élève de langue française
de l'âge de 13 a 14 ans , A moitié prix ds
pension . Même leçons qu'au Oollèga. Ma-
gnifique situation dans le Vignoble.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 6874 1

A vendre, pour cause d'âge avancé ,

L'HOTEL BELLEVUE
à Corcelles (Neuchâtel).

Seul hôtel du village, 12 chambres,
sille à manger, salle de billard , bonne
cive, terrasse et une petite vigne devant
la maison , Vue splendide sur le lac et les
Alpes.

Cette propriété conviendrait aus.'i à
d'autres industries. 6779

S'adresser au propriétaire, au dit lieu.

Cordonnier, ĵ ™
cordonnier pouvant faire de l'ouvrage soi-
gné, demande de l'ouvrage à fiire en
chambre. 6918

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PIANOS Iglrl
HAHMONIUMS ^K

Magasin de Musique
Jules JPerreffaux

5, RDE DE LA PAIX 5. 6204

HAUTE NOUV EAUTE

Aiguilles de montres
dites MAGIQUES

BREVET BBD 1823 13H54

Grand assortiment varié de modèles
nouveaux déposés.

BOILLOT FRERES
13 , me da Parc, Chaux-de-Fonds

¦ Jlffatë !
9 Le Maté du Brésil dont Fini- I
¦ portation en Europe ne date que ¦
I de quelques années, a pris rapide-1
I ment un développement qui témoi-1¦ gne suffisamment de 1* râleur de I
¦ oet aliment et de l'avenir qui lui I
I est réservé. ms
*'¦$ Le Maté possède les mêmes B
¦ qualités que le thé et le café, mais ¦
¦ il a le grand avantage de ne pas H
I pro luire l'excitation qui affecte si H
¦ péniblement les tempéraments fai I
I "'es € t nerveux. C'est à la fois on m
¦ exoitant et nn oalmant . 5565 921

M PRIX : m
H la paquet de 100 grammes, 60 c. H
$i » £50 » 1 fr. 25 ¦
fcH >' • kil °. 4 fr- 501
iJV'i Remise aux marchands. «
:¦"**¦] Dépôt : m
136, rue de la Charrière 361

>'i^ 
au premier étage. 3l

f â  Envoi contre remboursement. jB

ICIMRëS]
W sur mesure eu tous genres. H
M Bottines pour hommes, la paire depuis Fr. 18 à 32 M
U Molières pour hommes, la paire depuis » 1-4 à 16 U
CT Souliers militaires, la paire depuis » 18 à 34 yy
W Souliers ferrés, la paire depuis . . . > 14 à 17n
M Bottines pour dames, la paire depuis . . > 14 à 17 W
U Molières pour dames, la paire depuis . . > IO à 14 U
H Chaussures pour fillettes et garçons, de- Q
M puis les nos 24 à 30, de » 6 à 9 TO
M depuis les n"' 31 à 36, de » IO à 14 M
LJ Souliers terrés pr garçons, la paire dep . » T à i 3 igj|
H Payement au comptant 6 pour cent d'escompte. i

^
i

2 OUVRAGE PROMPT ET SOIGNÉ H
M Je prie le pnblic de ne pas me confondre avec mon frère , M
LJ Jean Baltéra , place du Marché. Mon domicile est 7040-15 Luf

M 3, rue de l'Industrie 3, M
J Se recommande, Bernard BALTÉRA. M

Nouveau ! Nouveau !

POUDRE DE LESSIVE
concentrée

Remplace toutes les poudres de lessive et la soude en
prenant par petite ciuantité. 4959-9'

— Dépôts —
II. Oh'.-F'. Redard, épicerie r. du Parc 11. Mlles soeurs Sandoz-Perroehet, épicerie
Société de consommation, r. Jaquet Droz. Passage du Centre.
Mme veuve Rudolf , épie., D. Jeanrichard. M. Velti, épicerie, rue du Puits.
31. Studler, épicerie, rue du Manège. M. Messner-Erny, épicerie, r. du Collège.
Mlle Marie Blatt , épicerie , r. du Grenier. M. Kreutter, épicerie, Place du Bois.
M. Roulet , épicerie, rue du Grenier. M. Perret-Savoie, épie. r. de la Charrière.
M. Paul Hertig, épicei ie, r. de la Chapelle. M. F. Farine, épicerie. Temple Allemand.
M. Marmet-Roth, épicerie, r. des Granges. Mme Staeh'in , épie, rue de la Demoiselle.
M. Jacob Ischer, épicerie, Hôtel-de-Ville. M. Mosconi , épicerie, rue de la Ronde.
M. Jean Weber , épicerie , Fritz Courvoisier. M. Maumary-Blatt, épicerie, r. Balance.
MM. Schneider frères , épic.F. Courvoisier. M. Froidevaux, négociant, r. du Parc, 66.
M. Frickart-Marillier, Comestibles, rue M. David Hirsig, épicerie, r. du Versoix.

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

Indispensable dans chaque ménage J

Attention! Attention!
¦—iwKisK

G^ITE-FEISrSION
12, RUE DE LA BALANCE 12, &SSSSAiSSSPSS ŷ

est remis complètement à neuf. 6963 1
o*»oooo 

RESTAURATION A LA CARTE ET A LA RATION- — DINERS ET SOUPERS
SUR COMMANDE. — FONDUES A TOUTE HEURE.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS

————— 3PR13C MOJ3ÉRÉ.S 

MAGASIN DE CHAUSSURES
Rue de l'Hôpital , vis-à-vis de l 'Hôtel des Postes

il | M

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. 7021-2

Se recommande, Guillaume "WERNLI.

En vue de la Fête des
Promotions

une visite aux magasins J. NAPHTALY, 5, rue ÎVêtiVe 5, à la
Chaux-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 1 i
francs et les plus fins 1 -4 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 coeurs 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 ft*.
le II " i.

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 avantagé réel, tant par leur excellente qualité que par leur
prix minime. Je vend ces COSTUMES COMPLETS très soignés
pour jeunes gens de 10 ans, aux prix stupéfiants de IO, 12, 45 et
18 francs.

Je m'efforce toujours par un petit bénéfice d'arriver aux prix les
plus bas. 7022-3

J. PIÂPHTÂLY
5, RUE NEUVE 5 (vis-à-vis du café de la Place)

Ghaux-de-Fond s

\ ¦̂¦¦¦¦ v '̂l BBBBŝ >̂HA. m̂Bk -.I.^B'sl. ĤhLHLMLMHLV'ĤBLataHnL l̂ É̂LHLlL ĥLHLMMnB. 1̂  ̂̂ /
* ̂ BBBBBBW ÎH M̂ L j F?! Pli I Ti^^>Tmttit\ K̂ ^Y Ĵ^^T r̂9iT Ji f̂ f̂ T ^ ^  ̂ r̂^̂ m̂ /
\^^^^^^M Ê̂ M V*V\*\\Î\* Ê̂ *L* lim * I B*srM y I *l*j fl 1*1 j I j.*jssl 11 LHjJ i 1 l*T*1 YnJ^Ki ^ r̂.^^ B̂f

Mm. MELROSE.
^^p| RÉGÉNÉRA TEUR
JÈÂ CHEVEUX.
^^^^P^^K/ Aa^ ^ ^* Le MELBOSE rend positivement aur
Wu£2$Êëî%SKfé$t*i ^^̂ eS cheveux gris ct blancs leur couleur
f j x g J F 5 B l £ &  JtMÈLj ZZxf ài^ ^e PI6m^

T6 jeunesse et enlève les pel-
yxu3&- WÊ̂ liïÊÊsfMflll ^xl licules. En datons de deux grandeurs,
ÎSR^^^X̂^^^M J I I/ fe le 

prix très 

modi ques.—Chez les Coiffs. et
*V$ëÊÊiwÉlÊ&̂ $J$BabL>V//! H Paris. Dépôt : 

26 Rue Etienne Marcel ,
^^^SMvSÊ^4MS^^^Ê i& Paris (c'"devant 92 M- 

Sébastopol)
. «

Se trouve A la Chaux-de-Fonds, chez MM. Gyjrl. rue Léopold Bobert 22 ; Lcsque-
C reux, rue Neuve 16, et B. Weill, rue Neuve 10. 7960-6

O ̂ m^m^ RXJE DU VERSOIX - 6, RUE du PREMIER MARS 6 O
Se ij cnA.U3&i3E3.iroi«rr>'S U

x ~r1%0 Dés ce j our et vu la saison avancée, 1SE EN TENTE d'i stock fle x
g SOO ®W^̂ W£3ÊSEmW^Wi  ̂ X
X laavi-fce nouveauté , X
r\ à des prix encore inconnus chez nous, ce dont chacun pourra s'en convaincre en venant X
JC visiter le magasin. — Entré e libre. 6991-5 f i

O O D se charge îles recouvrâmes et réparations. — Travail prompt et soipé. — M molérés. J>

Hum Caille NeichâtelBise
Emission

de 800 Obligations foncièr es de ÎOOO f rancs et de 400 Obli-
gations foncières de SOO f rancs, Série R, 3 8/4 %•

» ¦» 

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
off icielle du canton de Neuchâtel et dans la Feuille off icielle 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. 7022-9

Neuchâtel , le 25 Juin 1891. LA DIRECTION.

La Catastrophe de Mônchenstein près Bàle
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 I 6999

Une somme do prodnit net est destinée aui parents des défauts.
W. Krueger-Rœmer, 45, Za 'hringerstr., Zurich.



Sériels Em
Les abonnés sont informés que

j usqu'à nouvel avis la fourniture
de l'eau sera interrompue toutes
les nuits de 8 Va heures du soir a
5 Vj heures du matin.
7141-3 Ln Direction.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
de la

CROIX-ROUGE
Assemblée générale

DIMANCHE 5 JUILLET,
& 4 heures du soir,

à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel.
(Salle du Conseil général).

ORDRE DO JOUR:
1. Rapport du Comité d'initiative et des

•vérificateurs des comptes ;
J. Discuesion des statuts ;
3. Nomination-du Comité cantonal et de

deux vérificateurs de comptes ;
4. Propositions diverses. 7063-2

Loterie de la

CATHÉDRALE DE BERNE
III" Série (dernière).

Billets à 4 f r .  SO expédiés prompte-
ment contre mandat ou remboursement.
On n'accepte pas les timbres-poste
H-767-F OSCAR ROGGEiV,
7062-2 Rive, à Morat.

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

(Scierie Stranb).
La succession bénéficiaire defeu ANDRé

STRAUB , maître charpentier àjla 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 foin
de la propriété des Armes -
Réunies, rne Iaéopold Robert
n* iOS.

Rendez vous A 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.
6890-4 Greffe de paix.

MISE à. BAN
Le citoyen AUGUSTE STR.-EIUiER, maî-

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

Les parents sont responsables pour
leurs enfants.

Une surveil'ance très sévère sera exer-
cée et les contrevenants seront punis con-
formément A la loi.

La Chaux-de-Fonds, le 26 juin 1691.
Publication permise.

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

T3rr\w"irt+ïrtne Une b°nne couturière
rrUIUU ULUILù. p0ur dames et enfants
se recommande aux dames de la ville ;
ouvrage prompt et soigné. Prix très mo-
dérés. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
n* 16, au ler étage. 7070 3

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

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

le kilo » 2»—
Salamis, première qualité,

i our table , le kilo . . .  s 3» —
Poules nouvelles de toutes

c.uleurs, la pièce . . j» 1»*$0
Poules mortes plumées, la

pièce » 1»60
Canards morts plumés, la

pièce » 3»SO
Marchandise garantie.

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

M. Rocco-Bernasconi,
négociant,

à MEUVDRISIO (Tessin).

Occasion unique !

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

Les amateurs, ainsi que les personnes
qui ont des fûts -vides A vendre sont
priés d'envoyer leur adresse à M Emile
Pfennicer, rue de la Paix 16 ou au ma-
gasin de chaussures, rue Léopold Ro-
jjertg. 7025-5

POUR ST-MARTIN 1891
quelques LOGEMENTS de 650 à 800 fr.
sont à loner dans nne maison de cons-
truction récente.

S'adresser à H. Alfred Guyot , gérant ,
me dn Parc74. 7076-6

LOGEMENTetATRLIER
Pour Saint-Georges 1892, à loner uu

REZ-DE-CHAUSSÉE comprenant logement
de 4 pièces et un bean et grand atelier.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant,
rne du Parc 74, 7H4-*i

CLASSES ENFANTINES
La Commission scolaire met au con-

cours cinq postes d'Institutrices da
classes enfantines.

Traitement t KOO francs par an.
Obligations prévues par la loi.

Entrée en fonctions le 24 août.
L'examen de concours sera fixé ulté-

rieurement.
Adresser lts offres de services avec piè-

ces à l'appui jusqu'au 10 juillet , au pré -
sident de la Commission scolaire , et en
aviser le Secrétariat du Département de
l'Instruction publique. Î069-3

Enchères publiques
d'HERBES aux Petites-Crosettes, la

Chaux-de-Fonds.
Samedi 11 juillet 1891, à 1 b. après

midi, H. F.-J. JEANNERET exposera anx
enchères publiques en plusieurs lots la
récolte en herbes de son domaine.

Rendez-vous anx Petites - Crosettes,
maison n° 17,

Conditions: Trois mois de terme moyen-
nant cautions. 7074-4

HAUTES NOUVEAUTÉS
en

GARNITURE^ BOUTONS
Mercerie et Fournitures ponr tailleuses..

Toujours grand ehoix de

Garnitures pour ameublements
PRIX MODIQUES

6872-2 C. STRATE.

Vente publique de récolte»-
Jeudi O juillet prochain , dès deux,

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

Renan , le 33 juin 1891.
Par commission :

6920-2 A. MARCHAND , notaire;

SIROPS
Framboises , Groseilles , Gre-

nadine, Capillaire, Cassisa

ORANGES BLANCHES
CHEZ 7113 S

E. Bopp - Tissot
18, placelVeuve 13.

ADOLPHE RACBN 'EU, entrepreneur de
Neuchâtel , annonce a ses clients et
au public de la Chaux-de-Fonds , que son
ouvrier MICHEL BETT0SSIM ne fait plus
partie de son personnel. 7064-3

Vente publique de récoltes
Lundi 6 juillet prochain, dès deux

heures après midi, Mlle LINA. NICOLET ,
propriétaire à la Ferrière, exposera en
vente publique la récolte en herbe du do-
maine qu'elle possède au dit lieu, sous de
favorables conditions.

Renan, le 23 juin 1P 9I.
Par commission :

6919 2 A. MARCHAND , notaire

MIEL EXTRA
du pays, garanti pur, à 1 tk: 30 le
flacon ; le flacon vide repris A 30 cent.

Au Magasin de Comestibles
Charles Seinet

plaee IVeuve IO. 6869-1*

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publies

du 21 Juin au 27 Juin 1891.

36 bœufs, 66 porcs, 92 veaux,
30 moutons.

MM. Fritz Grossen , 1 vache .
Joseph Stadelmann, 1 génisse.

VIAND3 DU DBHORS
transportée aux abattoi r» pour y Itr t visitée tt («c

a été estampillée , du SI Juin au 27 Juin 1891.

Mme veuve Wegmûller, î moutons, un
cabri , Î9 poumons de veaux.

M. A. Fuhrimann , 5 veaux , 4 cabris.
M. Ali Stampbach, 1 vache, 2me quai.
La Chaux-de-Fonds, le £0 Juin 1891.

Dlcastère de la Police locale.

Cordonnerie Nationale
28 b, rue Léopold Robert 28 b.

J'ai l 'honneur de prévenir *Wê0ma bonne clientèle et le public 'Jl
en général que j 'ai reçu un ^̂ j *̂»beau choix db ChaugMiires JÊjf ^ f̂de bonne qualité et des meil-"^^
leures fabriques. Chaussures de ma
fabrication. Prix modérés.

Je me recommande également pour les
Chaussures sur mesure et les
raccominoda sesa Ouvrage solide et
sof gnê.
6770 4 P. TOSETTf.

A VENDRE
3 à 100 quintaux de FOIN de l'année
dernière au prix de 3 francs le quintal
pris sur place en ville,

S'adresser à H. Alfred Guyot , gérant,
rue dn Parc 74. 7075-6

une MAISoIV située rue de la Prome-
nade avec terrain, en nature de jardin
pouvant dire utilisé comme sol à tatir ou
chantier.

S'adresser pour traiter au notaire A.
Berpot , rue LéopoM Robert 4, la Chaux-
de-Fonda. 7072-3

NOUVELLE PRESSE POUR LE COPIE DE LETTRES
La plus RAPIDE et la plus PRATIQUE

Brevetée S. d-. n>. C3-.

UNIVERSELLEMENT ^B^W, îtofcjU ^ PAR TOUTES LES

LA MEILLEU RE 
M^^^^^^̂ ^^kd^ 

ADMINISTRATIONS

Plus de lourdes Presses en fonte ou fer !!!
avec leurs bâtis encombrants.

Administrations, Banques, Maisons de commerce, etc., etc. Epargnez votre temps en
copiant vos lettres et documents avec la Presse l'IDÉALE qui copie deux fois plus rapidement que les
presses à vis.

Gentlemen, Particuliers, n'envoyez pas vos lettres sans les copier. La copie d'une lettre est une
mémoire qui ne se trompe pas et qu'on peut consulter après des années. Vos appartements bien meublés
ne vous permettent pas une presse en fonte avec son bâti spécial en raison de sa laideur. La Presse
IDÉALE est un bijou qui fait ornement sur une table et par son élégance elle trouve sa place dans l'ap-
partement le plus luxueusement meublé.

Ne vous déplacez pas en villégiature ou bains sans emmener avec vous une Presse IDEALE qui vous
rendra de bons services.

Voyageurs, Commissionnaires, Agents, ne voyagez pas sans avoir une presse à copier, l'IDEALE,
qui est la plus légère et ne prend pas de place dans votre malle.

La Presse l'IDEALE réunit tous les avantages qu'on peut imaginer ;c 'est la presse indispensable à tous.

Prix : Garniture simple, 10 fr. 50. Garniture nickelée, SI ffr. 50.
Nous vendons avec la Presse l'IDÉALE un copie de lettres de 500 folios avec répertoire, avec un

supplément de 2 ou 3 francs selon la qualité.
Envoi contre remboursement.
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Poissons, Volailles, Gibier

4. RUE DE LA BALANCE 4.

Transforma tion d 'écriture
en douze leçons.

Ensuite de nombreuses demandes qui lui sont parvenues à Genève,
le Prof esseur RETOTJD se décide à donner un Cours
d'écriture à la Chaux-de-Fonds, et prie les personnes qui désirent
y pa rticiper de s'inscrire au plus vite.

Adresser les inscriptions à l'adresse Retoud, Roste res-
tante, la Chaux-de-Fonds. Les cours commenceront aussi-
tôt 12 inscriptions. 6914-3

Place du Marché et rue de la Ronde 29.
Teintnre d'habits pour hommes, dames et enfants, tout confec-

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

Se recommande, Gr* Moritz-Blanchet.
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Vente d'un grand domaine
situé

aux Balles près la Chaux-de-Fonds.
Les héritiers de M. EUGèNE PAREL-

HIRSCHY , à la Chaux-de-Fonds, expo-
sent en vente , aux enchères publiques, le
grand domaine qu'ils possèdent au quar-
tier des Bulles , près la Chaux-de-Fonds ,
et qui consiste en deux maisons d'habita-
tion en bon état d'entretien , renfermant
chacun* logement, grange et écurie, portant
les N" 7et 8 du quartier des Bulles, assu-
rées contre l'incendie pour la somme totale
de 14,000 fr., et en terrains en nature de
pré, j ardin, pâturage et forêt renfermant
une certaine quantité de bois exploitable
et une très belle recrue le tout d'une con-
tenance de 831,156 m- (130 poses) formant
les articles 1093 et 1094 du cadastre de la
Chaux-de-Fonds.

Par sa situation à proxi mité de la Chaux-
de-Fonds , ce domaine très bien exploité
jusqu'à présent et qui suffit à l'entretien
annnel d'environ 20 pièces de bétail , offre
de réels avantages aux amateurs.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds (salle de la Justice
de Paix), Samedi -S Juillet 1891, à
S heures du soir.

S'adresser pour visiter l'immeuble, A
'M.. Zélim Parel. agricnlteur au Valanvron,
et pour tous renseignements en l'Etude de
Charles Barbier , notaire, rue de la Paix 19
à la Chaux-de-Fonds. 6824 2

A. louer
pour le 1" fulllet prochain ou plus
tard le rez-de-chaussée de l'immeu-
ble rue du Puits T, comprenant ma-
fasin et logement, suivant convenances. -
'adresser à M WILLIAM BOU -.QUIN ,

avocat, rue Léopold Robert 21. 7000-2

llOgl OSalSSCUt • mande une place com-
me dégrossisseur ou il aurait l'occasion
de finir d'apprendre la fonte. Certificats
à disposition. — S'ndresser sous chiffres
S. C. "7131, au bureau de I'I MPARTIAL .

7121-3

•JJûrViintft ^
De fille connaissant tous

am ViilltUa les travaux du ménage
cherche une place pour dans la huitaine.
— S'adresser rue du Parc 28, au rez de-
chsuBsée. 7122-3

liD IjJMlIlGUr partie et sachant percer
les cadrans , cherche au plus vite une
filace. — Adresser les offres , sous initia-

os IVa J , Poste restante, à St-Imler.
7133-3

One jenne personne ^«etaSt"
bien cuire, cherche une place comme oui-
ainière dans une famille ou comme fem-
me de chambre dans un hôtel ou dans une
bonne maison. — S'adresser chez Mme
Leuenberger, rue du Collège 22. 7093-3

Dne jeune dame, ayant commencé l'ap-
prentissage des sertissages moyen-

nes, désire terminer son apprentissage.
Elle fournit les outils. 7095-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Une (leinOlSelle cherche une place
dans un magasin. — S'adresser, après
3 heures de raprèo-midi , rue de la Ba-
lance 10 B, au 2me étage. 7034-3
l \n demande à placer un jeune
"u homme de 16 ans, ayant terminé
ses classes et connaissant l'allemand,
comme apprenti dans une maison de com-
merce de la localité. — Adresser les offres
au bureau de I'IMPABTIAL , sous initiales
O. P. TOOO. 7090 2

T'ai l l nncn  Une jeune fllle de toute mo-
laillcllarj. 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, au 2me étage. 7008-2

Un jenne homme tLX \S°$£
dans une maison de commerce ou autre ;
il connaît la vente et les voyages. Certi-
ficats a disposition. — S'adresser sous
initiales F. R. V009, au bureau de I'IM-
PABTIAL

^ 
7009-2

Dn jenne garçon fHftfïSSr
pour aider â l'écurie et travailler dehors.

S'adresser rue du Progrès 89 B, au pro-
mier étage. 7010-2

lin noîntri» sachant faire la romaine,
UU ptlllll " ia seconde;, demande une
place dans un atelier.

S'adresser à M. Théophile Strauss. La
Jonchère . 6980 1

V maSIIûllP ln t)on ouvrier email-Lllldl lit 111. ienr connaissant sa
partie à fond et sachant faire les fon-
dants, trouverait à se placer ponr le 1er
•Mût. Prix d'après rapacités.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7077-3

R /ifrlûiioi i On demande dans un comp-
liCglcllàc- toir d'horlogerie A Genève,
une bonne régleuse de toute con-
fiance , pour réglages plats et breguet. Ou-
vrage de durée et bien rétribué. — Adres-
ser les offres avec références , Case
Poste-Gare , 351, Genève. 7119-2

Commissionnaire. j eu^ejrScom11

me commissionnaire. Entrée de suite. —
S'adresaer rue du Nord 77. 7142-3

PnîoîniÀra 0Q demande de suite une
UUlMllIbl rj. bonne cuisinière. — S'adr.
rue des Oranges 4. 7143-3

l.ômnntoi.r u» bon démonteur est
UttUlUIlloUr. demandé de suite. 7144 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pi l l i>« 0a demande de suite une euisi-
niltS, nière, bon gage, une sommelière
et plusieurs bonnes servantes.

S'adresser au Bureau J. Kaufmann, rue
du Parc 16. g* 7147-3

Pi la  A On demande de suite uue jeune
rillrJi fii;e propre et active, connaissant
les travaux d'un ménage et aimant les
enfants. •- S'adresser chez Mme veuve
Bloch-Ulmo, rue du Parc 1. 7148-3

PAIÏBSAIISA Ou demande de suite une
1 UllBSuIlBU. bonne polisseuse de fonds,
pour être occupée quelques heures par
jour. — S'adr. cnez M. Ouinand-Jeanne-
ret, rue du Parc 76. 7149-3

Commissionnaire. 8U?tê «jS™ 6gadre
çon pour faire les commissions. — S'adr.
chez M. Bernard, Place d'Armes 18 B .

7132-3

locnîûfHa On demande une assujettie
HSSUJUtUrJ. polisseuse de boites or,
si possible nourrie et logée chez ses pa-
trons. — S'adresser rue du Stand 16.

7150-3

IViflf AI AIKA On demande de suite une
llH/ftolOUSCa bonne ouvrière adoucis
seuse nickeleuse. 7065 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

J AIIII A fil I A On demande de suite
Jcllllc llllUa une jeune fille pour aider
au ménage. — S'adresser au magasin
d'épicerie, rue du Collège 21. 7094-3

JOnne nOmmO. homme comme aide -
dégrossisseur. Entrée de suite. 7091-3

b'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PnlaS«AI1SA On demande de suite une
1 UlISSCUSo- bonne polisseuse de cuvet-
tes or, ou, à défaut , une pour faire des
heures. — S'adresser rue du Doubs 31.

7092-3

finmtgnf A On demande de suite une
001 idllLo. servante connaissant la cui-
sine et la tenue d'un ménage. — S'adres-
rue du Parc 84, au ler étage, à droite

7108 3

Commissionnaire. suVunean?eeunS
fllle pour faire les commissions. 7028-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

llArAIlQA l I l l e  bonne ouvrière doreuse,
UUlOUoOa sachant bien gratteboiser,
trouverait à se placer à l'atelier v Eug.
Ouerbsr , à Bienne. 7041-2

TaillAIRA 0n demande, pour entrer de
lalIirJUSD. suite, une .bonne assujettie
tailleuse. 7042 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ianna filla On demande une jeune
tlrJUUrJ I111U. fille pour aider au mé-
nage, et une apprentie polisseuse de
boites or. 7050 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fin iI .IIPII Mir 0n demande deux guilio-
lUllUUOllclU . cheurs sachant bien
faire le grain et connaissant la partie à
fond, plus un graveur d'ornement sa-
chant tracer et finir. — S'adresser à l'a-
telier Cave-Liechty, à Porrentruy. 6989-2

Ramnntonro 80nt demandés pour tra-
lUJIUUllimil S vailler à la maison.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7006-2

'îfirvanf ft On demande de suite une
tjrJl talHjtJa servante. — S'adresser rue
de la Ronde 21 , au 2me étige. 7007-2

IAIHIA Iiii A On demande, pour de suite,
«I l llllu llllc. nne jeune fllle comme bonne
d'enfants. — S'adresser chez M. D. Weill ,
boucher, rue du Premier Mars 15. 6972-1

Bonne d'enfants. ÏXW r"
mérique du Sud, une jeune fille comme
bonne, muni de bons certificats. Oage 60
francs par mois et voyage payé.

S'adrosser chez Mme Bickart , rue du
Puits 21 6973 I

•Tnphf r« trouveront * se placer de suite.
l/UOilCIB S'adresser aux écuries de la
Fleur do Lis. 6974-1

lin o fi l lft  ''*' ehnmhre et une aide
UUO 11111/ de cuisine trouveraient à
se placer de suite dans un grand hôtel

s'adresser au Bureau de placement J.
Thomann, rue du Parc 21. 6982-1

i 'mil mi a On demande un employé au
tiUUlUIlo. courant de la fabrication
d'horlogerie. Entrée immédiate. — S'a-
dresser Poste restante Case 361. 6701-1

l.i llll t. fill a 0n amande de snite
•lt IIH C Illl l ;.  ponr Saint-Imier, dans
¦n café, nne Jenne fllle pour aider à
faire la cuisine et le ménage. 6699-i

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

rhamhrA A louer une ebambre bien
t ilalllUl Ua meublée à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors A vendre
l'outillage com pi ..t de polissage de boites
or. Balance comprise. — S'adresser rue
Jaquel Droz 27, au 2me étage, à gauche.

7123 3

PhimhrA ^n monsieur tranquille offre
vllalUUl O. de suite à partager sa cham-
bre.— S'adresser rue de la Demoiselle 12,
au rez-de-chaussée , à droite 7146-3

r.hamhrA A loaer de suite ou
UUalHMlU. pour le 15 juillet , à un mon-
sieur travaillant dehors , une belle cham-
bre meublée et indépendante. — S'adres-
ser rue Neuve 6, au 2me étage , i droite .

7134-3

n.omhi.a ¦*¦ louer, à un monsieur d'or-
VllilUlUl Ca dre et travaillant dehors,
une chambre bien meublée, indépendante
et travai llant dehors. 7135-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Phamhra A louer de suite une cham-
UllttlUUl tt. bre non meublée à une per-
sonne de toute moralité. A la môme adres-
se, à vendre i bas prix un jeune chien de
garde. — S'adresser chez le menuisier,
Place d'Armes 4. 7136-3

Pi<rnnn A louer P°ur St-Martin un
1 IgllUll. beau pignon de deux pièces ,
cuisine et dépendances, situé au soleil.
Prix fr. 28 par mois. Eau installée. —

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7079-3

i.niTAmAnt A louer de 8aite un l08e"LUgeineni. ment tout neuf de 3 à 4
chambres avec dépendances, belle situa-
tion. — S'adresser à M. Ernest Imer à
Neuvevilie. 7080-4

rhamhrA A louer une P8tite chambre
vllalllUl o. meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors et de moralité. — S'adres-
ser chez M. Huguenin, rue du Grenier 30.

7081-3
, 'fcamhra A louer de suite une chambre• i.aliluio. meublée. — S'adresser chez
Madame Augsbourger, rue Jaquet-Droz, 54,
près de la Gare. 7082-3

rhamhrA A louer uue chambre meu
VllalllUl 0, blée ou non, exposée au so-
leil levant. — S'adresser A M. Amio Oer-
mani, Eplatures 17c. 7083-3

Phanthra A louer une belle chambre
vUdUlUre. meublée à 2 fenêtres. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 39, au 3me
étage à gauche. 7084-3

I no-Aitiont A louer de suite un l08e"
UUgUlllOllLa ment de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 7013 2

Ps.hin.-t •*• remettre de suite un cabi-
VaUlUtl .  net meublé, A une personne
tranquille et travaillant dehors. — S'adr.,
après 7 heures du soir, rue du Parc 74,
au 2me étage. 7030-2

ThamhrA A louer, pour tout de suite,
vllalllUl 0. une chambre meublée ou
non, indépendante, à 1 ou 2 messieurs.

S'adresser chez Mme Butzberger, rue du
Progrès 87. 7044-2

rhamhrA On offre 4 louer, pour le 15
VUalllUl 0. Juillet , une chambre non
meublée. — S'adresser chez M, Tîoste , rue
de la Serre 87. 7045-2

fihinAt A louer de suite ou plus tard,
vaUlllOl. un cabinet maublé , indépen-
dant et situé au soleil , A un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Industrie 13, au gme étage. 7051-2

appartement, vembre $9?' à6 un mé-
nage sans enfants , un appartement de 2
pièces et dépendances, au 2me étage, dans
une maison d'ordre. — S'adresser à M.
Charles-Oscar DuBois, rue de la Char-
rière 2. 7011-2

HPpart6m6ttlS. tin prochaine, deux
beaux appartements modernes de 5 pièces ,
bien exposés au soleil. — S'adresser rue
du Progrès 51 , au 2me étage. 6976-3

An ftff i ft Pour de suite * la P1"06 pour
Vil Ull l rJ coucher à un monsieur de mo-
ralité. — S'adresser rue du Parc 66, au
premier étage , à droite. 7013-2

f1 h ambra A louer de suite une eham-
l/UaUlUl rj. bre non meublée.

S'adresser chez M. J. Sauser, rue du
Four 10. 7014-2
Phanthra A l°aer nno chambre meu-
vllaUlUrrja blée, au soleil et au centre
du village, à un monsieur d'ordre et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 6, au 2me étage, à gauche.

7012-2

Phanthra A louer, A un jeune homme,
vllalllUl B» une belle petite chambre
meublée, indépendante et exposée au so-
leil. — S'adresser rue de la Chapelle 3, au
troisième étage. 7015 2

Jnnarf AHiAnt A louer pouv ?e u no~
HUUai IOII10III). vembre prochain un ap-
partement de deux pièces, cuisine et de -
pendances. Eau installée. — S'adresser A
M. A. Châtelain, rue Frits Courvoisier 23.

6954 1

fhamhrA On offre A louer de suite une
vllalllUl 0. chambre meublée, au centre
de la ville. 6975-1

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

On nffrA la Place P°ur coucher et tra-
UU Ulll 0 vailler à une dame ou demoi-
selle de toute moralité. — S'adresser à
Mme veuve Elise Dubois, rue du Collège ,
n' 8. Entrée côté du Collège. 6977-1

•T.iiamhrA A louer , pour de suite,
vilaUlUlOa une chambre meublée, à 2
fenêtres. — S'adresser chez M. Ch. Her-
mann. rue Neuve 2. 6978-1

rtiamhraa A louer dâax chambres
vllalllUl C8. meublées, au soleil levant ,
A des messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue de la Demoiselle 55. au
premier étage, à gauche. 6897 1

On demande à loner ^Sune chambre au rez-de-chaussée pour
être utilisée comme bureau. — S'adresser
& M. Louis Bobbia , rue du Stand 4.7137-3
lin niA Qfii aiip solvable travaillantUM IIIUHMKll denors cherche à
loner nne belle ohambre bien men-
blée, située an centre dn village. —
Adresser les offres, sons chiffre B. Z.,
Case postale 605. 7118-3
UeS perSOnneS louer.lpour St-Georges
1892, un appartement moderne de
3 pièces, situé au centre du village et de
préférence au rez-de-chaussée ou premier
étage. — S'adresser rue du Stand 16.

7151-3

On demande à loner menÇ'Sf ?f l
pièces, au centre du village. — Adresser
les offres sous initiales H. B., poste res-
tante. Chaux-de-Fonds. 7099-3

Oo demande à loner JfJS iï&
Sèment composé de 3 ou 4 pièces et
situé si possible à un rez-de-chaussée et
au centre des affaires. — S'adresser chez
M. Emile Piroué, coiffeur Place Neuve 12.

7087-3

On demande à loner ÎZ.5W.Ï?
dépendante , au centre du village. 7047 2

Adresser les offres sous initiales Aa B.
IQOl, poste restante Ohaux-de-Fonds.

I aff amant 0n demande à loner,LUgvlUvMl. pour le 15 août 1891
on pins tard, nu logement de 3 ou 4
pièces, sitné, si possible, dans le quar-
tier de l'ouest. — A la même adresse,
on demande à acheter une guitare ,
peu usagée. — S'adresser chez Made-
moiselle A. Matile, rue de la Serre 59,
an premier étage. 7052-2
Un lllftna ff A saas enfant deman-
UU JUt'Ilagl) de à louer DE SUITE
dans une maison tranquille, un
LOGEMENT de 3 pièces avec
dépendances et situé au soleil
levant. 6951-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ofl iefflîiue u acWer ;rDEMvîïMA0GTÊ
ponr montres, en bon état. 7117-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter S
bon état et une cruche à eau.— S'adresser
an café rue de la Charrière 7. 6960-1

A VAniirA une m&chine à nickeler peu
1011U10 usagée, une balance et sa

lanterne, un grand buffet ; le tont à bas
prix. 7114-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Anf in ni ta A vendre un petit coffret
ailUqUlliV. datant de l'année 1310, de
20 centimètres sur 10. 7125-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

& VAIIifrA une tunif l ue de cadet, ainsi
irJUUrt) que la casquette et le ceintu-

ron. 7152 -8
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Rnnioil loc Un6 grande quantité de
DUUlrJlllca. belles bouteilles sont à
vendre à des prix très bas. — S'adresser
chez M. Lucien Dubois, rue de la Paix 60.

7085-3

A VAndrA uu cartel pied en marbre et
* Ulitll rj dessus en bronze ; le tout bien

conservé. — S'adresser chez Mme veuve
Aurèle Matthez, maisons immobilières rue
du Midi, à St-lmier. 7086- 3

Pnnaeaita A vendre, à bas prix, une
1 UliaSclilci poussette en bon état.

S'adresser rue de la Serre 77, au rez-
de-chaussée. 7100-3

A vnnâlra un grand Dictionnaire Lari-
lUUUi rj ye et Fleury. 7033-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

4 vomira d'occasion, un beau lit com-
ÏOUUl B piet, bon marché. — S'adr.

rue de l'Industrie 1, an magasin. 7016 2
Rv/aioln On offre à vendre un bycicle à
DJClCltî. très bas prix. 7017-2

S'adresser rue de la Demoiselle 49, au
rez-de-chaussée, i droite. 
(Waoinn A vendre, 4 belles grande*
UGGBsIUU. glaces fortes. — S'adres-
ser rue du Premier Mars 11. 6860-2

A VAndrA 200 bouteilles noires A 7 fr. le
irJllU.ru cent. — S'adresser rue du

Collège 17, au 2me étage. 7031-2

A VAndrA un ''' complet, une chiffon-
i rJUUlrJ 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. 7032-2

â VAndrA un c*aar ** pont et un po-
icllUlo tager, le tout bien con-

servé. 7046-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VAniirA des Petits PO*«Sers à deux
f vliui rj trous. — S'adresser rue du

Orenier 39 c, au premier étage. 6969-1

4 VAndrA une poussette à 2 places
VuIlUiv et un étau pour mécanicien,

à bas prix. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 47, au 4me étage. ' 6979-1

A VAndrA d'occasion , une machine à
fUllUlu coudre Davis, en bon état,

ainsi qu'une m ill a de voyage.
S'adresser rue de la Demoiselle 60, au

rez-de-chaussée. 6981-1

pArdn llindi une montre galonné av.- c
l Cl Ull chaine et médaillon. — Prière de
la rapporter, contre récompense, au Col-
lège industriel, III* classe n* 2 (garçons).

7138-3

( a i i h l i Â  un parapluie , Dimanche
vll l/Il t) après midi, à Bel-Air, salle du
bas , près du comptoir — La personne qui
en a pris soin est priée de le rapporter ,
contre bonne récompense, rue du Puits 1,
au deuxième étage . 7098-2

P' Tllll Dimanche dans la soirée, dans le
L cl uu pré de Bel-Air , une montre
en argent , remontoir pour dame

La rapporter, contre récompense, rne
des Fleurs 13, au âme étage. 7096-2

PftrHn '-fue J eune fi "e a perdu , Diman-
[ 01 UU* che vers le soir, dans le jardin de
Bel-Air ou dans le pré en dessous, une
montre galonnée, avec sa chaînette.

Prière de la rapporter au Café du Télé-
graphe, contre récompense. 7097-2

f f n a v A  nn volume intitulé Commtn-
Eigiire taire dn Coda fédéral dea
Obligations par J ACOTTET. — Le rap-
porter au bureau de I'IMPABTIAL. 6912-1

Les membres de la Fraternité sont
informés du décès de Monsieur Jean
Ruch, leur collègue, survenu dimanche.

(N' Mat 3789.)
7120-1 Le Comité.

Madame Barbara Orenter Mpv l i , les
familles Oreuter, Etzensberger, /Kppli et
Zuppinger, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur bien-aimé époux, frère, beau-frère,
oncle, neveu et parent,
Monsieur Joaohim GREUTER,
survenu dimanche, dans sa 51* année,,
après nne longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 juin 1891.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu mercredi 1"
fulllet, A l b .  après mi Ji.
Domicile mortuaire : Bue du Collège 19.

On ne reçoit pas.
lae présent avis tient Ueu de

lettre de faire part. 7078 1

Les membres du Syndioat dea oa-
?rlers monteurs de boîtes sont priés
d'assister mercredi ler j uillet, a 1 heure
après midi, au convoi funèbre de Monsieur
•loachlm Greuter, leur collègue.
7139 1 Le Comité.

Messieurs les membres de la Société
Bernoise sont priés d'assister mer -
credi ler juillet , A l heure après midi, au
convoi funèbre de Monsieur JFoachlm
Greuter, leur collègue.
7140 1 .Le Comité.

L<?s membres du Cerole Montagnard
sont priés d'assister mercredi ler juillet,
a 1 heure après midi, au convoi funèbre
de Monsieur Joaohim Greutter , leur
collègue.
71 10-1 Le Comité.

Messieurs les membres de la Pré-
voyante sont priés d'assister mercredi
ler Juillet, a 1 h. après midi, au convoi
funèbre de M. Joachlm Greuter,
leur collègue.
7111-1 Le Comité.

Messieurs les membres de la Société
fraternelle de Prévoyance sont
priés d'assister mercredi ler Juillet, à 1 h.
après midi, au convoi funèbre de Mon-
sieu Joachlm Greuter, leur collègue.
7112 Le Comité.

Les m.-mbres de la Fraternité sont

E 
ries d'assister Mercredi ler Juillet , à une
eure après midi , au convoi funèbre de

Monsieur Joachlm Greutter, leur
collègue. (N* Mat . 3365 )

Domicile mortuaire : Rue du Collège 19.
7101 Le Comité.

Formulaire de

CONTRAT D'APPRENTISSAGE
H' ÉDITION

A pprouvé par M. le chef du département de l'Industrie
et de l'A griculture du canton de Neuchâtel .

Prix s 50 cent.

CARNETS de HÉNACiE
avec rubriques spéciales.

Prlx i S fr. 5983-3
En vente dans toutes les librairies et

papeteries du canton, ainsi que chez les
diteurs , MM. Sauser & Hâtell,
mprimerie horlogère, A Chaux-de-Fonds.

BA.TJX à LOYER
grand et petit format.

BELLE MACULATURE

Li»soi Tenir è moi lea petit! onfanig et ne
lei en empêcher point, ou le royaume dis
cieui est ponr oenx qni lenr ressemblent.

Matthieu XIX , 14.
Monsieur et Madame Jacob Barben-

Stauffer, Madame veuve Katherine Bar-
bon. Monsieur Johann Stauffer, Monsieur
et Madame Emilie Eggli-Stauffer, A Rûtti,
Monsieur et Madame Gottfried Stettler-
Stauffer, ainsi que les familles Barben et
Heymann, font part A leurs parents, amis
et connaissances , de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher fils, petit-fils , frère et parent,

ALBERT
que Dieu a rappelé à Lui dimanche, à
l'âge de 2 ans 1 mois, après une courte
mais pénible maladie.

La Chaux-de Fonds, le 29 juin 1891.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi 1" Juillet
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Collège 23.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire-part. 7105-1

J'ai patiemment attendu l'Eternel
et il s'est tourné vers moi et il a ouï
mon cri. Psaume XL, v t.

Je ne vous laisserai point orphelins, je
viendrai i vous. Jean XIV, 18.

Monsieur Jean Kaderli et ses enfants
Laure, Armand, Berthe, Albert et Charles,
Madame veuve Saurer et sa famille, Mon-
sieur et Madame Louis Isler et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Henri Rufe-
nacht et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Auguste Beiner et leurs enfants,
Monsieur et Madame Louis Allenbach et
leurs enfants. Monsieur et Madame Emile
Zumbrunner et leur enfant. Monsieur
Paul . Saurer , et sa fiancée , Mademoiselle
Lina Saurer et Monsieur Jules Saurer, en
Saxe, ainsi que les familles Kaderli , Sau-
rer et Oppliger, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère épouse, mère,
fille , sœur, belle-sœur, tante, cousine et
parente.

Madame Loui se - Adeline KADERLI
née Saurer,

que Dieu a rappelée A Lui lundi, A 1 h.
après midi, dans sa 38' année , après uue
longue et pénible maladie.

Clermont, le 30 Juin 1891.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu A RENAN, mercredi
1 Juillet, A 1 h. après midi.

Domicile mortuaire chez M. Louis Al-
lenbach, A Clermont, près la Cibourg. —
Départ A midi.

Les dames ne suivront pas.
jLe présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 7126-1

Monsieur et Madame Charles Reinbold
et leurs enfants, Louis, Charles et Paul,
Monsieur et Madame Léon Landry-San-
doz, ont la douleur de faire part A leurs
amis et connaissances du décès de leur
regrettée tante et grand'tante,
Mademoiselle Zélie SANDOZ,

décédée mardi, A 5 heures du matin, A
l'âge de 81 ans, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 30 Juin 1891.
L'enterrement, anquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu feudl îî Juillet, A une
heure après midi.

Domicile mortuaire, rae da Progrès 32.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part 7145 2



Conne ie la Cham - île - Fonds
Le plan d'agrandissement de la Chaux-

de-Fonds , du roté 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.

La Chaux-de-Fonds, le 2fi Juin 1891
702 4 - 2 Conseil communal.

AVIS
On peut se procurer gratuitement au

Bureau Communal : 7129-3
Le rapport sur l'Etablissement des jeu-

nes garçons, par H. Maridor.
Le rapport de M. Wyss snr la Cuisine

populaire,
Le rapport des experts sur l'Usine à gaz,

après la dernière enquête.
Une circulaire du Département de l'In-

térieur sur les moyens de combattre
la tuberculose.

Société de G-pinastipe d'Homme s
^A. CHAUX-DE-FONDS

Dimancbe 5 et Lundi 6 Juillet 1891

Course annuelle an Niesen
Assemblée des paiticipants mercredi 1"

juillet , A 8 heures du soir, au café Streiff.
7018-1 Le Comité.

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

OUVRAGES DE DAMES
Mme Guinand-Grosj ean

4, rue flu Marché 4.
Magnifique choix d'Articles en

toile à broder. Chemins de table longs
et courts. Napperons, Serviettes, Articles
de voyage, etc., etc.

.Laine extra légère pour echar-
pes d'été et jolis articles nouveaux pour
layettes. 7127-3

(Séjour d'été
Mme L'EPLATENIER-STAUFFER, A

Ja UïeuvevUIe, pourrait recevoir quel-
ques personnes eu séjour.

Bonne pension. Chambres confortables.
Jouissance d'un jardin. Bains du lac.
Prix modérés. , 7118 3

Pour COLLECTIONNEURS
Achat et vente de Médailles et éona

de tirs. Envoi du prix-courant sur de-
mande. A. GUINAND, St-lmier.
(H-3892 Y.) 7116 4

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

pèche, savoir : Cannes 2, 3 et 4 bouts,
Hameçons anglais et français , Mortal-
pèche A tous prix . Cordonnets soie et au-
tres Mouches artificielles , etc.

AU
Mag : sin d'Objets d'art et d'industrie,
rae de la Balanoe 10. 8845-16

'MâW* Vente
en faveur de la 6958 2

CURE INDÉPENDANTE
des Eplatures

a été fixée au LUNDI 13 JUILLET 1891.

T7nTTTTT?TT?TJ On cherche unvoi-
V WA X U EH X UR , .  tu,iar 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 Jules Perrenoud
et Cie, rue Léo, old Robert 42. 6781-1

Enchères p ubliques
Mercredi 1" juillet 1801, dè3 10

heures du matin , aeront vendus, sous le
Couvert communal , tous les numéros
échus de l'Agence de piêts sur gages R.
Schmider, rne du Stand 12. 6921-1

Remontage de

MEUBLES & LITERIE
FABRICATION DE STORES

grands et petits. Coutils pour matelas et
stores. Crin animal. Crin végétal , Laine ,

- etc, etc. — Se recommande , 7071 2

Jean PFEIFFER, tapissier
1, rue de l'Industrie 1.

Usine i Hs
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 A façon. 6965-4

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

Usine Ph.-D. MATTHEY-DORET.

Enchères publi ques
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 1

Café dn Casino - Théâtre
Ce soir et jours suivants,

A 8 h. précises du soir,

ifii i Co&osri
DONNÉ PAB

«ae Nouvelle Trop Gkp
Mms Sarab de Cardevllle , ro-

mancière.
Mlle Jane Delsta, chanteuse fin de

siècle.
Mlle Marcelle Gay , chanteuse de

genre. 7130-3
M. Darmont, baryton.
M. Telller, pianiste accompagnateur.

-M Entrée libre. te-

Brasserie HAUERT
12, Roi DE LA. SERBE 12. 4604-15*

Dès aujourd'hui , A

OUVERTURE ÊÊ

B I È RE JÊJL
de i" qualité. ¦̂iffllP'

Se recommande, Eug. HAUERT.

On demande A acheter <s2SBkd'occasion une calèche lé- jsSv^vi^gère et un char :i brancard-^gP&MiE&N..
avfc brtcettes , en bon "Stf ™ÇVFQ
état. — S'adresser A M. v^-/ \Q7
G. Gigon , vins et spiritueux , au Noir-
mont

^ 
7053-2

gg- ATTENTION -gg

Ferme-porte aulomatipe
breveté sons N° 2950

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

Prix modl<iuea
En vente chez M. S. Brunscb-wy-

ler, rue de la Serre 40, seul dépositaire
pour le canton de Neuchiltel 6257-3

JlJ[»jE» »siixE
A louer pour Saint-Martin 1891 ou

pins tôt si on ie désire un magasin situé
à proximité de la place Neuve. Cas
échéant, 11 pourrait être utilisé comme
bnreau. Prix très modéré. 6681-13

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

âmes. L'appartement est situé au centre
de la ville et sera remis A neuf. 6968-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ivïï
Le soussigné annonce A ses amis et

connaissances, ainsi qu'au public en gé-
néral , qu'il travaille A son compte dès au-
jourd'hui. Il se recommande pour les ré-
parations de meubles, soit A do-
micile ou chez lui et en général pour tout
ee qui concerne la menuiserie et
l'ébénlsterle. Prix très modérés.

Louis RAIDT ,
rue de l'Industrie 33, au second
7073-3 étage.

Liqueurs a vendre
Le Syndic de la masse en faillite J,

BOILLAT vendra de grô A grô 30 lots
assortis de 20 bouteilles chacun de Li-
queurs diverses , telles que : Madère ,
Malaga , Absintbe , Rhum, Cognac. É j u-
do vie de lies, Prunes, Marc, etc

E. TBSOT, avocat et notaire ,
6792 4' rue Neuve 16. 

A l'occasion des Promotions,
une bonne TAILLEUSE se recomman-
de pour du travail en journé a. Ouvrage»
prompt tt soigné Prix moiique.— Prière *
de ne pas attendre au dernier moment. —
S'adresser chez Mlle E Voumard , rue du.
Parc 5. au 2me étage. 6953 -I

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 2289-35*

Pendant la saison d'été

en bouteilles
GROS DÉTAIL

PENSIONNAIRES. $£$*£
bons pensionnaires ; cuisine française. — '
S'adrerser chez M. Gaume, rue du Pro-
grès 4. 7055-2

FRUITS JJGUMES
Tous les samedis soir et dimanches

matin , on vendra 4, rue de l'Indus-
trie -î, de beaux fruits tt légumes A très
bas prix. 6962 6

Les Ponts
CAFÉ § TEMPÉRANCE

et 7088-*
CUISINE POPULAIRE

45, Grande Rue 45, près du Collège.
Restauration à toute heure.

Dîners et Cantines.
Tenancier : M. CHARLES CLOTTU.

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

A LOUER
Pour le 15 JuUlet t

iï an I A 99 un rez de-chaussée de deux
RUIiU -y iiii, pièces. 6870 3-

Pour Saint-Martin 1891 i

Rne Neuve 2,jKme éta,%dlot
Léopold Robert 54, rj Sf iBf t

?̂ ?̂?? ?̂ ?̂?^
En liquidation

ASTI mousseux
1 fr. SO la bouteille 6464-1

RUE JAQUET DROZ "55.

VANILLE DE BOURBON
première qualité.

Demain il cera vendu devant le Café
de la Place de la VANILLE , premiè-
re exportation , à des prix défiai: t toute
concurrence. 6966-1

Boucherie JVEGMIMER
Reçu uu beau choix de

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

rue du Collège 14.
6961-1 Se recommande.

A. remettre
pour Saint-Georges prochaine , à proxi-
mité de l'Hôtel des Postes, un REZ-DE-
CH VUSSÉE pouvant être transformé en
magasin au gré de l' amateur. — S'adr.
à H. A. Theile , architecte , rue du
Doubs 93. 7026 2

Commais
Demandé de suite un commis connais-

saut à fond la comptabilité et si possi-
ble la fourniture d'horlogerie. Entrée
de suite. — S'adresser, pour renseigne-
ments, au magasin de fournitures Henr y
Sandoz , rue Neuve 2. 7115 5

(MNGEMEfF DE DOMICILE
M. Fritz Spahr, cafetier au quar-

tier de l'Abeille, annonce à ses amis et con-
naissances, ainsi qu'au puMic en général ,
qu'il a repris le café de M. Fritz Brech -
buler, „
f , RUE DE LA CHARRIERE V.

Tout en remerciant son ancienne clien-
tèle, il se recommande au public qu'il
cherchera A satisfaire. 6959 1

Jean Scheurer , Fontaroier
13, Rne des Fleurs, 13

à la. CHAUX-DE-FONDS
se recommande pour tous h s travaux con-
cernant sa profession. - Installation d'eau.

Achat et vente de pompes usagées, etc.
Prompte eiécution. 7049-5

I=»at-i ĉ modérés.

ROBETTES JERSEY
Immense choix de Robettes jersey, etc.,

pour bébés et fillettes de 2 A 12 ans. Cos-
tumos pour garçonnets. Confections pour
dames. Imperméables. 6606-7

AU MAGASIN

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

HOTEL DE LA LOYAUTÉ
tenu par FRITZ MONARD

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

depuis t fr. 50.
Ropas de noces et clo sociétés sur com-

mande. 
__ 

5982 11
Voitures à louer.

B W~ RUE JAQUET DROZ 47 ~m
Entrepôt Neukomm , aa premier étage.

PANORAMA CIRCULAIRE
A la demande générale,

—J Mardi ©* iviercredl iw_

La Savoie et l'Ascension dn Mont-Blanc.
¦OOQw

—^ Ouvert tous les jours, jusqu'à 10 heures du soir. ^-—
Entrée : -SO cent, pour les adultes et HO cent, pour les enfants.

: Abonnements : 6 cartes, 1 fr. 80; 3 cartes, 1 franc. 7066-1

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

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

Agent pour le district de la Chaux-de-Fonds :
3, rue de la Promenade ALBERT DUCOMMUN Rue de la Promenade 3.

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

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

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

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

Les indemnités se règlent ce la manière la plus loyale et 1» plus expèditive et
sans aucune déduction.

Extension de la Société
Elle opère actuellement dans tous les cantons de la Confédération suisss.
Le capital d'assurance s'élevait au 30 Juin 1890, A 1353 millions de francs.

Indemnités fournies par la Société
Depuis 64 ans, elle a fourni A 17.000 |de ses membres une indemnité de plus de

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

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

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

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

Garanties présentées par la Société
1» Fonds Ue réserve » Fr. 2 .860,000, accumulés de 1867 à 1889.
2° Supplément s A teneur du % U des statuts et vu l'extension actuelle du ca-

pital d'assurance, le supplément exigible représente, outra les premièi es contributions,
une somme annuelle, disponible en cas de besoin , de fr. 3,300,000.

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

On peut, du reste, s'assurer à toute époque de l'année.
Il prie les personnes qui ont depuis quelque temps déj 1 des feuilles imprimées

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

Enfin , il rappelle A tous les sociétaires qui ont changé de domicile dans le courant
de l'année, sans lui en donner avis, qu'ils perdent tous droits au paiement d'une in-
demnité en cas de sinistre.

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

f&iras
pour chapeaux

500 p iquets valant 4 f '. 50
seront vendus pour 1 franc

seulement.

ARTICLES DK VOYAGE
au granfl complet

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

Halles en osier. Sacs ponr touristes
AU

(M Bazar k Panier Fleuri
4077-265

LA FAVORITE

MACHINE A RÉGLER
pour

Réglages broguets, ancres
et cylindres.

Prix fr .  30.
TELL NUSSBAUM

Temple Allemand 37
' ¦ C H A U X - D E - F O N D S .

•5450 6

SOCIÉTÉ
des Maîtres bouchers
Abattage dn 21 Ju in  an 27 Juin.

\ 26 Bœufs 3696 14
* 48 Porcs ;

53 Veaux
24 Moutons

w&®—̂ *̂mB
5 BXJ H B A U  S

F. RUEfiGER
< Gérances \
t **' )
C Bncaiesement» — Renseignement * \( Successions Procuration! I
l Convention, — Naturalisations l
t Représentation» — Vente de propriété» }
l Traduction» — Assurances )

POUR DÉBALLAGE
< A remettre pour quelques mois un r
< MAGASIN situé A la rue Léo- (
S pold Kobert. 7131-10 <

l A LA RUE NEUVE i
j deux beaux LOGEMENTS de )
I 8 pièoes à remettre pour Saint- )
) Martin 1891 et Saint Georges >
? 1892. 7061-10 ?

| A REMETTRE j
( pour Saint-Martin 1891 an beau >
l et grand logement dans une ;
( maison d'ordre, située près de la )
S place du Marché. 6916-8 /

| Atelier de graveurs et gnillocheurs }
j de 4 places, situé au centre des ;
( affaires, est à louer de suite avec )
( les tours et l'outillage. 6463-3 /

| A.RRRENTI
\ Un jeune homme, consciencieux et (
S intelligent pourrait entrer de suite (
S dans une étude. 6392 2 (

l Rue Léopold Robert <


