
— VENDREDI 10 JUIN 1892 -

Foyer du Casino. — Phonographe Edison, chaque
jour de 3 à 7 heures du soir.

Café du Casino. — Concert tous les soirs dès 8
heures.

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 10, à
8 h. du soir, au Nouveau Stand.

Intimité (Section de gymnastique). — Exercice,
vendredi 10, à 8 >/ t h. du soir, au Collège de l'A-
beille.

Union des jeunes sens de l'église oatholique-
ohrrètienne. — Réunion, vendredi 10, à 8 h. du
soir, à la Cure.

C. A. S. Section Chanx-de-Fonds. — Réunion,
vendredi 10, à 8 ',, h. du soir, au local (rue
Neuve 2).

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

Orchestre l'Espérance. — Répétition, vendredi 10,
a 8 V, h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Echo de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition eénérale , vendredi 10, à 8 *U h. du soir,
à Beau-Site. — Amendable.

Céoilienne. — Répétition de chant, vendredi 10, à
8 V» h. du soir, au local.

Conoordia. — Gesangstunde . Freitag den 10.,
Abends 8 VJ Chr, im Cercle de l'Union.

Société des jeunes libéraux. — Assemblée des
participants à la course au Saut-du-Donbs, sa-
medi 11, à 9 h. du soir, au local.

Section fédérale des sous-officiers (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , samedi 11, à 8 h. du
soir, au Collège de l'Abeille.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Assemblée générale réglementaire, samedi 11,
à 8 V« h. du soir, au Collège primaire.

Club du oazin du Café Lyrique. — Réunion, sa-
medi 11, à 9 h. du soir, au local.

Club du Balcon. — Réunion, samedi 11, à 8 Vi h.
du soir, au Café Franck.

Bibliothèque du Griitli romand (Progrès 10).
— Ouverture de la bibliothèque, chaque samedi,
de 8 V, h. à 10 h. du soir.

Société ornithologlque. — Réunion, samedi 11,
à!8 Vi h. dn soir, au local.

Club des Algériens. — Assemblée, samedi 11, à
7 h. du soir, au local.

Muaiquo: militaire t Les Armes-Réunies > .
— Répétition générale, samedi 11, à 8 Vi u. du
soir, au local.

Fanfare du Grutli. — Répétition générale, sa-
medi 11, à 8 Va du soir, au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale,
samedi 11, à 8 h. précises du soir , au local .

La Chanx-de-Fonds

La discussion du traité de commerce avec
l'Italie , écrit au Journal de Genève son corres-
pondant de Berne , n'a pas été de longue du-
rée, mais n'a manqué ni d'intérêt , ni même
de vivacité. Elle peut se résumer en deux li-
gnes : le traité a été attaqué par trois repré-

sentants des intérêts agricoles et défendu , sur
le même terrain , par trois des négociateurs
suisses. Au point de vue de l'exportation ou
de l'importation des produits manufacturés,
rien n'a été dit , en dehors des rapports de la
commission, ce qui signifie que le traité ne
donne de ce côté aucune prise sérieuse à la
critique.

MM. Gisi, Fonjallaz et Risch ont prétendu
que l'agriculture suisse avait été sacrifiée à
l'industrie. MM. Droz , Doucher et Hammer
ont montré qu il n'en était rien et que les sa-
crifices consentis sur quelques articles avaient
été inévitables.

Le clou de la discussion a été comme tou-
jours , le discours de M. Droz. Il a recueilli
un succès dû non seulement à la clarté de son
argumentation et à l'excellence de sa cause,
mais aussi aux sentiments de reconnaissance
de l'assemblée pour l'homme d'Etal qui a
lutté pendant cinq mois consécutifs contre la
dip lomatie italienne , sans jamais se lasser ni
se décourager , et sans ménager une santé qui
en a certainement souffert. Aussi comprenons-
nous que les attaques personnelles de M. Gisi
aient dû atteindre doulouleusemen t l'honora-
ble conseiller fédéral. S'il y a, en effet , quel-
qu'un qui ne puisse pas être accusé de conni-
vence dans la politique à deux faces de l'école
de Zurich , c'est bien M. Droz , qui , dans la
période d'élaboration du nouveau tarif , a ou-
vertement combattu les illusions protection-
nistes des agraires. Plus tard , lorsque l'As-
semblée fédérale se fut définitivement pro-
noncée, il s'inclina et n'eut plus qu'une préoc-
cupation : tirer le plus possible de cette arme
à double tranchant qu'on mettait entre ses
mains. Qu'il ait envisagé le tarif général
comme un tarif de combat et non comme un
tarif protecteur , c'est assez vraisemblable.
Mais , en ce faisant , il s'est conformé à l'opi-
nion évidente de la majorité de l'Assemblée
fédérale et, plus évidente encore, du peuple
suisse. En ce qui concerne le peuple suisse,
la démonstration en a été faite (c'était même
là son but) par la campagne référendaire et la
votation du 18 octobre ; il aurait suffi d'un
déplacement de trente mille voix pour chan-
ger en minorité la majorité d'alors , et ce
chiffre aurait été trouvé deux ou trois fois
parmi ceux qui ont accepté la loi, si cette loi
avait été envisagée par eux comme une loi
de protection.

Que M. Droz dédaigne donc les suspicions
de MM. Beck-Leu, Gisi et Risch , et qu'il sache
bien que la presque unanimité des députés
apprécient ses services comme ils le méritent
et considèrent le traité avec l'Italie comme un
beau succès diplomatique. Ici surtout l'on peut
dire que la critique est aisée et (l'art difficile.
Espérons qu 'ils le comprendront encore lors-
qu'il s'agira du bien plus délicat problème de
nos frelations commerciales avec la France.
Pour celles-là encore, la conduite du vaisseau
ne doit pas être abandonnée aux conseils des
mousses inexpérimentés, lorsqu'on a le bon-
heur de posséder à bord un pilote à l'œil sûr
et à la main solide.

La discussion nous a apporté des déclara-
tions libre-échangistes bien inattendues : ce
sont celles de MM. Gisi , Fonjallaz et ^Eby. Pour
venir un peu tard , elles n'en sont pas moins
précieuses. Il faut bien ajouter que ces adhé-
sions à la ouse que nous avons si souvent
défendue ici n'ont été que conditionnelles :
« Nous aurions préféré le libre-échange au re-
lèvement général des droits autres que sur les
produits agricoles, nous a-t-on dit ; nous ac-
ceptions , par exemple, la protection des tissus,
parce que nos bœufs étaient aussi protégés ;
la protection agricole venant à nous manquer ,
l'autre nous est à charge. » Qu'alliez-vous donc
faire dans cette galère, ô paysans naïfs ?

La morale de cette histoire, c'est que ceux
qui rêvent protectionnisme en Suisse ne font
qu'un rêve, car le protectionnisme à forte dose
est chez nous impossible. Il ne serait possible
que si on renonçait à conclure aucun traité de
commerce et si on était parfaitement décidé à
s'enfermer dans sa maison soigneusement bar-
ricadée ; croit-on la Suisse assez forte pour
supporter une folie pareille ? Le protection-
nisme avec des traités de commerce ne pourra
être un protectionnisme agricole, parce que
la Suisse est un pays exportateur d'objets ma-

nufacturés et importateur de produits agrico-
les. Il ne reste donc de possible que ce que
nous avons : un protectionnisme industriel
modéré. Lors de la prochaine revision du tarif
généra l des douanes , les agriculteurs auront
à se demander s'ils ont un intérêt quelconque
à ce protectionnisme-là ou si le libre-échange
n'est pas plus conforme à leurs intérêts bien
compris.

Le traité italo-suisse

Un correspondant que le Temps a envoyé
sur le théâtre de cette catastrophe , dont nous
avons parlé ces jours , lui écrit en date du
3 juin.

« Depuis que les gaz délétères et asphy-
xiants se sont dissi pés et qu'il est permis de
pénétrer dans les fosses, ce qui a été impossi-
ble pendant quarante-huit heures, on fait des-
cendre les fahrstûhle , des espèces de wagon-
nets d'une construction spéciale, divisés en
deux compartiments. L'un, celui du dessus,
contient une vaste caisse dans laquelle on ac-
cumule en temps ordinaire les charretées du
minerai qui vient d'être extrait. La partie in-
férieure "est aménagée de façon à recevoir
cinq ou six mineurs qui peuvent s'y tenir ai-
sément debout. Chaque wagonnet, que l'on
descend à l'aide d'un système de cordages et
de poulies assez semblable à celui des ascen-
saurs, est muni de cloches qui donnent les
différents signaux pour la manœuvre. Comme
ces wagonnets doivent, à la rigueur, descen-
dre jusqu 'à une trentième zone — la zone ré-
pond à un étage souterrain — il faut que le
système de sonneri e soit bien puissant pour
être entendu à une telle profondeur. Actuelle-
ment , les mineurs qui prennent place dans le
compartiment inférieur vont recueillir , non
pas des minerais d'argent , de plomb mêlés à
la terre, mais les cadavres de leurs camara-
des.

Rien de plus saisissant et de plus lugubre.
Le fahrstuhl vient de s'engager dans l'orifice
du puits. Après quelques secondes de silence,
deux coups de cloche tintent ; cela signifie
que l'on est arrivé à un gisement de cadavres.
Encore une pause : trois nouveaux coups de
cloche. II faut descendre le wagonnet un peu
plus bas pour que les mineurs puissent
« charger > les corps morts dans la caisse su-
périeure. Nouveau signal de cloche : la caisse
est remplie. Lentement le wagonnet remonte,
et alors, parmi toute cette foule d'hommes,
de femmes et d'enfants qui , depuis quatre
jours, campent autour des fosses et peuvent à
peine se résigner à quitter la place, lorsque
la faim les chasse, parm i toute cette foule de
veuves, d'orp helins, de frères, de pères en
deuil , un silence absolu s'établit. Les.sanglots
sont étouffés ; les pleurs s'arrêtent ; toutes
ces âmes semblent attachées au wagonnet qui
lentement, très lentement remonte à la sur-
face. Chacun se demande lequel des siens il
va retrouver parmi les victimes ramenées à
la lumière du ciel. Il y a cinq, six, quelque-
fois sept cadavres amoncelés dans la caisse.
On les y a jetés à la hâte et les voici dans les
poses les plus diverses, les plus étranges. On
les dépose à terre. Et alors ce sont parmi les
familles des cris déchirants, des gémisse-
ment, des appels désespérés.

Depuis hier après midi ce ne sont plus des
cadavres que l'on ramène, mais des débris
informes, des membres humains épars que
l'on se hâte d'enfermer dans les cercueils ap-
portés au ras de l'orifice des fosses et que l'on
dirige au plus vite vers le cimetière. Un fonc-
tionnaire vient de me dire même que, par
crainte d'une épidémie, on va répandre sur
ces rangées de cercueils descendus dans la
fosse commune de larges couches de chaux
vive. Les premiers cadavres étaient presque
intacts , mais à présent la décomposition agit
avec une rapidité affrayante , et l'on a dû re-
noncer à reconnaître les corps, même ceux
qui sont entiers.

« Combien de victimes ? » c'est là la ques-
tion que chacun se pose. A la mairie de Przi-
bram , on vient de dresser des états constatant
que le jour fatal oOO ouvriers ont dû descen-
dre dans les fosses Marie, Adalbert .. Anna et
François-Joseph et s'y trouvaient au moment
où le feu a éclaté dans la fosse Marie. Si ce

n'avait été un lundi , et si beaucoup d'ouvriers
n'avaient considéré ce jour comme une pro-
longation du repos dominical , il y aurait eu
un plus grand nombre de mineurs descendus,
et par conséquent plus de victimes.

Sur ces cinq cents ouvriers , le sauvetage de
treize seulement a été constaté. La mairie en-
voie de muison en maison pour recueillir les
noms de ceux qui manquent ; c'est ainsi seu-
lement que le chiffre fatal pourra être établi.
Malheureusement , aux mineurs qui travail-
laient dans les trente zones ou étages, il faut
ajouter vingt-sept courageux camarades qui
ont péri en voulant porter secours aux victi-
mes. On avait cru d'abord que quatre mineurs
avaient péri dans ces conditions : c'était une
erreur. La plaque que le député Suess veut
faire poser sur la place du marché de Przi-
bram contiendra sept fois plus de noms qu'il
n'en avait signalé au Reichsrath. L'action des
gaz était tellement violente que l'on a eu les
plus grandes peines du monde à rappeler à la
vie les autres sauveteurs qui ont été remontés
presque asphyxiés. Il est donc probable que
cette catastrophe aura coûté la vie à plus de
cinq cents mineurs. C'est le onzième du chif-
fre des travailleurs que l'Etat , propriétaire des
mines, emploie ici à l'extraction de l'argent et
du plomb.

D'après les récits des mineurs qui ont pu
être sauvés, la mort de leurs malheureux ca-
marades a dû être instantanée. Ils parlaient
avec ces derniers lorsqu'ils les ont vus subite-
ment fermer les yeux en poussant un soupir
et rendre l'âme. L'une des victimes tenait en-
core une lanterne allumée à la main. Malgré
les soins qui leur sont prodigués , la plupart
des mineurs sauvés meurent à l'hôpital , au
bout de quelques heures, par suite de la trop
grande quantité de gaz asph yxiant qu'ils ont
respirée.

Le juge d'instruction envoyé de Prague est
persuadé que le sinistre est dû à la malveil-
lance, et il adressera un rapport en ce sens au
parquet de Prague. C'est dans un comparti-
ment de réserve de la fosse Marie que l'in-
cendie a éclaté, et il est certain que pendant
des semaines on avait accumulé là des matiè-
res inflammables sans cela le feu n'aurait pas
éclaté avec cette puissance et n'aurait pas ga-
gné les alentours avec cette rapidité. L'ins-
truction a établi qu'il y a huit jours, un em-
ployé avait rencontré dans le compartiment
de réserve des mineurs qui n'avaient rien à y
chercher. Interpellés sur leur présence, ces
individus répondirent avec embarras. Ils fu-
rent punis disciplinairement , mais on négli-
gea de faire des recherches.

Outre la mort de 500 hommes, la catastro-
phe entraînera une grosse perte d'argent. Les
dégâts sont évalués à 5 millions de francs et
les travaux ne pourront guère être repris
avant un an. >

La catastrophe de Birkenberg

France. — Le groupe de la droite roya-
liste de la Chembre publie une déclaration
par laquelle il proteste contre l'ingérence du
pape dans la question politique. Comme ca-
tholiques , les membres du groupe se soumet-
tent à l'autorité du pape, mais comme citoyens
ils revendiquent le droit de se prononcer en
toute liberté sur les questions qui intéressent
l'avenir et la grandeur du pays. Or la forme
du gouvernemen t est par excellence une de
ces questions-là.

Le nombre des députés adhérant à la décla-
ration serait d'une quarantaine sur 70. La dé-
claration dit encore que la forme du gouver-
nement est une question qui ne peut être ré-
solue qu'en France. La papauté a reconnu
tous les régimes qui se sont succédé en
France, mais elle n'a jamais demandé aux par-
tisans des régimes antérieurs l'oubli de leur
fidélité et la renonciation à leurs espérances.
La déclaration n'a pas été acceptée sans diffi-
culté. Certains membres l'ont déclarée inop-
portune et impolitiqne.

Allemagne. — Les antisémites de Ber-
lin ont convoqué , pour le 26 juin , un con-
grès dont le but est de donner l'unité d'orga-
nisation aux ligues antisémitiques de l'Alle-
magne du Nord et d'imprimer à l'action de
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BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, n« 1

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

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

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

Pour
l'Etranger le port «B sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la lieue.

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait
Prix

minimum d'une annonce 76 C

ÉLECTIONS DES II ET 12 JUIN

Election complémentaire an Grand Conseil
COLLÈGE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Candidat radical

RODOLPHE HEGER

Elections à la Justice de Paix
CERCLE DE LA CHAUX-DE FONDS

Candidats du Comité neutre
JUGE DE PAIX

Ernest-Arnold BOLLE, greffier.
ASSESSEURS

Louis WERRO.
Edouard HUMBERT-DROZ.

Candidats du Parti ouvrier
JUGE DE PAIX

Pierre COULLERY.
A SSESSEURS

Louis WERRO.
Jacob STREIFF.



ces lignes une nouvelle et plus vigoureuse di-
rection.

Angleterre. — On écrit de Londres que
la Bourse a été vivement émue par la suspen-
sion de payements de la New Oriental Banking
corporation.

— Le vingt-quatrième congrès annuel des
délégués des sociétés coopératives de Grande-
Bretagne et d'Irlande vient de s'ouvrir à Ro-
chedale. Les sociétés représentées sont au
nombre de 1,624, comptant 1,191,369 mem-
bres et ayant un capital de 13,258,482 livres.

Le montant des ventes de ces sociétés coo-
pératives , en 1891, s'est élevé à 48,571,786
livres, en augmentation de 5,000,000 de li-
vres sur l'année précédente.

— De nouvelles demandes de secours sont
faites en faveur des mineurs du Durham qui
ne pourront reprendre le travail que lorsque
les galeries des mines seront aérées et que
l'eau en aura été épuisée. On sait que les mi-
neurs avaien t empêché les ouvriers, pendant
la grève, de prendre soin des mines.

Séance du jeudi 9 juin 1892
CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil reprend le

débat sur les taxes de patente des voyageurs de
commerce.

M. Bezzola, rapporteur en langue allemande
de la majorité de la commission , fournit les
mêmes arguments que M. Ador en faveur de
l'entrée en matière.

M. Kuntschen (Valais) , au nom de la mino-
rité, demande au contraire la non entrée en
matière. Restons sur le terrain de la Constitu-
tion de 1874 ; en somme, tout ce qu'on fait ,
c'est pour établir l'égalité entre voyageurs
suisses et français ; on change la loi du pays
à cause de la loi d'un pays étranger. Laissez
aux cantons une ressource dont ils ont besoin ,
laissez-les protéger le commerce local qui
paie les impôts. Si vous ne maintenez pas le
statu quo , soyez logiques : supprimez les taxes
et l'impôt sur le colportage. En droit , il n'y a
Îias de différence entre le commis voyageur et
e colporteur. Attendons pour modifier nos

principes de droit public que les gros projets
des syndicats obligatoires et du monopole des
allumettes posent nettement et largement la
question. Le projet est inconstitutionnel.

M. Schmid (Uri) appuie l'entrée en matière
et combat l'argumentation de M. Kuntschen.

M. le conseiller fédéral Ruchonnet répond à
la minorité. Le projet est, d'après elle, incons-
titutionnel. Ce n'est qu'une apparence. Il fa l-
lait choisir entre deux systèmes, celui de la
liberté absolue du voyageur ou celui de la ré-
gularisation des taxes cantonales actuelles qui
sont, elles, inconstitutionnelles. L'art. 31 dit ,
en effet , que les taxes ne peuvent être attenta-
toires à la liberté du commerce. Les cantons
ont donc le droit de taxer les voyageurs , mais
à la condition de ne pas attenter à la liberté
du commerce ! Or, toute taxe est forcément
attentatoire à cette liberté. Si je ne puis faire
acte de commerce sans verser une somme, on
m'impose une restriction. Dans la pratique ,
on concilie cette contradiction , et la taxe n'est
considérée comme interdite que si elle atteint
une importance qui force le commerçant à re-
noncer à opérer. C'est ce qui a lieu dans cer-
tains cantons , où on a chassé les voyageurs de
commerce comme les loups. Il n'y en a plus
ou presque plus.

Pour remédier aux abus existants , le Conseil
fédéral s'est rangé à une idée suggérée par le

Vorort des commerçants , et adoptée par les
industriels. Il a donc fait trois catégories.

Les voyageurs en gros, qui sont libres de
taxe.

Les voyageurs en détail , qui paient une taxe
unique modérée.

Les colporteurs qui continuent à être taxés
par les cantons.

La taxe des voyageurs en détail doit être
faible et ne pas constituer pour eux une en-
trave. C'est le princi pe constitutionnel. Il a
paru au Conseil fédéral qu'il ne fallait pas dé-
passer 100 francs par an pour toute la Suisse.

Le produit de cette taxe est laissée aux can-
tons.

Tout cela est parfaitemen t correct.
Actuellement la totalité des patentes canto-

nales peut ascender à 32,000 fr. Voilà l'incons-
titutionnalité , l'entrave à la liberté commer-
ciale

Sans doute , il vaudrait mieux arriver avec
un concordat des cantons , s'entendant pour
se répartir la taxe unique. Mais on ne peut les
mettre d'accord ; il faut donc bien commencer
par régler le principe.

Les amendements pleuvent ; la discussion
est suspendue, et la séance levée à 1 h. 05.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil des Etats
s'occupe à son tour des différentes questions
soulevées par les motions Comtesse, Cornaz
et autres, concernant le travail dans les fabri-
ques et que le Conseil fédéral a traitées en-
semble dans un rapport circonstancié du 3
juin de l'année dernière.

La commission unanime, par l'organe de
MM. Blumer et Cornaz, propose de prendre
acte du rapport en question et d'inviter le
Conseil à examiner si l'art. 31 de la Constitu-
tion fédérale (liberté du commerce et de l'in-
dustrie) doit être revisé, à faire rapport sur
ce point et, en cas d'affirmative, à indiquer
dans quel sens.

La motion Comtesse visait , on se le rappel-
le, une revision des règles d'après lesquelles
les établissements industriels sont ou ne sont
pas soumis au régime de la loi sur les fabri-
ques. La vraie solution consistera , de l'avis
de la commission , dans la promulgation d'une
loi spéciale sur les arts et métiers (Gewerbe-
gesetz), dont le Conseil fédéra l a d'ailleurs
déjà entrepris l'étude.

M. Cornaz entre dans de plus longs déve-
pements sur la question , par lui soulevée, des
syndicats obligatoires. Le Conseil fédéral a re-
connu que la solution de cette question néces-
sitait une législation spéciale sur les arts et
métiers, incompatible avec le principe consti-
tutionnel actuel de la liberté d'industrie.

La revision de l'art. 31 de la Constitution
fédérale est donc la mesure préliminaire in-
dispensable qui domine toul. Cet article n'a
pu avoir qu'un caractère transitoire . Ce qui
nous manque, c'est l'organisation du travail
professionnel , le groupement sous une même
règle de toutes les personnes qui exercent
une même profession. La loi de l'offre et de
la demande n'y supp lée pas, son jeu naturel
étant entravé, comme à la bourse, par des
hausses et des baisses factices ; c'est contre
ces dernières que doivent lutter ces syndicats ,
tout en diminuant les inconvénients de la con-
currence, à l'action bienfaisante de laquelle
on a depuis longtemps cessé de croire. Le
mot d'obligation a, il est vrai , le privilège
d'horripiler bien des gens. Mais si les syndi-
cats libres sont tellement bons , pourquoi de-
viendraient-ils absolument mauvais si on les
rend obligatoires ? On s'est pourtant bien vite
aperçu que, si le syndica t n'embrasse pas tous

les industriels de la profession , il sera tou-
jours battu en brèche par les non-syndiqués ,
qui profiteront de leur existence pour travail-
ler à des prix côtoyant ceux du syndicat. En
France, pays de l'individualisme par excel-
lence, c'est le gouvernement qui est intervenu
pour constituer les arbitrages . On ne pourra
jamais pacifier les industries , si on n'a pas un
arbitrage permanent que seuls les syndicats
obligatoires peuvent fournir. Leur tâche sera
simple : 1° fixer la journée normale pour cha-
que profession séparément, car la journée
universelle de huit heures est une utop ie ; 2°
fixer les minima des salaires ; 3° prendre des
dispositions communes concernant les appren-
tissages.

Pour qu'une industrie prospère , il faut
qu'il y ait chez tous ses adeptes le goût et
l'honneur de la profession. Et c'est toujours
un mauvais signe lorsque des mercantis quel-
conques, sans connaissances professionnelles ,
se jettent sur une profession avec la saule
force de leurs cap itaux , sans prendre souci
des intérêts permanents de la profession. Les
syndicats , en organisant l'industrie, tiendront
ces concurrents à l'écart , sans pour cela gê-
ner la concurrence honnête. Ils seront une
source d harmonie entre les patrons et les ou-
vriers. Leurs décisions qui porteraient atteinte
à des intérêts légitimes doivent être suscepti-
bles de recours à une autorité judiciaire.

Une fois le principe de l'obligation admis
pour l'assurance, pour l'instruction , il peut
aussi être étendu à d'autres domaines. Si l'E-
tat a le droit de frapper les objets de consom-
mation de droits d'entrée énormes et de régler
la dépense des ouvriers , il ne saurait rester
neutre lorsqu'il s'agit de régler leur gain.
L'organisation , il est vrai , ne sera complète
que lorsqu'elle sera internationale.

Les jurandes reposaient sur l'ancien droit ;
elles faisaient corps avec la monarchie. La
Révolution les a balayées , mains elle n'a pas
eu le loisir de les remplacer par une institu-
tion cadrant avec le droit moderne : syndicats
ouverts, n'ayant pas le droit de priver quel-
qu'un de l'exercice de son industrie , n'ayant
aucune analogie avec les syndicats de mono-
pole et d'accaparement tels que les pratique
la maison Rotschild. Ce ne seront pas des pa-
nacées. Il y aura des tâtonnements , le dernier
mot n est pas encore trouvé , on se heurtera
à des difticultés inattendues , mais ce n'est
pas là une raison pour ne rien faire. Le tout
est de commencer. Le triage entre le pratique
et l'irréalisable s'opérera ensuite.

Aucune industrie ne sera d'ailleurs tenue
d'accepter les syndicats obligatoires ; chaque
industrie sera libre de choisir entre le régime
de l'obligation et celui de la liberté.

La société anonyme, agglomération imper-
sonnelle des capitaux , a rendu de grands ser-
vices ; mais elle a créé une nouvelle féodalité
plus écrasante pour les petits que celle du
moyen-âge. L'orateur espère que la Suisse,
dans ce domaine comme dans beaucoup d'au-
tres, saura être l'initiatrice d'un mouvement
d'émancipation. C'est dans cet espoir que M.
Cornaz propose la revision de l'art. 31.

M. Leumann est, comme M. Bossy, partisan
d'une loi sur les arts et métiers. Nous ne pou-
vons maintenir à la longue deux catégories
distinctes d'ouvriers : les protégés et les non
protégés.

M. Odier se joint aux conclusions de la
commission, parce qu'il admet qu 'on puisse
étudier la revision des lois actuelles sur le
travail , mais il ne voudrait pas que son vote
pût être interprété comme une adhésion aux

théories de M. Cornaz sur les syndicats obli-
gatoires.

L'orateur est opposé aux syndicats obliga-
toires, sur l'étendue desquels on est d'ailleurs
loin d'être d'accord. Ainsi , M. Perrenoud
n'admet le syndicat obligatoire que pour le
travail aux pièces, non pour celui à 1 heure.
Comment justifier cette inégalité ? On recon-
naît aussi que certaines industries ne pour-
ront être syndiquées. Nouvelle source d'iné-
galité. Et si le but de l'obligation est d'assu-
rer au travail l'intégralité de sa valeur , com-
ment cette fixation du salaire normal s'éta-
blira -t-elle? D'abord , pourquoi requérir , pour
introduire le syndicat d'une profession , la
majorité des ouvriers et un tiers des patrons
seulement ? Et puis , qui fixera le salaire mi-
nimum, si les ouvriers et les patrons ne se
mettent pas d'accord , ou si , s'élant mis d'ac-
cord, les conditions du travail viennent à
changer ? Il y aura un conflit que personne
ne sera à même de trancher , personne ne
pouvant déterminer la limite de bénéfice avec
laquelle le patron peut encore exister. Com-
ment d'ailleurs obliger les patrons à discu-
ter entre eux leurs conditions de travail et de
se divulguer ainsi mutuellement leurs moyens
de concurrence ?

Les syndicats libres donnent aux ouvriers
la force et la cohésion. Mais , en les rendant
obligatoires , on en fait tout autre chose. Que
deviendront les ouvriers qui , par suite d'âge
ou d'infirmité , ne sont pas à même de gagner
je minimum de travail , s'il leur est interdit
de travailler à un taux moins élevé ?

L'orateur pourrait encore citer de nombreu-
ses autres difficultés. Ainsi , aussi longtemps
que l'organisation en question ne sera pas in-
ternationale et que les conditions du travail
varieront de pays à pays , l'industrie syndi-
quée sera placée dans un tel degré d'infério-
rité qu'elle ira se transplanter autre part , à
moins qu'on n'en vienne à l'obligation impo-
sée au consommateur de se fournir sur tel ou
tel marché.

M. Deucher, conseiller fédéral , constate que
la proposition de la commission ne préjuge
pas la question des syndicats obligatoires ; le
Conseil fédéral , pour sa part , n'en est pas
partisan pour le moment , mais il ne demande
pas mieux que de se laisser crnvaincre par
une étude plus approfondie du sujet. L'essen-
tiel est d'ouvrir la porte à l'avenir en votant
la revision de l'art. 31, revision que l'orateur
appelle de tous ses vœux. Le Conseil fédéral
étant unanime, il espère pouvoir présenter
un projet dans ce sens d'ici au mois de dé-
cembre.

M. Cornaz répond aux objections de M.
Odier. Pour savoir si une industrie sera syn-
diquée , plus ou moins syndiquée ou non syn-
diquée, il faudra bien qu'une majorité puisse
décider. Et si les conditions du marché chan-
gent , cette môme majorité avisera : on modi-
fiera les tarifs après discussion commune des
patrons et des ouvriers. 11 n'y a pas de mal à
ce que les patrons initient mieux les ouvriers
dans les conditions de leur industrie , au lieu
d'en faire des ilotes et des esclaves. Ce qu'il
arrivera des ouvriers infirmes ? Il arrivera ce
qui arrive aujourd'hui ; c'est que, malgré
leurs infirmités , on les occupera encore, par
humanité. D'ailleurs , l'assurance fédérale
contre l'incapacité de travail y supp léera. En-
fin, comment fonder des syndicats internatio-
naux si on ne commence pas par fonder les
syndicats nationaux ? Les uns seront la base,
les autres le couronnemen t de l'édifice. Bref ,
la grande critique que M. Cornaz fait à M.
Odier et à la tendance qu'il représente , c'est
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Par ce temps d'hiver , l'occupation extérienre de -
venant impossible, le général, assis devant un grand
feu , se consolait des coups de bêche qu'il ne pou-
vait donner en enfermant, dans de petits sacs éti-
quetés, toutes sortes de graines rares.

Prés du général le vieux Turc se chauffait avec
délices. Gomme à un invalide on lui tolérait large
place au foyer. Il en abusait, l'égoïste. Mollement
allongé sur le tapis, il chassait peu à peu son maî-
tre, et accaparait toute la flamme. Mme de Bliville
souriait en brodant une fleur sur une chasuble.

«Vous êtes trop faible pour Turc, mon père; il
faudrait mettre un terme à ses envahissements.
Turc, debout I»

L'épagneul se leva pour être Adèle à ses tradi-
tions d'obéissance; mais ce fut un simple simulacre
de soumission, car, après avoir regardé sa mal-
tresse, il reprit sa place sur la moquette, et conti-
nua de contempler béatement la flamme. Bientôt,
cependant, il parut sortir de sa quiétude, et un
bruit pareil à celni d'une houssine régulièrement
agitée se fit entendre.

«Ah I Turc, dit joyeusement le général, si tu com-
mences à remuer la queue, c'est quêta favorite n'est
pas loin.»

En effet, la porte s'ouvrit, et la favorite , grande,
élancée, une rose de Noël à la main, un bout de
chanson sur les lèvres, entra comme un tourbil-

sXsjnlumm inf ertile «a inmna n'aynl t « tr t lté ¦>¦•
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Ion; le grand air 1 avait animée; elle était ravis-
sante.

«Oh I la délicieuse promenade, s'écria-t-elle. Sir
James nous a emmenées dans son cab, Mabel et
moi. Nous allions comme le vent; tout passait com-
me une ombre; les arbres, les grèves, c'était une
folle envolée. Décidément il est fanatique de notre
belle Normandie, sir James, car il projette un hi-
vernage pour l'an prochain.»

Aliette tirait son petit chapeau , et consolidait ses
tresses brunes... juste la teinte des cheveux de
Mme de Blivil e; l'ordre étant remis dans sa coif-
fure, elle reprit :

«En moins d'une heure, grâce à ce bon sir James,
mes courses ont été faites. J'ai vu Mlle Micheline.
J'ai remis à notre amie toutes sortes d'algues ma-
rines et de coquilles. Elle te remercie, Berthe,
d'avoir fait pour elle cette abondante moisson |

Elle babillait comme un oiseau «le volière; puis,
sans transition :

— Tiens t voilà la «Gazette de France»... encore
sous sa bande. Ohl que vous n'êtes pas curieux.
Oes graines vous absorbent â un point I Gomme
vous j'adore la campagne et les fleurs... mais â
la condition , toutefois , que chaque jour il me
vienne nn écho de Paris. Je vais lire, voulez-vous ,
père T»

Elle dégageait la feuille de sa bande, et gravement
elle se mit à parcourir les colonnes.

Ah I petite Aliette, si l'on aimait tant le journal ,
n'était-ce pas parce qu'on espérait y rencontrer un
nom acclamé et symoalhique : le nom du parrain
de Jeanne , de la belle poupée soigneusement con-
servée dans une vitrine comme le jouet le plus cher
de la joyeuse enfance.

Elle lisait de sa voix bien timbrée, bien limpide;
elle lisait pour son père les faits politiques; mais,
entre chaque paragraphe, son regard interrogeait la
partie littéraire, et, tout à coup, interrompant la
grave politique :

«Oh I fit-elle , quel événement t quel bonheur I oh|t
Berthe, Berthe, la voilà donc confirmée cette espé-
pérance de M. de Kermadec dont tu me parlais
nier. C'est décidé , on va jouer enfin son beau drame,
et le jouer é la Oomôdio-Française , t . . .  On en dit
des merveilles».

Elle testait là, songeuse, comme si déjà elle
voyait la scène; puis avec ardeur :

«Noua irons, n'est-ce pas T c'est un devoir d'ami-

tié. Je serai si heureuse d'entendre acclamer notre
ami I

«Sera-t-il acclamé ?» répliqua tranquillement le
général, en achevant de mettre, dans un cornet, ses
graines de Marguerite-reines.

Aliette parut indigné],
«Vous en doutez, mon père ? Pour moi, j'en suis

sûre».
Alors, implorant avec gentillesse ce tendre géné-

ral , qui ne la refusait jamais :
«Vous viendrez, n'est-ce pas, mon bon petit père;

je serai si heureuse I . . .  Puis, j'ai justement nne
toilette toute fraîche , toute neuve. Quelle bonne oc-
casion de la produire I»

Le général la regardait, si jolie avec ses yeux
brillant de désirs, et qui se faisaient interroga-
teurs.

«Ah ! dit-il , tu connais mes principes : Je ne quit-
te jamais la Chênaie. Si je pouvais, comme le coli-
maçon, me mettre en route avec ma maison sur le
dos, je ne dis pas; mais, comme mon fauteuil, ma
lampe, mon jardin, mon foyer seraient un bagage
un peu lourd, je reste au milieu de tous ces objets
familiers, qui sont la douce habitude, le bonheur
des cheveux blancs».

Il souriait avec malice en voyant l'ombre s'éten-
dre sur le visage de sa fille; ce charmant visage si
éclairé d'enthousiasme à la minute précédente. Il
reprit toutefois :

«Je reste donc ici résolument; mais, ra ssure-toi
Aliette, je ne suis pas un tyran; je n'impose à per-
sonne mes goûts de jardinier-ermite. La jeunesse
aime le mouvement, les émotions; elle a en horreur
la monotonie. Adresse donc ta requête à notre sage
Berthe, et si elle consent à te servir de chaperon, je
mettrai à la disposition de mes chères filles nne
bourse, où, sans trop les compter, j'aurai glissé des
pièces d'or».

Aliette sauta au cou de son père, puis elle s'é-
lança vers sa sœur :

«Tu veux bien , n'est-ce pas, Berthe T Songe donc,
entendre sur la scène la première composition théâ-
trale de M. Jean I mais, je le répète, c'est un devoir
pour moi. Si je ne m'intéressais pas au succès de
cet écrivain, je serais une ingrate, car enfin, je lui
dois la vie I Te souviens-tu avec quelle audace il
est accouru à mon secours T»

Aliette jetait sur Mme de Bliville un regard im-
plorant, et, d'une voix caressante :

«Allons, petite sœur, c'est décidé; nous irons,
n'est-ce pas ?...»

Berthe le voulait bien, et Aliette , joyeuse comme
nne grande enfant qu'elle était encore, embrassa vi-
vement sa sœur, et s uta de nouveau au cou du gé-
néral, avec un tel élan qu'elle fit tomber à terre tout
un tas de paquets de graines.

«Aliette... fais donc attention I Quand donc se-
ras-tu raisonnable ?»

Précipitamment elle releva les graines, saisit
les deux pattes de Turc, effaré, puis, à travers le
salon, exécuta, en sa compagnie, une danse fantai-
siste.

Quelques jours plus tard, Mme de Bliville et sa
jeune sœur, établies dans une vaste chambre de
l'hôtel du Bon La Fontaine, s'activaient à leur toi-
lette. Aliette, si indifférente en temps ordinaire aux
questions de parure, y prenait, ce soir-là, un intérêt
inusité. Elle était vêtue de rose tendre, et elle don-
nait une pose gracieuse à la branche d'églantine pi-
quée dans ses chevenx; elle mettait aussi son gant
avec une grâce coquette qu'elle ignorai t hier en-
core; sa démarche avait je ne sais quoi de souple,
de joyeux, qui faisait plaisir à voir; il y avait en
elle un mélange d'enfantine mutinerie et d'aristo-
cratique aisance.

Berthe l'enveloppa d'un vêtement d'étoffe blanche,
soyeuse et légère, et les deux sœurs prirent place
dans le coupe qui les attendait à la porté de l'hôtel...
Lorsqu'elles arrivèrent rue Richelieu, c'était, devant
les Français, un va-et-vient incessant d'équipages.
De tous côtés on se rendait à cette «première». Les
deux sœurs gravirent le péristyle. Aliette se sentait
très impressionnée. Pour la première fois de sa vie
elle entrait dans un théâtre, et le contrôle, — trois
messieurs gantés de frais, cravatés de blanc, — lui
parut fort solennel. Elle marchait légèrement snr la
moquette des escaliers, et lorsqu'elle pénétra dans
la baignoire, que Berthe avait louée , elle eut k sen-
sation d'un éblouissement. Du cintre au parterre la
salle resplendissait. Des flammes de gaz allumaient,
dans le grand lustre de cristal, des ruissellements
de clartés.

U suivre.)



l'inertie : il reconnaît que la situation est
malsaine, qu'il y a quelque chose à faire,
mais il ne propose rien. Trouvez-moi quelque
chose de meilleur et je le prendrai des deux
mains.

M. Odier réplique. M. Cornaz a exagéré en
qualifiant la situation actuelle des ouvriers de
situation d'ilotes et d'esclaves. Il y a nombre
de patrons qui font très largement leur de-
voir. M. Odier conteste d'ailleurs qu'il n'ait
rien proposé ; il propose, avec le gouverne-
ment français , la création de conseils d'arbi-
trage. Le mal ne réside d'ailleurs pas seul
dans le défaut d'organisation du travail. Si les
milliards consacrés aux armements étaient af-
fectés au dégrèvement des charges publique s
et au bien-être du peuple, nous souffririons
peut-être moins.

M. Stœssel votera les conclusions de la com-
mission comme partisan d'une loi sur les arts
et métiers dont la nécessité s'impose de plus
en plus.

Les conclusions de la commission sont vo-
tées à l'unanimité.

Le Conseil fédéral annonce le dépôt d'un
Îirojet de loi sur les transports par chemin de
er, projet devant tenir compte de la conven-

tion internationale sur la matière qui doit en-
trer en vigueur prochainement.

Puis le Conseil reprend l'examen de la loi
sur l'organisation judiciaire fédérale.

Relations franco-suisses. — Le Conseil
fédéra l a consacré jeudi après midi sa séance
tout entière aux rapports commerciaux avec
la France.

Les négociations paraissent prendre une fâ-
cheuse tournure. Le gouvernement français,
non content de stipuler en sa faveur la clause
de la nation la plus favorisée, ce qui le met
au bénéfice de toutes les concessions faites à
l'Allemagne, à l'Autriche et à l'Italie , réclame
encore d'autres abaissements de tarifs. En re-
vanche les concessions qu'il serait disposé à
faire sur son tarif minimum paraissent déri-
soires ou tout au moins insuffisantes.

Une dernière note a été expédiée le soir à
Paris. Suivant la réponse qui sera faite par le
gouvernement français , le Conseil fédéral dé-
cidera si les négociations doivent être rom-
pues et les Chambres mises au courant de la
situation.

En présence de l'opinion publique qui se
manifeste énergiquement et que reflètent les
Chambres , dit-on d'autre part, le Conseil fé-
déra l est embarrassé au sujet de la réponse à
faire à une interpellation imminente des im-
patients qui demandent une guerre de tarifs
avec la France, sans tenir assez compte des
conséquences. D'un autre côté , il reconnaît
que l'état provisoire actuel ne peut durer et
Sue le moment arrive où il faut catégoriser,

ependant , la position est si délicate , que le
Conseil fédéral , qu 'on accuse de vouloir re-
tarder des explications , ne demande pas mieux
que de partager la responsabilité avec les
Chambres.

Presse. — A la réunion du 29 mai , aux
Tisserands , à Berne , assistaient des représen-
tants des journaux suivants : Berner Tagblatt ,
Berner Volkszeitung, Emmenthaler Nachrich-
ten, Allg . Schiceizer Zeitung, Ziïrcher Freitags-
zeitung, Vaterland, Liberté, Suisse libérale,
Gazette de Lausanne, Journal de Genève et
Biindner Tagblatt.

La décision suivante a été prise : « La réu-
nion du 29 mai, à Berne, des journalistes con-
servateurs et libéraux de la Suisse, prenant
acte des résultats très favorables de l'enquête
à laquelle les journalistes conservateurs et li-
béraux de la ville fédérale ont procédé, et de
la décision prise le 8 mai par la Volkspartei
bernoise à Oberburg, décide de continuer ac-
tivement la propagande en faveur de l'élec-
tion proportionnelle du Conseil national et de
provoquer la convocation d'une réunion de
délégués des partis favorables à cette ré-
forme. >

M. Dûrrenmatt a remis généreusement à
M. Pillichody, conformémen t au désir exprimé
par la réunion , une somme de 4500 fr., prise
sur l'excédent de la collecte pour payer les
frais du procès de Berthoud. Cette somme est
destinée à la propagande en faveur de la re-
présentation proportionnelle.

Chronique suisse

BEBNE. — Le Conseil exécutif a décidé
d'app liquer aux communes de Grindelwald et
de Brienz les dispositions du décre t relatif aux
précautions à prendre contre le fœhn ; ce dé-
cret avait 4tô adopté à la suite de l'incendie de
Meiringen. En conséquence, à Grindelwald et
à Brienz , on ne pourra se servir de bois, dans
les nouvelles constructions , que pour l'enca-
drement des portes et des fenêtres.

BALE-VILLE. — L'usine à gaz de Bâle a
réalisé en 1891 un bénéfice net de 290,000
francs.

— On s'occupe activemen t des grandes fêtes
3ui auront lieu en juillet , en commémoration

u 500° anniversaire de la réunion du Grand
et du Petit-Bàle. 1400 personnes partici peront
au « Festspiel » ou spectacle populaire.

L'emplacement de fête est situé à un quart
d'heure de la gare, au haut de la «Thiersteiner

Allée >. Les estrades , qui peuvent contenir de
6 à 7000 personnes, sont près d'être terminées.
Elles ne sont point construites comme celles
de la Fête des vignerons, mais bien à ras de
terre, le long d'un grand pré très incliné, qui
se trouve juste en face de la scène ; par contre,
celle-ci , qui sera terminée aussi sous peu , est
bâtie à une hauteur de deux mètres et demi
environ.

Les cantines , au nombre de trois, se trou-
vent directement derrière la scène ; elles
sont recouvertes en tuiles et sont prêtes à re-
cevoir leur mobilier.

TESSIN. — Quinze kilogrammes de dyna-
mite et cen t quatre-vingt-quinze enveloppes
de cartouches ont été volés, dans la nuit du
29 mai , sur les chantiers de correction du
Tessin. Un ouvrier italien est fortement soup-
çonné d'être l'auteur de ce vol. La police le
recherche.

VALAIS. — Un cours pour guides de mon-
tagne est actuellement ouvert à Sion. Il est
suivi par une cinquantaine de participants ,
dont 30 aspirants et 30 guides diplômés. Pres-
que tous appartiennen t au Haut-Valais. Le
cours, qui durera une quinzaine de jours, est
dirigé par MM. F.-O. Wolf , professeur , Imfeld,
ingénieur, et J. de Courten , médecin. Un sub-
side de l'Etat et du Club alpin est assuré pour
couvrir les frais.

Nouvelles des cantons

Chronique du Jura bernois

Sonvillier. — Une femme de Sonvillier, née
le 8 avri l 1793, vient d'entrer dans sa cen-
tième année. Cette vénérable dame n'est pas
seule de cet âge dans le canton de Berne.
Elise Bachmann , née Lûthy, originaire de
Landiswy l, près de Biglen , est aussi dans sa
centième année, et, coïncidence singulière,
elle a élé baptisée le jour même où naissait sa
camarade de Sonvillier, soit le 8 avril 1793.
Elise Bachmann est encore robuste, a un ex-
cellent appétit et est toujours de bonne hu-
meur.

** Phonograp he. — Le phonographe Edi-
son a enregistré hier soir, au Foyer dn Casino,
deux morceaux des Armes-Réunies, leRanz des
Vaches et un pas redoublé. Ce nouveau cylin-
dre est déjà communiqué au public.

On nous confirme de tous côtés combien les
visiteurs du phonographe sont enchantés de
ce remarquable instrument. Nous sommes
heureux de dire que M. Kossowski restera en-
core ici jusqu 'à dimanche soir, et que les au-
ditions continuent de 3 à 7 heures du soir. Il
y en aura de plus une dimanche matin de 10
heures à midi.

«.* Elections. — A la demande des Comités
respectifs , nous publions ce soir, en 4me page,
les manifestes du Comité neutre et du Comité
ouvrier pour les élections à la justice de paix.

Nous recevons en outre la protestation sui-
vante :

Protestation
Les Comités soussignés apprennent qu'une

liste anonyme pour la nomination du juge de
paix et de ses assesseurs est distribuée comme
patronée par le Cercle Montagnard.

Cette affirmation est une insigne fausseté.
L'assemblée générale de la Démocratie libérale
réunie mercredi soir au Cercle Montagnard , a
élé unanime pour adopter et recommander
aux électeurs la liste neutre contenant les
noms suivants :

Juge de paix : Ernest-Arnold BOLLE.
Assesseurs : Louis WERRO et Edouard HUM -

BERT-DROZ .
La manœuvre contre laquelle nous protes-

tons avec la plus grande énergie, n'a d'autre
but que de diviser les électeurs en même
temps que de nuire aux libéraux en leur im-
putant un acte déloyal.

Electeurs , soyez sur vos gardes et ne votez
Sue la liste blanche sortie des délibérations du

omité neutre.
Chaux- de-Fonds, 9 juin 1892.

Le Comité de l'Association démo-
cratique libérale.

Le Comité du Cercle Montagnard.

** Fête cantonale de chaut. — Le règle-
ment de la Société cantonale des chanteurs
neuchâtelois prévoit un diplôme pour toutes
les sections qui prennen t part aux concours.
Le comité central , chargé du soin de faire
confectionner ce diplôme — qui sera délivré
pour la première fois aux sociétés participan-
tes à la fête des 3 et 4 juillet à la Chaux-de-
Fonds — a en l'heureuse inspiration de s'a-
dresser à notre Ecole d'art ; il a ouvert un
concours auquel huit élèves ont pris part.

Le jury chargé d'examiner les travaux de
ces derniers vient de rendre son apprécia-
tion ; il était composé de MM. Louis Millenet ,
Ed. Kaiser , P.-E. Stucki , Schanz père, et Ed.
Matthey.

Les travaux soumis au jur y présentent tous
de sérieuses qualités , mais ils manquent gé-
néralement de personnalité , — ce qui s'expli-
que d'ailleurs bien facilement.

Sur la proposition des experts , il a été dé-
livrée deux prix égaux de 10 francs chacun
aux compositions de MM. Armand Barbier et
J. Roquier , la première comme la plus origi-

nale, la seconde comme la mieux arrangée,
et quatre prix de 5 francs chacun aux tra -
vaux de MM. Beyeler, Ingold , Kocher et
Tripet.

Toutes ces compositions sont également in-
téressantes et dénotent autant de goûl que de
talent. Elles font honneur à notre Ecole d'art
el à ses professeurs .

Nous sommes certain que le diplôme qui
sera délivré le 4 juillet , au Temple national ,
sera bien accueilli par toutes les sociétés pré-
sentes.

m,

** Tombola. — L'exposition des lots de la
tombola en faveur des ouvriers sans travail
commencera au Foyer du Casino le samedi 18
juin. Les lots y seront reçus dès le 15. Elle
durera jusqu 'au 27, avec buffet permanent.

La valeur des lotsî .dépasse actuellement
fr. 20,000.

Il y aura chaque soir, pendant l'exposition
des concerts spectacles donnés avec le con-
cours de toutes nos sociétés de musique, de
chant et de gymnastique, ainsi que de nom-
breux artistes et amateurs.

Il est évident que l'exposition et les soirées
peuvent compter sur un succès aussi assuré
que celui de la tombola elle-même.

#* \ols et déprédations. — On nous écrit :
Après les vols aux péclettes, la lâcheté com-

mise au café du Télégraphe, voici le tour des
environs.

Dans la nuit de jeudi à vendredi , le restau-
rant du Bâtiment , tenu par M. Emile Hugue-
nin , a reçu la visite peu agréable de hardis
filous qui , après s'être introduits dans le res-
taurant en enlevant un carreau à une fenêtre,
ont fait main basse sur ce qu'ils ont trouvé,
bouteilles de vin , sirops et liqueurs et d'au-
tres victuailles , consistant en jambon , saucis-
ses, fromage et pain , de quoi faire une bom-
bance complète.

Il faut espérer que ces méfaits ne se repro-
duiront plus et que la police réussira à mettre
la main sur ces peu commodes visiteurs.

Chronique locale Variétés
VBIS-XTS

Jeudi dernier , le croissant de Vénus était à
son maximum d'éclat. Mais la diminution de
lumière étant très lente, le spectacle sera tou-
jours très curieux pendant la durée du mois
de juin.

Les personnes qui se serviront de lunettes
assez fortes pourront voir le croissant actuel-
lement semblable à celui de la lune à son troi-
sième jour , se creuser de soir en soir pendant
que son rayon augmentera et que son éclat
absolu deviendra de plus en plus étincelant.

Celles qui seront habituées aux observa-
tions célestes pourront peut être vérifier par
elles-mêmes la belle découverte faite par M.
Trouvelot. Cet éminent astronome français a
aperçu au sommet des cornes de Vénus deux
taches blanches éblouissantes qu'on y voit en-
core. Elles indiquent d'immenses glaciers,
près des pôles de cette brillante sœur de la
Terre, où la chaleur du soleil est cependant
deux fois plus intense que chez nous.

Airolo , y juin. — La commune et les Hôte-
liers d'Airolo ont décidé d'ouvrir à leurs frais
le passage du Gothard , toujours impraticable
aux voitures à cause de la neige.

Vienne, 9 juin. — Le Danube et ses affluents
ont débordé et causent de grandes inonda-
tions. — De nombreuses personnes ont été
noyées.

Pour peu la pluie continue, l'inondation dé-
passera celle de 1868.

Francfort , 8 juin. — «toger, le caissier in-
fidèle de la maison Rothschild , et son com-
plice Klotz , sont arrivés à Francfort sous
bonne garde. Ils ne paraissaient nullement
abattus , et le médecin qui les a visités a con-
staté qu'ils étaient en parfaite santé.

On a arrêté une ancienne servante de Jœger
qui , aidée de sa sœur et de son beau-frère,
avaient enfoui 60,000 marcs dans un champ.
Le nombre des arrestations pour cette affaire
est ainsi porté à onze.

Paris, 9 juin. — Dans les courses à pied
organisées entre Pari s et Belfort (492 kilomè-
tres), 800 concurrents ont quitté Paris diman-
che matin à 6 heures. M. Ramoge, garçon d'é-
curie à Chantilly, est arrivé premier à Belfort
jeudi à 11 h. 25. Le second est arrivé à midi
13 minutes.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL. )
Berne, 10 juin . — MM. Gallati , Meister ,

Ruffy et Forrer ont déposé au Conseil natio-
nal la motion suivante :

« Le Conseil fédéral est invité à présenter
prochainement aux Chambres fédérales un
rapport sur les expériences faites à la suite
des modifications apportées à l'organisation
du Conseil fédéral — en même temps qu'un
projet prévoyant l'organisation du Conseil fé-
déral par une loi correspondant aux exigen-
ces toujours croissantes de l'administration
fédérale. »

Lucerne , 10 juin. — L'ingénieur Deutsch ,

celui qui est accusé de malversations dans sa
gestion relative aux fortifications du Gothard,
a été arrêté ici sur la demande du gouverne-
ment d'Uri et transféré à Altorf.

Genève, 10 juin. — Les individus arrêtés
à la suite des troubles de la maison Crémieux
ont été relâchés, aucun fait grave n'ayant été
relevé à leur charge.

Dernier Courrier et Dépêches

du canton de Neuchâtel.
Bénéfices d'Inventaire

De dame Rosette Vaucher née Redard ,
épouse de Vaucher, Paul-Auguste, décédée à
Fleurier. Inscriptions au greffe de paix de Mo-
tiers jusqu'au mardi 12 juillet. Liquidation le
samedi 16 juillet , à 2 heures après midi , à
l'hôtel de ville du dit lieu.

Les créanciers de la masse bénéficiaire de
Charles-Hippol yte Perrinjaquet , quand vivait
domicilié a Crotet, sont convoqués pour le
mardi 21 juin , à 2 heures du soir, à l'hôtel de
ville de Cernier.

Citations édiotales
Le tribunal de police du Locle a condamné

par défaut les nommés : 1° Muller , Louis, ma-
réchal , précédemment au Locle, actuellement
sans domicile connu , prévenu de vol d'outils,
à huit jours de prison civile et aux frais liqui-
dés à fr. 24»60 ; 2° Tissot , Ulysse, domestique,
précédemment au Locle, actuellement sans
domicile connu , prévenu d'atteinte à la pro-
priété, à huit jours de prison civile et aux frais
liquidés à fr. 24»60.

Publications matrimoniales
Le sieur Bendel , Jacob, ébéniste, domicilié

à Genève, et demoiselle Marie-Elisa Boiteux,
domiciliée à Couvet , ont conclu entre eux
un contrat de mariage qui déroge au régime
de la communauté légale.

Dame Marie-Louise née Richard , précédem-
ment à la Jonchère , maintenant en Amérique,
rend publique la demande en séparation de
biens qu'elle a formée devant le tribunal civil
du Val-de Ruz contre son mari le sieur Junod ,
Emile-Frédéric, mécanicien à Landeyeux, ainsi
que le jugement de séparation de biens qu'elle
a obtenu devant le même tribunal , contre son
dit mari , le 4 juin 1892.

Avis divers
Les sieurs Albert Tripet , à la Chaux-de-

Fonds, Emile Tripet , au Locle, et demoiselle
Emma Tripet , à Fontainemelon , postuleront
devant le juge de paix du Val de-Ruz , à l'hôtel
de ville de Cernier, le mardi 28 juin , à 9 heu-
res du matin, l'investiture provisoire des biens
de leur père, le sieur Ami Tripet , déclaré ab-
sent par jugement du tribunal cantonal , en
date du 9 mars 1892.

Publications scolaires
Les postes suivants sont mis au concours

au Locle :
Instituteur de la 4° classe C de garçons.

Traitement : fr. 2000. Obligations : celles pré-
vues par la loi. Entrée en fonctions : à la ren-
trée d'août. Examen de concours : sera fixé
ultérieurement.

Institutrice d'une classe enfantine de gar-
çons. Traitement : fr. 1200. Obligations : cel-
les prévues par la loi. Entrée en fonctions : le
1er septembre. Examen de concours : sera fixé
ultérieurement.

Institutrice d'une classe enfantine de filles.
Traitement : fr. 1200. Obligations : celles pré-
vues par la loi. Entrée en fonctions : à la ren-
trée d'août. Examen de concours : sera fixé ul-
térieurement.

Adresser les offres de service, avec pièces à
l'appui , jusqu 'au 24 juin , au président de la
commission scolaire.

Eztraits de la Feuille Officielle

Liste des MARCHANDS - HORLOGER
actuellement à LA CUAUZ-DB-FONDB

* l'HôUI d* la FLEUR DE LIS:

Liste dressée Vendredi 10 Juin , à 5 h. soir
Salasnik, Russie. — Fraenkel, Francfort.

BILLSTS
de la

Tombola des Ouvriers sans travail
en vente chez M. J'-B. Itiicklin-Fclilinnim.
chemisier , rne de la Balance 2. tM13- J

BANQUE! FÉDÉRALE, Ckaïuc-de-Fontla

Oonrns DIS OtLsJutàmS, le 11 Juin 1892 |

TAUX Coula aahaana* Trois moli
a* 

1 aaeomp. damanda oftVa damanda oCfra

France 21/, 100.06 100.J5 —
Belg.qo.v S»/,—8 100.05 100.10 i
A.),i£Mi 8 128.55 123.86 |
ilccemle I»/,—ï *».60 208.60 !
V - .• ••t 4 110.60 Hu.60 -
Italie 6 06.t>0 96.80
Loadres 2 15.18 26.28
Londres chèque 25.20 —
Russie 6 1.E8 —

BBqne Français ... p' 100 100.05
BBanqne Allemands P' 100 123.65
10 Mark or p' 100 2V71
B-Banqne Anglais.. pr 100 25.16 — —.
Autrichiens p" 100 210.16
Roubles P' 100 2.63
Dollars et coup. . . .  p" 100 6.10 —
Napoléons p. 10 fr. 100.05

Escompte pour le pays 2 y, à 3 '/a-



Aux Electeurs du PARTI OUVRIER
Elections des 11 et 12 Juin 1892

Citoyens !
Il y a six semaines, — le 1er mai I — vous avez

prouvé la force et la vitalité du parti ouvrier, en
envoyant pour vous représenter au sein du Grand
Conseil quinze députés , c'est-à-dire un nombre égal
à celui des deux anciens partis politiques ensemble.

C'était là une victoire significative , une leçon don-
née à la classe dirigeante , qui a pu se convaincre
que les ouvriers conscients de leur droit , forts de
leur nombre , sont résolus à ne plus laisser le capi-
tal opprimer le travail.

Aujourd 'hui vous êtes de nouveau appelés à rem-
plir votre devoir et exercer votre droit souverain
pour l'élection complémentaire d'un député au
Grand Conseil et celle des fonctionnaires de la Jus-
tice de Paix.

Comme citoyens libres , connaissant la valenr de
ce droit , vous prouverez que vous ne vous laissez
ni intimider , ni diriger par ceux qui ont la préten-
tion de nous pétrir à leur guise.

Citoyens !
Pour l'élection complémentaire au Grand Conseil ,

notre parti , fidèle au princi pe de la proportionnalité
qui a présidé aux dernières élections , a décidé de
se désintéresser de cette élection , puisque la place
à repourvoir était occupée par un élu du parti ra-
dical.

Toutefois , ce désintéressement ne serait pas
poussé jusqu 'à ses dernières limites , et si , par pro-
vocation , nos adversaires avaient présenté un can-
didat absolument hostile aux revendications des
travailleurs , notre devoir était tout tracé : combattre
cet ennemi avec toute notre énergie.

Comme nous croyons qu 'il n 'en est heureusement
pas ainsi , le parti ouvrier a pris la décision de ne
pas présenter de candidat pour l'élection complémen-
taire an Grand Conseil.

Citoyens I
Si nous n'avons pas à lutter dans l'élection dont

nous venons de parler , il en est tout autrement
pour celle de Juge de Paix , dont nos adversaires
ont fait une question politique.

Ouvriers I
Vous connaissez tous les qualités du fonction-

naire actuel , le docteur

Pierre COULLERY.
Nos adversaires combattent avec acharnement

cette candidature ; ils veulent à tout prix et par tous
les moyens abattre la tète du parti ouvrier , pensant
que la tête atteinte, c'en sera fait du reste du corps.

Les calomnies et les injures inqualifiables dont il
est abreuvé par le National Suisse, nous donnent la
mesure de la loyauté d'un groupe qui s'intitule
« radical. »

Ouvriers I
Les ennemis de Pierre Coullery lui en veulent

tant parce qu 'il a toujours été l'apôtre des associa-
tions ouvrières.

N'osant pas attaquer directement celles-ci , ils s'a-
dressent à leur initiateuretàceux à qui vousen avez
remis la direction. Ils les accusent formellement
d'être des intrigants et des fainéants qui ne cherchent
qu'à vivre an détriment d'autrui.

Ouvriers des syndicats 1
Ces insultes adressées à ceux que vous avez pla-

cés à votre tête , rejaillissent sur vous et vous sont
aussi adressées.

Vous ferez justice de toutes ces viles accusations
et pour y répondre comme il convient , vous irez en
masse déposer dans l'urne le nom de celui qui est
insulté pour tous , pour avoir défendu les intérêts
de tous ; de celui que l'on trouve trop vieux, alors
que d'autres fonctionnaires infirmes ou impotents
sont considérés comme bons parce qu 'ils appartien-
nent au parti I

De ce docteur enfin à qui on fait le reproche
d'être le médecin des pauvres.

Si vous ne voulez pas , ouvriers , qui souffrez déjà
tant de cette crise, voir votre situation si pénible
s'aggraver encore par la nomination d'un Juge de
Paix qui n'aurait pas le grand cœur de Pierre
Coullery, eh bien I travailleurs , maintenez votre Juge
de Paix actuel , ralliez-vous tous autour du nom de
Pierre COULLERY.

Le nom seul de cet honnête homme suffit pour
protester contre toutes les iniquités.

Ouvriers ! Travailleurs !
Pas d'abstention ! Tons aux nrnes !

et votez pour

Pierre COULLERY, Juge de Paix.
Louis WERRO, Assesseur.
Jacob STREIFF, id.

Vive le parti ouvrier !
La Commission électorale.

La Chaux-de-Fonds, le 9 juin 1892.
Nous rappelons aux électeurs que les impôts arriérés

n'enlèvent absolument pas le droit de vote.



APPEL AUX ELECTEURS DE LA CHAUX-DE-FONDS

Elections à la Justice de Paix

CHERS CONCITOYENS,
Vous êtes appelés, les samedi et dimanche , 11 et

12 juin 1892, à élire votre juge de paix et ses asses-
seurs.

Il nous parait inutile de vous faire remarquer
l'importance de ces fonctions ; les attributions nou-
velles et nombreuses qui lui incombent ont fait de
la justice de paix un rouage très important de notre
organisation judiciaire.

Outre la distribution de la justice civile et pénale ,
de nouvelles lois fédérales et cantonales lui ont
donné des pouvoirs toujours plus divers et plus
étendus. D'un autre côté, la justice de paix est
l'autorité compétente, en matière de tutelle ; elle
doit soigner et surveiller les intérêts des mineurs
et des orphelins.

Il est nécessaire, conséquemment , que ces fonc-
tions soient entre des mains viriles , que le juge de
paix de la plus grande localité du canton soit un
homme énergique et capable , rendant une justice
impartiale , et en qui toute la population , patrons
et ouvriers, puisse avoir la plus entière confiance.

Il a paru à quelques-uns de vos concitoyens
appartenant à différents partis , que la justice de
paix doit être placée en dehors de toutes circons-
tances politiques , dans lesquelles nous nous débat-
tons, pour lui laisser son rôle de tribunal populaire
et conciliant , rendant une justice prompte , ration-
nelle et impartiale.

Chers Concitoyens ,
Le titulaire actuel est un homme âgé ; ses nom-

breuses occupations et son rôle d'homme politique
militant ne lui permettent pas de consacrer , avec
l'indépendance et l'impartialité désirables , le temps
et l'activité que notre population importante est en
droit d'exiger de son premier magistrat.

Ces considérations , mûrement examinées, ont
engagé le Comité d'action à vous présenter un
magistrat capable , énergique , possédant les con-
naissances jur idiques nécessaires pour donner à
notre just ice de paià son véritable caractère.

Le candidat que nous présentons , le citoyen

ERNEST-ARNOLD BOLLE
réunit toutes les qualités qui nous paraissent devoir
être exigées de ce magistrat.

Greffier de la justice de paix de la Chaux-de-
Fonds depuis de longues années, il s'est acquis par
son travail et sa manière d'agir toute l'estime et la
confiance de ses concitoyens.

Nous sommes assurés qu 'il apportera dans ses
nouvelles fonctions l'énergie, les capacités et l'im-
partialité que nous lui connaissons ; nous le propo-
sons à vos suffrages avec le sentiment que votre
choix sera heureux.

Outre le juge de paix , nous vous proposons égale-
ment comme assesseurs les citoyens

Louis Werro & Edouard Humbert-Droz
qui sauront , nous n'en doutons pas, seconder effi-
cacement notre juge de paix dans ses délicates
fonctions.

Chers Concitoyens,
Nous vous invitons tous , sans distinction de par-

ties, patrons et ouvriers , à voter la liste que nous
vous présentons , et qui a été élaborée en vue de
doter la Chaux-de-Fonds d'une justice de paix qui
réponde à l'importance de sa population.

VIVE LA CHAUX-DE-FONDS !

La Chaux-de-Fonds, le 8 juin 1892.

LE COMITÉ D'ACTION :
ADAM Henri.
AMBUHL, cafetier.
BAUR Mathias.
BENOIT Charles.
BIENZ Isidore.
BOREL Eugène.¦ BOURQUIN Eug., Dr .
BOURQUIN Edouard.
BR«ENDLé J.-F.
BRANDT Eugène.
BREGUET Louis.
BRUNNER Séb.
BRUNNER V.-A.
BRUNSCHWYLER S.
CALAME-COLIN Jules.
D«ELLENBACH Louis.
DEBROT James.
DUBOIS Georges.
DUBOIS Jules-Auguste.
DUBOIS-SENGSTAG Paul.
DUMONT Ulysse.
DURST-ST«EHLI Henri .
FERDonat.
FREY Henri.
FROIDEVAUX Jules.
FUOG C.
GALLANDRE Gharles-E.
GONSET Albert.
HEGER Emile.
HEINIGER , menuisier.
HERTIG Christian.
HOFMANN Auguste.
HUGUENIN Justin.
HUGUENIN Oscar.
HUGUENIN Ulysse.
HUMBERT-PERRET Fritz.
JACCOTTET Henri.
JEANMAIRE Emile.
JEANNERET-JORNOD, G'.

JEANNERET Jules-Henri.
JEANNERET Julien.
KOCHER Edouard.
KOCHER Fritz.
LALIVE Jules.
LEUBA Charles.
LEUBA Georges.
LEUZINGER Ulrich.
MARIDOR A.
MASSON Paul.
MONTANDON Ariste.
MOSIMANN Paul.
MULLER Louis.
NICOLET-GALAME Ulysse.
NOTTARIS A.
PAREL Zélim.
PERRENOUD Jules.
PERRENOUD Numa.
PRRRET-CARTIER Charles.
PERROCHET Ed., père.
QUARTIER Charles.
ROBERT Ariste.
ROBERT Arnold.
ROBERT-CHARRUE H., fils.
ROULET Alcide.
RUFENER Charles.
SANDOZ Albert.
SCHALLENBERG Ed.
SCHœNHOLZER-SCHILT J.-J.
SCHORPP James.
UEBERSAX Jean.
VIELLE Charles.
VUITHIER Emile.
WASGELI HENRI.
WEICK, boulanger.
WDSDERRECHT Otto.
WUSCHER Jacob.
WYSER Guillaume.
ZOLLIKOrER A.



Avis officiels
DE LA

Cofflmmie Se la ŒAUÎ-DE-FONDS
Service des Eaux

ATIS ADXJBONNÉS
Les abonnés anx eaux sont avisés que

l'arrosage des trottoirs n'est per-
mis qu 'à ceux qui en ont acquis le droit
et qui paient la finance y relative. En
outre le droit d'arrosage des trottoirs ne
comprend nullement l'autorisation d'ar-
roser les mes et places. Les contreve-
nants sont passibles d'une amende.

La Chaux-de-Fonds , le 4 Juin 1892.
«3300-4 Direction dn Service des Eanx.

Service des Eaux

ATIS AUX
~

ABONNÉS
Nous rappelons aux abonnés le second

alinéa de 1 art. 30 du règlement et tarif des
abonnements aux eaux, ainsi conçu :

Tout robinet qui n'en t r plus
étanebe doit être réparé Im-
médiatement» 6301-4

Aux termes de l'article 54 du même rè-
glement, les contrevenants sont passibles
d'une amende de 20 à 100 francs.

Tous les abonnés sont invités à se met-
tre immédiatement en règle avec les pres-
criptions réglementaires ; la visite des
maisons sera commencée tout de suite.

La Ohaux-de-Fonds, le 4 juin 1893.
Direction dn Service des Eanx.

MASSAGE
Le soussigné déclare qu'il ne s'est ja-

mais attribué l'honneur d'être l'élève de
M. professeur PAUL NIEHANS , de Berne.
J'ai fait mon cours chez un de ses nom-
breux élèves, ce dont je puis fournir les
preuves, et par coneéquept , comme je le
disais dans mon annonce, je pratique
d'après cette Ecole. 5997-149

Alexandre FAVRE, masseur.
Consultations gratuites tous les jours de

1 à 8 heures.
Hôtel de la Gare, au Sme étage.

âQÇJf l fTP On demande comme
AuuUulL. associé nne personne
possédant on petit capital, si possible
¦n horloger, ponr donner pins d'exten-
sion à nne fabrication d'horlogerie soi-
gnée. Ecoulement assuré et réunissant
les meilleures garanties. — S'adresser
sons initiales L. B. 300, Poste res-
tante, la Chanx-de-Fonds. 6330-1

CALLIGRAPHIE
Transformation complète des p lus

mauvaises écritures en 12 leçons
(succès garanti).

Fetoud, professeur.
On offre une leçon d'essai. 6489-3
Vu le peu de temps dont dispose le pro-

fesseur, on est prié de s'inscrire de suite.
Les cours commenceront lundi 13
Juin 1893. Leçons particulières en ville.

Inscriptions : Professeur PETOUD,
Poste restante, la Chaux de Fonda.
succès i succ ès !
Les boutons de chaleur, impuretés du

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

Savon an LÉ 9e Lis fe Berpann
BCROMANN * Ole, Dresde et Zurich.

Dépôt chez M. S. WEILL, coiffeur —
Prix : 75 c. 8478-5

IJnn-f>l*A Une ' n r̂o se re-MA tmMM. Çf^7m. t7ar» commande aux per-
sonnes de la localité ponr tout travail
concernant sa profession, soit en journée
ou à la maison. Elle se charge aussi des
raccommodais — S'adresser rue Fritz
Oourvoisier (29 B, au rez-de-chaussée, à
gauche. 6434-2

PENSION
One famille de la Suisse allemande

S 
rendrait en pension une jeune fille ou a
éfaut un garçon. Soins maternels. Prix

de la pension ~50 fr. Pour renseigne -
ment s'adresser à M. E. Etzensberger , à
SnnvillÎAr m'VA 9

UN COMMERÇANT
ayant des marchés pour 800 cartons de
montres à livrer tous les mois demande
comme H-881-CR

Associé un Visiteur
ou acherenr capable dans sa partie et
disposant de quelques mille francs en es-
pèces. — S'aaresser par écrit , sons H.
83, à MM. Eaasenstein & Vogler,
la Chaux de-Fonds. 6422-1

| Grand Bazar Parisien 1
S 46, rue Léopold Robert 46 &

0 Nouvel envoi de 8203-41 $

I CHAPEAUX DE PAILLE!
$ pour hommes et garçons, dep. 95 c. (n
G) pour dames et fillettes , dep. 50 c. 0)
Q On grand choix de Yokos for- §
)fi mes, avec ruban , & 35 c. %
G) Chapeaux Montagne blancs, 5)
© à 80 centimes. JS
© Parapluies , depuis 1 f r. 95. $

f3V::̂ Cï= P̂( «̂aR<y ĉï >̂CY ĉ^^̂ yo -ïi«o >̂«o - «̂o - ŷo -v ô ̂yc><yo <ZKJ co • •̂v»^

Paiement de l'assurance des bâtiments.
M a a

La contribution annuelle d'assurance sera perçue à la Caisse
Communale, du Mardi 14 au Samedi 18 Juin 1892, chaque jour de
8 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

A partir du Lundi 20 Juin , les contributions non rentrées seront
réclamées à domicile aux frais des retardataires.

Le taux de la contribution est le même que précédemment.
On est prié de présenter les polices (papier jaune) .
La Chaux-de-Fonds, le 6 Juin 1892. 6359-4

assortiment £ llTnflnS I s T À  f  * 1 C l  C i  I d'arriver Gulnand,
6508-1 de l Ulu y uu ¦ k. i r — V» ,ft. «»,fl fl chez pl. du Mar,hô

Etude A. BERS0T, notaire
et 6509-3

Café Pierre-Henri Sandoz
4, Rue Léopold Robert 4.

Pour cause de réparations, l'entrée de la
maison se trouve momentanément du côté Mord,
soit par la ruelle du PASSAGE DIT CENTRE.

Réouverture le i" Mal 189».
Hydrothérapie. — Elactrothérapie, — Pulvérisations à jet brisé et à vapeur. —

/Erothô rapie combinée avec les inhalations sulfhydriques. 6510-1*
Etablissement spécialement recommandé pour ses massages.

Médecin, D' MKRMOD. G. EMERY , propriétaire-directeur.

f t Le véritable 
 ̂ • |

lOGNÂC FERRUGINEUX bOLLIEZl
recommandé par de nombrem médecins , est reconnu depuis 18 ans comme I

la préparation fermpense la pins digeste et la pins active contre:
Anémie ^s&iJUawfc Réparateur des forces 11

Pâles couleurs ^M\W Reconstituant !
Manque d'appétit J^S/J Régénérateur j j

Epuisement *W"M >8y Tempéraments affaiblis g
Mauvaises digestions UABDUE 0€ FABR IOOE „ Convalescents M
Crampes d'estomac DéPOSéE Personnes délicates mr umwix. vWUards, femmes débites H
• Récompensé dans les expositions universelles et internationales. Seul véri-H

table avec la marque des deux palmiers. Dép ôt général: Pharmacie GOLLIEZ,K
Morat En vente en flacons de tr. 2.50 et 6 (r. dans les : v K

Pharmacies Dr Bourquin, Gagneblo, Monnier, Parel, Lcyvraz, à la
Chaux de-T"oT.«tH . et dans tout»-» len pharmacs. 1839-16

CORDONNERIE POPULAIRE
9, rue Léopold Robert 9.

Pour cause de cessation de commerce 6358-7
GRANDE LIQUIDATION

de toutes les Chaussures se trouvant en magasin cédées aux
prix de f acture.

le} Attention 11 ! Toutepor- ^"THS" ' sonno doit faire un essai àe =§¦
«JH.W notre pommade Phénix garran- S?

fftfl&fffl tiBpourfairecroîtreetpoUs ser g,
HH lea cheveux de darnes ot met- «

jjlimH «leurs, ainnl que la OarDO , sup-
èWmW Prin>or 'os pellloulos, «irrùtor
TCintl ** ohu'° iBa choueux, les ein- 3
W al pêcher de blanchir, 

^̂ --"H g

—"̂  en remboursement. /JlO&ftV î—Pril par boîte ///BraH ¦?°
Fr. 1,50 ot 3,—. Wfffltè, i— oucherchedosdeposIUiirea - HiWJïïJ 1» S

Seul représentant pour «WU 'i' i ' lïEM &
\ Ed. WIrz, JMIltaM 3

fiC . Rue des Jardins Bâlo. J*U^ l jljfjB» *=¦

a-116 Q 467-19

Café-Brasserie à loner
Pour St-Martin 1892 i

un café bien situé et bien achalandé est
à remettre a de favorables conditions.

S'adresser chez M. le notaire Charles
Barbier, rue de la Paix 19. 6514 12

Peintre en romaines
Dn bon atelier de la localité demande a

entrer en relation: * avec un peintre de
romaine Louis XV, bien expérimenté,
travaillant chez mi. — Adresser les offres,
par écrit , sous initiales lOOO I*. S,, au
bureau de I'I M P A K T I AL . 6325-1

: Paris-- 1889 Médaille d'or. H

500 francs en or?
»-'*U Crème Grolich ne fait pas
disparaître toutes les impuretés de la
peau, telles que les taches de rousseur,
les lentilles, le haie, les vers, la rou-
geur du nés etc., et si elle ne conserve
pas Jusque dans la vieillesse un teint
Blanc, eDloulssant de fraîcheur, et de [5
jeunesse. Pal de fard! Prix à Baie to
fr. 1,50, dans le recta da la SuisM fr. 1-. **
Exiger expressément la ,.Créme j;
Grolich prlméo", car U existe des —
contrefaçons sans valeur. ,>
O ..Savant Gralieh", pour com-

pléter la Crame. Prix 4 BaUa fr. 1.—
dans le reste da la Baissa fr. 13b.

„ILIr HUkan SroUeh- la meil-
leure teinture dn monda pour les
cheveux, exempta da sulfata da plomb.
Prix partout fr. ZS0 et fr. ».—.
lu llrprtt général: A. BOttnrr .
pharmacien à Bile; en vante en
outre dans toute la Suisse, chez les
pharmaciens et laa coiffeurs. H)

Grande promenade d'été.

VALLÉE DEJA LOUE
Les personnes qui désirent faire cette

Eromenade peuvent s'adresser à M. Lom-
ardot, Hôtel de la Gare, à Gilley, à rai-

son de 3 francs par personne par groupe
de cinq et au-dessus, pour les conduire
de Gilley à la Loue. Faire connaître le
nombre de personnes 24 heures avant.

L'hôtel se recommande également à
Messieurs les voyageurs et touristes.
Déjeuners et dîners à toute heure. Prix
modérés. 6375-11

Wft B̂*" . Un jeune homme sérieux dé-
«{¦¦1P siro pension dans uue maison
bourgeoise. — Adres ser les offres sous ini-
tiales M. W., poste restante, Ohaux-de-
Fonds. 6333-1

Bon tam pooin g;

Oe remède merveilleux arrête la chute
et fait pousser les cheveux , enlève les
pellicules et nettoie la tête. En flacon A
2 et 4 te., chez M. Sal. "Weill , me Léo-
pold Robert 12. 5945-9

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Fêtes de_Pentecôte.

Dimanche 12 Juin.
9 Vi h. — Prédication et communion.
2 h. après midi. — Ou'ita à l'Oratoire.
8 h. du soir. — Oul'e au Temple. 6240-2

<i. '« GH.-F. ffl)ARD '«^
Epicerie fine et ordinaire

Amidons. Savons Bougies. Huiles d'o-
lives. Ohoix de Cafés verts et torréfiés.
Excellents Vins de table.

PRIX MODIQOES
Les clients payant comptant jouissent

d'une remise de 9 poar cent. 6516-6

On cherche
& remettre pour l'automne, à de favora-
bles conditions, le

Magasin fle Mercerie, Bonneterie, etc.
le plus ancien, le mieux situé et achalan-
dé, d'une ville vaudoise des bords du lac
Léman. Position d'avenir assurée pour
une personne ou une famille déposant
d'un petit capital.

Pour renseignements, s'adresser à M.
O.-F. Bourquin, à Oormondrèche. 6519-3

A. remettre
une Fabrique de ressorts de ba-
rillets existant depuis plus de 40 ans.
Bonne clientèle.

S'adresser à M. Michel Fleutet, arbitre
de commerce, place du Molard U, à Ge-
nève. 6518-8

; TAIIaJLElTSES
Mlles Scbnéebergrer , rne de

l'Hôtel-de-VUle 33 (maison Zellwe-
ger), au Sme étag<>, venant de s'établir en
cette ville, se recommandent aux dames
de la localité pour leur état de tailleuses
ponr dames et enfants Par une prompte
exécution et un travail soigné, elles es-
pèrent mériter la confiance qu'elles solli-
citent

 ̂ 6444-3

GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles

A. PERRET-GENTIL
5, rue de la Loge — rue de la Loge 5.

A LOUER
de snite place de l'Ouest un loge -

ment de 3 pièces ;
Pour le U novembre :

près du Collège de l'Abeille,
huit beaux logements de 3 pièces ;

rue de la Charrière, quatre beaux
l̂ogements de 3 pièces;

près de la place Neuve, un loge-
ment de 6 pièces ;

rue de la Balance, un logement de
4 pièces.

A VENDRE
près du Collège de l'Abeille, une gran-
de maison de 4 étages. Belle situation,
grand dégagement, facilité pour le paye-
ment 5899 5

M"LÂURE SCHM
18, Rne de l'Industrie, 18

informe les dames de la Chaux-de-Fonds
qn'elle a transféré son domicile
18, RUE DE L'INDUSTRIE 18

Elle profite de l'occasion pour se recom-
mander pour les habillements de petits
garçons. Raccommodage d'habits d'hom-
mes. Par un travail prompt et soigné et
bas prix, elle espère mériter la confiance
qu'elle solicite. 6326-1

AVIS
Toute personne qui a des comptes à ré-

gler, des créances & réclamer ou des
chaussures à retirer chez feu JOSEPH
SAGUO, cordonnier, rue du Ma.
nège £2, sont priés de les présenter,
d'ici à fin courant, a M. Jean Baltéra,
place Neuve. Passé ce délai, il ne sera
plus accepté de réclamations. 6480-2

LE COMPTOIR

Eocher, Honni £ Kunzli
est transféré dès ce jour

8 a, BOULEVARD du PETIT CHATEAU 8 a
Fabrique de Vve Oh.-Léon Schmid et Oo,

au 2me étage. 6420-2

Couvertures de poussettes
et 6229-3

PASSEMENTERIE
Grand choix de Couvertures de pous-

settes, depuis 4 fr. la pièce. Passe-
menterie pour meubles et Rideaux
dans toutes les nuances et à tous prix. —
Au magasin rue de l'Industrie 1.

Marbres
pour

Meubles, Boucheries, Charcnterlesi
Pâtisseries , Cafés - Brasseries ,
Salles de bains , Garnitures d'é-
viers , etc., etc. 4895 28

Prix très réduits.
GROS - DÉTAIL

E. ttlTSCONI
NEUCHATEL

Usine mécanique. Scierie.

DCSSMJjyg (Thargovie)
Etablissement hydrothérapique Système Kneipp

dans une situation splendide, entouré d'ombrageuses forêts de pins et de hêtres, de-
mi-heure depuis la station de chemin de fer de Sirnach. Traitement individuel sous
la direction des médecins de cure i A. CONDRAIV et S. HUPPI. S'adr. au
6141-2 M -7872 z Bureau de l'établissement de cure, à Dussnangr.

î f I88111É «•»-ï£tai.w. ffii§jll|!̂ j
EaKaMnMMaMMaBMi^^L-̂ v J WWWWWW^WWWWvW^rWW VWWWWWWVWWW *• * î*£-\la*ÉM™i^™. B̂aWa>™«

|p ALA VOLE DE LYON IIP
I I I  Rue dn Premier Mars 

^-^̂'̂ w - ûe û Versoix y \ \

HI CHAUX - DE - FONDS 1 CHAUX - DE - FONDS |||

i i jS Dès ce jour , MISE EN VENTE d'un aRA.NI) STOCK û J ô

||| d'OiiA ¦* relie * |!||
fto î ih haute nouveauté et à des prix tellement bas qu'ils défient TOUTE û t ù\

r/ff*lP CONCURRENCE <wM*i§N'
S||Kh Venez et profitez de cette occasion nniqne ! -tt î îiF
3||STt|/îj|]£ On se charge toujours des réparations et du recouvrable des ,«l[̂ lX|/l|si«
fei|||Jffjl§& parapluies et des ombrelles. Travail prompt et soign é. 5929-1 «^^'IT^^^

? fnfi | ^^&^^^  ̂
|*̂ ê magasin

 ̂
-̂ rg^^^^g j fj ^ïjj



S. BRDNSCHWTLEB, entrepreneur c°"?.=.°™ c™».:iï?i6u "TSMSsr
RI I R F A I I  MAPAQIM CT ATFI IFPJ Chambres à bains , Douches, et remise à neuf d'Appareils , Lustres et en fer noir et galvanisés, Caoutchouc.BUREA U, MAGASIN ET ATELIER Pompes, Fontaines, Jets d'eau, Lampes à gaz en tons genres. Pompes rotatives nouveau svstème Ro!

^
ÉPHONE 40 rue fle la Serre 4©. ™!™! Pressions à bière, Ventilateurs, Grand dépôt de Potagers, Réchauds- blnets, Baignoires , Bassines en porce-

___ 
*v, * wcmm^w ^^ v *v _„ Conduites en FER pour latrines çnlslnlères,

^ 
Lampes à gaz, Quinquets , laine et fonte émaîllée. Tu Taui en font.-Entreprise spéciale pour l'eau, gaz et canalisations en et lavoirs garanties contre le Abat-Jour, Tubes, (.lobes et toutes Four- pour conduites de latrines et lavoirstous genres, gel> conduites pour machines à "itures se sattachant à cette branche. Appareils pour cablnuts en tous genres!Etablissement de projets pour communes et corporations. vapeur , Captation de sources. PRIX DE FABRIQUE Cuvettes porcelaine, etc. 559-29

I».-S. — Les réparations c*.e robinets ot coxi.crl. -uJ.teai sont exécuté es promptemei it.

ŝv Je , soussigné , ayant
ÊÊÊ repris le Café de M. He-
Wfw leBrin'« rue Jaquet

-aggSa. #% Droz BO, vient me re-
jHgjSÉSMfr, commander à mes amis
HlteSjPjl e' connaissances et au
Jw'mWMâr PUD lic en général pour
wf^"'tiiitll servir la cantine, ain
\emWt Wr "' (l"e Oinerw , tous
ÔHIIIU' 

les jour»*. FONDUE
à toute heure. Oon-

somm ttiou de choix.
Par un service propre et soigné, j'espère

mériter la confiance de nombreux clients,
lesquels je m'efforcerai de satisfaire sous
tous les rapports. 6291

SAMUEL SIEGRIST.
A la même adresse, à louer de suite une

chambre meublée, exposée au soleil,
à un ou deux messieurs travaillant dehors

«§j SALON DE COIFFURE f§>
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

ses amis et connaissances, ainsi qu'au
Sublic en général , qu'il a ouvert un Salon

e coiffure , 6295
10 A., Rue du Premier Mars 10 A

(ancien local Poupain).
Se recommande, Louis LAGER fila.

B XJ j e t  3ŒA.XJ nu

F. RUEGGER I
6, rue Léopold Robert 6. ff im

«»« SHSSMI
Gérances — Encaissements HJlHJvï

Mueeessione Procurations iÎ!¥»||
Conventions — Naturalisations ¦H

Vente de propriétés — assurances [Jj ffiN
m  ̂» » ¦ III

DEUX MAISONS ||
dans le nouveau quartier , à vendre. WËm
Rapports et conditions très favo- 1BH
blés. 6052-3 Mi

UN BEAU LOGEMENT
de trois chambres , situé près de la l|r
place de l'Ouest , est à remettre jfiN||
pour le 11 novembre 1892. 5922 11 j]

JOLIS LOGEMENTS |||
de 2, 3 et 4 chambres, et 5923-4 11

DEUX PETITS MAGASINS
situés dans le nouveau quartier, | 

¦;!., ;
sont à remettre pour le 11 novem- j|S
bre 1892. Prix très modérés.

UN JOLI LOGEMENT
de 5 pièces, situé à la rue Léopold i
Robert, à remettre de suite ou plus I . .
tard. 5569 SI

UN MAGASIN il''
']

situé à la rue Léopold Robert , est t
à remettre de suite ou plus tard. Il

5570 III

EPICERIEJPCERIE
Mme Elise Grcthcr-Mwder vient

d'ouvrir un nouveau magasin d'Epice-
rie* Mercerie , Vins & Liqueurs.
Tous les jours, grand déballage de beaux
Eiégumes lirais à des prix modérés.
Ancien MAGASIN BLOGH , 9, rue de
la Demoiselle O. 5666

f 

Riche assortiment de <r

LAMPES |
ft suspension et de J Y 1
table , aux prix; I T I
les plus avan- / f \  \tagreux. 3948 2 I Jf V

1, Rue in Pnits ij m
r.hft'/ .T. Thiiriîhflflr f

LOGEMENTS
A louer pour le 1 1 novembre 1892 :

Paix Ot. Plain-pied de 3 pièces au so-
leil, 575 fr., avec eau.

Pare ?¦*. Plain-pied de 3 pièces au so-
leil , 570 fr., avec eau.

Paix Ot. Deuxième étage de 3 pièces
au soleil, 540 fr., avec eau.

1 Temple-Allemand 91. Plain-pied,
au soleil , 420 fr., avec eau.

'Temple-Allemand Ot. Deuxième
étage au soleil, 420 tr. avec eau.

Paix V7. Pignon de 3 pièces au soleil,
380 fr., avec eau.

Paix 80. Pignon do 3 pièces au soleil ,
380 fr., avec eau.

Demoiselle 103. Pignon de 2 pièces,
au soleil , 315 fr., avec eau.

Demoiselle 105. Premier de 3 pièces
au soleil , 450 fr., avec eau.

Demoiselle 105. Plain-pied au so-
leil, 450 fr., avec eau.

Progrès OO, ÎOI, 103 et 105,
plusieurs logements de 2 et 3 pièces,
avec corridor, depuis 400 fr., avec eau.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant
d'immeubles, rue du Parc 74. 5949

VIKT de VI AI-1
ANALEPTIQUE /émÊÈÈè\  SUC DE VIANDE 1

RECONSTITUANT ^^^^^^PHOSPHAM dBCHADXl
(e plus énergique 1 sHafl~̂SSPf»gltt I 

d« substances
pour Convalescents , UffiM<f « m u lj&&SBB Indispensables à la H MVieillards, Femmes, W^̂ TO~î MW2F/ formation de la 

chair 
¦ eEnfants débiles ^CSS/S r̂ r̂séO f̂ muscolaires EH «=

et toutes personnes >K*fflK iî wSff 
et des systèmes p J g

délicates. $̂& ĝsË!P' nerveux et osseux. H£;

Le VIN DE VIA L est l'association des médicaments les plus actifs 1
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, H
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- K
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- B
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des forces. |gj
Pharmacie J. VIAL , rue de Bourbon, 14, LYON. • inbiFaumuIti. W;

1, rue du Versoix 1, Chaux-de-Fonds,
Agent général pour la Suisse des célèbres Cycl es

IVEL et SPRITE de Londres
f A  c Les meilleures machines du monde, montées par

J\% les PREMIERS CHAMPIONS, Mills , Hollbein ,
Js-^̂  ̂ *̂ CSK Edge , etc., etc., beauté et fini incomparable.
// —¦*J, » La bicyclette IVEL. bat tout ce qui a été fait

ŝP^̂ aS  ̂ f \  8ur rou'e et sur Pis'6 pour tous 

types 

de machines.
jj R̂^MkV / ̂ BK?5*̂ . LE VKLOCE -SPORT du 20 novembre 1890. »
IrQk isÊêzfot v  ̂/  ty %\y/ %i, RIeyclettes à cadre et à caoutchoucs creux,
fit $̂l =̂)9 «i^^S—4'̂—1 billes partout , même aux pédales , depuis 350 lr.

V̂ Ĵ
ÏVW

W t̂S-NS ŝ Ŝtr Pneumatiques , depuis 450 fr.
ŝOsssir • s % '̂ii r̂ Accessoire». Vient d'arriver un joli choix de
• ?̂™?!V«OTS£ " . à̂é^̂  Selles « HAMAC ., Porte - bag g-èe et Sup-

SÎ?î iii Ŝàs£«î  . ports pour 
bicyclettes , Crans d'arrêt a CLER

MONT » , etc., etc. Véritables Casquettes anglaises, pure laine. 5431-19
Envoi franco du catalogue. 15 o\o d'escompte au comptant. Vente ft

terme à de favorables conditions. Leçons gratis.
Réparations instantanée de tous caoutchoucs creux et pneumatiques, Dunlot ,

Michelni, etc. Chambres â air de rechange pour pneumatiques.
Nouveau compteur kilométrique.

On peut également s'adresser à M. Eugène LOUIS, représentant pour la place,
rue du Parc 85.

A tA KA m . A m . A % . A K A K A % . A %. A K M % . A K A m . A m .^ m . A % . A m . A m . A K A m .Am.A%.Am.Am . ^

: GRANDS VINS DE BOURGOGNE :
4 MAISON FONDÉE EN 1830. 13766-79 t

Médailles d'argent : Hanoï 1887. Paris 1889. k

3Ca. c3-oz%ca-s2aS-ca-s2FrTw<iL ^%.x]>ar, PROPRIéTAIRE
' à SavIgny-les-Beaune (Côte-d'Or) .
4 T. Gorges crScE. L«aixgeroxx , Successeurs ?

4 Représentés par M. Alexandre Carteand, voyageur intéressé de la maison. ?

¦ PRODUIT STJISSB3

Café de Malt Kneipp -Wyss
3N^î :¦¦ Grand succès I y ^^tp ^¦v ~j &.¦. --"'- ''̂ kv Demandez expressément la /^̂ ^

=S===

a5
î̂ v':« ; il(!p.:j ^ Ŝ ^\. .:' •>¦,' marque ci-contre bien connue j l Q f f  VÇ^S.'â' ̂ v "A

^HKfl^^^i îéâK¦' ¦ '* V'' partout. Chaque paquet plombé f f f̂  SSb&jj i&L \f*\'- 'Wi^W m̂ ' porte notre marque de fabrique f̂
1'>î l̂jfflp  ̂ \(f t\

K - À e J m W  la signature et le portrait d' pl "WMARK|wl
\, '~'r*£eW ¦ • ", Le Calé de Malt Wyss \c5>V iili jk«l

'̂$**tâ!*eÊÈ. .-..; se trouve partout. 2594-39 ^̂ t̂îJZZ îW r̂

^̂ Ŝ >̂-r'- HfcaW Seule fabri que en Suisse: ^"̂ l̂iiîii ^̂ ^

| Dépôt général ponr Cham-de-Fonds, Loele, Val-de-
BHaBdMJafSlHIt Rnz , la Brévine , la Sagiie et les Ponts :

M. Jules FROIDEVAUX, nég., la Chanx-de-Fonds

PARQUETERIE D'AIGLE
Fondée ©xx ±^1S1S 64M-41

représentée par M. J. Bienz, r. de la Demoiselle 136, Chaux-de-Fonds

Parquets en tous genres. Lames sapin pr planchers.

Articles en fer-lilanc
fer battu, fer émaillé.

Baignoires, couleuses, caisses a cendres, ca-
f etières, arrosoirs, boîtes à café , à sucre, à épices, à beurre, à
herboriser, etc. Casseroles. Marmites. Casses. Crachoirs, Cruches.
Ecuelles , Porte-poches. Porte-manger. Moulins â café. Cuvettes. En-
tonnoirs, Lanternes. Moules à poudding . Passe-bouillon. Passoires à
herbes. Pelles. Porte-parapluies. Plateaux. Pochons. Ecumoires , Ra-
masse-couverts. Râpes . Réchauds. Seavx. Brocs. Bidons à pétrole , à
lait . Bougeoirs. Chaufferettes. Veilleuses. Couvercles . Gobelets. Sou-
pières. Lèche-fri tes. Plats. Assiettes. Balances à cadran et une quan-
tité d'autres articles dont on suppri me le détail . 5932-3

Grand assortiment de potagers à pétrole
- BAS PRIX =

1, Rue dn Pnits, chez KL J. THORKHSBR,

MAGASIN D'ALUMINIUM
14, RUE LÉOPOLD ROBERT 14.

Grand choix d'Objets en aluminium.
Métal léger et absolument inaltérable à l'air.

S Articles de bureau, Encriers, Porte-plumes, Coupe-papiers , Grand:
choix de Cadres pour photogr aphies, Cassettes, Vases, Plateaux à vin
et à liqueur,- Paniers à pain, Articles pou * fum eurs, Etuis à cigares
el à cigarettes, Boites à allumettes, Cendriers, Bougeoirs, Articles de
toilette, Miroirs, Peignes, Brosses, Boites à poudre , Flacons, Liens
de serviettes, Dés à coudre, Bonbonnières, etc., etc. 4327-2

Téléphone. Téléphone.

m- Sols à bâtir -m
Plusieurs lots de terrains, petits et grands, dans une des meilleures

situations de la ville de BIENNE , sont à vendre à de très bonnes
conditions. — Pour renseignements, s'adresser à 6252-6
J.-Jb. SCHALLER, rne de Renchenette 27, Bienne.

f M .  
Ed. Brandj ean f maître ferblantier

à CEHMI- lt (Val-de-Raz)
a l'honneur d'annoncer au public de la Chaux-
de-Fonds et des environs que son dépôt de
COULEUSES est au magasin de M. Edouard
Affolter , marchand de machines à coudre,

21, RUE D. JEANRICHARD 21,
et qu 'il est toujours bien assorti en couleu-
ses de toutes dimensions avec fond en cuivre.
Marchandise garantie. Confection soignée.
Facilités de payement et mêmes prix qu'à
Cernier. 3733-S

Sur demande, BAIGNOIRES en zinc.

Gouttes stomachiques de l'Abbé KNEIPP h=m
Ces gouttes sont nn des premiers et des plus inoffensifs remè "' ..

des pour l'estomao, elles donnent une bonne digestion, de l'appétit ; HB
dans les cas de catarrhe d'estomao, maux de cœur, glaires , indigos- .
tions, troubles digestifs, gonflements, faiblesse d'estomao, mau- IB
vaise haleine causée par l'estomao, manque d'appétit , renvois ,
vomissements, diarrhée , orampes d'estomao, maux de ventre, . . " '¦;
jaunisse, affection bilieuse, le célèbre a»" Abïo KNEIPP 1̂
ayant fait l'expérience de ces GOUTTES STOMACHIQUES, elles doi- :

vent être préférées à toutes les autres. Prix, 1 ft*. le flacon. Port , 15 cent. i|3§S
Franco pour envoi de deux flacons. — Qu'on écrive toujours à KA.RRER- ' g 3|
GALLATI, a GLARIS. 4721-10 ^̂ ^̂ ¦¦HMHa ^̂ ^̂ ^̂ wHIl

Vente de bois de chauffage et de service
èé. la Chaux-dii-lVEilie-u..

L'hoirie de Mme HENRIETTE JAOOT-MATTHKY met en vente, par voie de sou.
mission, le bois exploité dans ses deux forêts de la Chaux-du-Millieu , savoir .

I. Bols de clmiiffagre.
Lots I tas n« 1 à 16 : 34 stères. Lots XIII tas n» 173 à 186 : 30 stères.

TI J » 17 à 33: 29 » XIV » » 187 4 201 :30 »
III a » 34 à 50: 39 » XV » » 202 à 215 : 30 i
IV » » 51 à 64 : 87 » XVI » ï 216 à 229 : 34 »
V » » 65 à 79: 30 » XVII » » 230 à 246 : 36 »

VI » » 80 à 88: 42 » XVIII » » 247 à 259 : 29 »
VII » » 89 à 101 : 34 » XIX » » 260 & 273 : 31 »

VIII » » 102 à 115 : 32 » XX » » 274 à 288 : 29 t
IX » » 116 à 126 : 30 » XXI » » 289 à 300 : 28 »
X » » 127 à 144 : 43 » XXII » » 801 à 314 : 34 »

XI » » 145 à 158 : DO » XXIII i » 315 à 331 : 38 »
XII » » 159 à 172 : 31 » 6179>

II. Branches, écorces et débris (dépouille).
Il en est formé huit lots dont la superficie est délimitée pour chacun d'eux comme

suit :
Lots I par l'emplacement du bois n" 1 à 50

II » » » 51 à 79
III * » » 80 à 115
IV » » ï 116 à 158
V » » » 159 à 201

VI » » » 202 à 246
VII » » » 247 à 288

Vm » » » 289 à 331
III. Bols de service.

8 bois de grume n" 1, 9, 17, 22, 24, 25, 26. cubant 3,34 m»
20 billons de 4 m. longueur n" 2 à 8 ; 10 & 16 ; 18, 20, 21, 22 B, 27 et 28, cubant 6,52 m:.

Conditions de la vente.
1. Le prix de vente sera payable à Saint-Martin 1892 ou comptant le ler juillet

prochain, sous 2 pour cent d'escompte.
2. Les acquéreurs de lots qui ne payeront pas comptant fourniront une caution:

agréée par les vendeurs.
3. On ne pourra sortir les bois que par les chemins établis.
4. Le bois sera aux risques et périls de l'acheteur dès le jour de l'adjudication.
5. Les amateurs sont invités à envoyer leurs offres ou soumissions au notaire P»

A. Jacot, à Colombier , jusqu'au 15 juin 1892. 

LA M DE EHffilH
TIEA.GE : JOURNAL QUOTIDIEN TIRAGE:

16,000 exemplaires Le P1"* répandu de la 22,000 exemplaires
la semaine Suisse ie dimanche

Se trouve en vente dès la première heure du matin, avee les dernières dépèches
du jour, chez

.M". G-ust BOLiLiJEJ, marchand de tabacs
CHAUX-DE-FONDS

Annonces : 40 c. la ligne , sont reçues par M. BOLLE, et à l'Administration
de LA. TRIBUN», à Genève.



fiQn„anri La Fabrique de cadrans
LdUI dU». FRITZ HESS, an LOCLE,
demande nn bon ouvrier on ouvrière
peintre en décors ponr travailler à l'a*
teller. Preuves de capacité sont exigées.
Entrée le 27 Juin. 6170 3
InnrantÎA ®a t)omantle une jeune fille
:ip|H cSillu. comme apprenti e nickeleu-
se ; elle serait nourrie et logée chez ses
maîtres — S'adressar rue de l'Envers 20 ,
au ler étage. 6482-3

Commissionnaire. .n?* ̂ "j?™
fille pour faire des commissions. A la
même adresse, à vendre des canaris.
— S'adressar rue de l'Hôtel-de-Ville 19,
au 2me étage. 64»3-3

I intrÀri C On occuperait a la maison
Llllgvl rJSf une ou deux bonnes lingè-
res ou tailleuses. — S'adresser au Débal-
lage, place du Marché, ancienne charcu-
terie Bornoz. 6487 3

lanna filla 0u demande une jeune
JOU UrJ UUO. nn6 pour faire les com-
missions et aider au ménage. 6490-3

S'adresser an burean de I'IUPARTIIL .

InnrAntÎAQ On demande de suite deux
\y \f l  OullcS. apprenties et deux assu-
jetties tailleuses. — S'adresser chez
Mlles Gogniat et Perret, rue du Soleil 7.

6507-3

\ i i'L/ihuii > 0° demande à l'Usine
WlUUHBlll . d'horlogerie de Morteau
nn bon ouvrier nlckeleur. 6468-2
ïftnnfl limninA 0n demande daûs un
JcUllo UUUIUlOa hôtel , un jeune homme
connaissant le service des chevaax et pou-
vant aider anx travaux de la maison. En-
trée le 15 Juin. 6435-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Innrantïa On demande une apprentie
&P"lCULlrJ. et une assujettie polis-
seuse de boites or. 6437-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Rmhnîtanra 0n demande de suite
ulUUUlbUUlo. quelques bons ouvriers
embolteurs. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 11, au 2me étage. 6438-2

A i f f i i i l l ac Un jeune homme pour-
AlgUlUCb. ra|t entrer de suite
dans nn atelier de la place comme ou-
vrier pour le canonnage des aiguilles.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6445-2

Pilla On demande de suite une bonne
Pille, fille pour aider dans un café et au
ménage. — S'adresser rue de l'Hôtel-de '¦
Ville 39, au café. 6146 2
I) ni* pu «a Une bonne ouvrière doreuse
Util t'UiVj. pourrait entrer de suite. —
S'adresser chez M. . Gottfried Gusset , rue
St-Pierre 14. 6448-2

l l. i in.^i/mi,  0n demande pour entrer
lFUUltàlUJUf !. de suite un bon domes-
tique sachant traire. — S'adreseer chez
M. Henri Rueff, rue de la Demoiselle 9,
au 2me étage. 6451-2

>' firvantfi Oans une Petite famille sans
SOI Vaille, enfants, on demande pour le
28 juin une jeune fille propre et active, de
toute moralité, pour faire le ménage, et
sachant raccommoder, références exigées.
— S'adresser chez Mme S. Clerc, rue de
la Demoiselle 39. 6155 2

lanna filla 0n demande une jeune
JOUUO UlIOa fille pouvant disposer de
quelques heures par jour, pour faire des
commissions et s'aider un peu au mé-
nage . — S'adresser chez Mme Baumann,
rue du Grenier 35 A . 6456-2
inniaan'fîa On demande de suite uneapprOIlllë. apprentie TAILLEUSE.
— S'adresser chez Mme Pindy, rue de
Bel-Air 26 A. 6372-2

RftmnntAnre Ouvrage suivi en petites
uoiuuuiiuUlS. pièces cylindre pour re-
monteurs en chambre. 6373-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P iîS'l  On demande une jeune filla pour
rij lu. faira ieB commissions. — S'aares-
ser rue Léopold Robert 9, au comptoir
deuxième étaee. 6:182-2

R.û.ninntflnr'Q Oeux remonteurs échao-
UulllUUlOllliSa pements ancre , ainsi
que deux emboîteurs après dorure ,
sont demandés de suite pour pièces 20 1.
ancre On fournit chambre et pension. —
S'adresser à M. Bourquin-Vuille, Epla-
tures, 56 (la Recorne). 6384-2
•-VJjtiop ncft. On demande de suite ou
I UllSSOUSo. dans la quinzaine une
bonne ouvrière polisseuse «viveuse de
boites argent. — S'adresser chez M. Aug.
Hârte l, à St-Imier. 6385 - 2
rrwraia» Demandé pour dimanche pro-
3m * *** chain , 15 sommeliers ou
sommellères. — S'adresser jusqu'au
vendredi soir, au plus tard, au Bestau-
rant de Bel-Air. 6388-2

Femme de chambre, un f̂etTde
chambre et une relaveuse ; gage 20
francs, ainsi que plusieurs tilles honnêtes.

S'adresser au bureau de pla:ement
Kampf, rue Fritz Courvoisier , 18. 6389-2

liInnMCQansa 0n demande une bonne
.lUUUblSSOHSOa ouvrière adoucisseuse
de nickel. — S'adresser chez M. E. von
Gunten, rue Oornaviu 16, Genève.

6392-2

DnrAÎISA On demande pour dans la
1/UlCUSc. quinzaine une ouvrière
doreuse. 6393-2

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Femme de chambre. de0nsùitema
une

bonne femme de chambre expérimentée.
Bon gage. Plusieurs cuisinières , servan-
tes, bonnes d'enfants sont également de-
mandées. — S'adresser an Bureau Cen-
tral, rue du Puits 7. 6391 2

Vnpv <) iifu Une bonne servante, ac-
UGl Vulllrj. tire, sachant faire la
cuisine, pourrait se placer de suite.
Bon gage si la personne convient.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 6329-1

Pivntonr On demande nn bon pivoteur
lllUliUUl . d'échappement ancre. — A
la même adresse, un apprenti achc-
veur. 6324-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Aocniattia On demande une assujettie
loSUJOliLltia couturière. — S'adres-
ser à Mme Emma ïaccard, rue du Tyrol
n° 12, Sainte-Croix. 6522-1

ii'i Arrisf A On demande un bon pier-
1 lOlllSbOa rigte tourneur pour les des-
sus. — S'adresser à M. E. Petignat , rue
de l'Industrie 24. 6323 1

lanna filla °n demande une jeune
115 (1111) llllrj. fine pour s'aider au mé-

nage et garder les enfants.
S'adresser rue de la Balance 3, au Sme

étage. 6332-1

\nnrnnriao On demande de suite une
ï |l |II Oîllltia. ou deux apprenties tail-

leuses. — S'adresser au magasin de mo-
des , rue du Stand 10. 8^34-1

ïftlin i " filla On demande une jeune fille
JOUUO UUO pour aider au -ménage.

S'adresser chez M. A. Sommer, rue de
l'Hôtel de-Ville ». 63.'5-l

Mnnaoîn A remettre un petit magasin
DluguSlUa bien situé ; conviendrait pour
n'importe quel genre de commerça. —
S'adresser chez M. B. Ksempf , rue Fritz
Courvoisier 18. 6547-3

('hamhrA A louer Près du collèBa de
UUaululc. l'Abeille une jolie chambre,
â un ou daux messieurs de moralité —
S'alresser rue de la Demoiselle 90, au
2me étage, à droite. 6534-3

rhamhrA A l0lu r * un ou deux mes~
uUuUlUlOa sieurs une chambre meublée
ou à défaut ou prendrait des coucheurs.
S'adresser rue de la Promenade 3, au
rez de-chaussée. 6535 3
: ii'iwhrn A louer une chambre meu-
.11 il [Ull l U. blée, on peut y travailler. -
S'adresser chez M. Chotli , tailleur, rue de
l'Hôtel-de-Ville 41. 6545 3

PahînAt A louer de suite un cabinet
yaUlUCl. meublé, indépendant et expo-
sé au soleil levant. — S'adresser Place
d'Armes 20 B, au 3m.<) étage. 6546 3

Phamhra A louor de suite une chairn-
•JUalllUl 0. bre meubléa ou non. — S'a-
dresser chez M. Roggli , rue du Manêge2lA ,
au premier étage. 6548-3

PhamhrA A louer , à une personne de
VJUaulVlOa toute moralité, une magnifi-
que chambre meublée exposés au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 6195 3

PhamhrA On offre à louer une belle
uUnlUUlO. chambre meubléa, A une ou
deux personnes de toute moralité.

S'adressar rue da la Demoisella 111, au
deuxième étage, A dro te. 6496 3

PhamhrA A lcuer - dans une maisoa
VuuUlUlDa d'ordre, une belle chambre
non meublée, indépendante et exposée au
soleil. — S'adresser rue de l'Industrie 14.

6497 3

rhamhru A louer tle suit0 « à des mes-
VltuUlMiO . sieurs d'ordre oa à un petil
ménage, une jolie chambre meublée ou
non. — S'adr. chez Mme veuve Rougnoa,
rue de la Ronde 19, au deuxième étage à
gauche. 6310-2

PhamhrA A l°uer de suite ou pour
uIIalIDJl u> plus tard, une jolie chambre
meublée, située à proximité de la Gare.

S'adr. au bureau de i'i ^PARTIAL. 6501-S

PhamhrA A l0'der de suite une cham-
Vlltillli!! D, bre meublée ou non et indé-
pendante. — S'adresser rue de l'Hôtel-de •
Ville 11. 6502-3

fah ' I i f i A louer Pour la fitl du mois
tawilltl. et dans une maison d'ordre ,
un cabinet très bien meublé, A un Mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue Léopold Robert 26. 6504-3

l'hainhra A louer de suite une cham-
l/llaUlVlua bre meublée ou non. — S'a
dresser rue de la Charrière 4, au 2me
étage, a gauche. 6505-3

Appartemettla ment de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, bien situé et bon
marché. On donnerait la préférence à ua
honnête ouvrier horloger qui paierait sa
location par du travail. 6158-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Appartementa j uillet prochain , à une
dame seule, un joli petit appartement
composé d'une chambre et une cuisine, le
tout sans dépendances. Prix 15 fr. par
mois. — S'adresser rue du Grenier 23, au
au ler étage. 6460-2

PiffElAII A l°uer P°ar le 1* Novembre
1 IgUUIIi prochain , un pignon de deux
pièces avec cuisine ei dépendances.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 6465-2

(IhamhrA A louer pour le 15 juin, àv i u i m u i ij ,  un monsieur travaillant de-
hors, une belle chambre bien meublée,
indépendante et exposée au soleil levant.
— S adresser rue Léopold Robert 23, au
magasin de papeterie. 6423-2

Phamhra A ^
ou

'
or de suite une cnam_

VllalllulO. bre non meublée, exposée
au soleil levant. — S'adresser rue du
Parc 76, au rez-de-chaussée, à gauche.

6424-2
r<hnmhrA A louer de suite une grande
JliiHlUl Oa chambre non meublée, indé-

pendante et exposée au soleil.— S'adres-
ser rne du Parc 67, au pignon. 6152-2

PiffàlAII A l°uer Pour St-Martin , un
I lgUUUa pignon de 3 chambres et cui-
sine avec toutes les dépendances. Pour
renseignements, s'aaresser rue de la Place
d'Armes 18 B. 6157-2

PhamhrA A louer une chambre meu-
l/IlulUMl w» blée, à un ou deux messieurs
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 67, au 2me
étage. 6461-2

PhamhrA A louer une J olie cnambre
vil ia 111 Ml rj, menbiée, à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue du
Puits 21, au second étage, à gauche.

6462-2

Pahînat A louer un cabinet meublé ei
VftUlllrJtt exposé au soleil. — S'alres-
ser rue de la Ronde 15, au 2me étage.

6458-2

Phamhra A louer, à un monsieur de
1/UaIUUl 0. toute moralité et travaillant
dehors, une jolie ebambre meublée, in-
dépendante, exposée au soleil et à proxi-
mité de la Gare. — S'adresser rue de la
Serre 81, au 3me étage. 6459 2

PhamhrA A louer de suite, é, un men-
UUaUlUl ca sieur travaillant dehors, une
chambre meublée, indépendaete, exposée
au soleil levant et située près de la Gare
et de la Poste. — S'adresser rue de l'En-
vers 12, au rez-de-chaussée. 6163-2

PhamhrA A l°aer de suite é des per-
UlliUIlUl Oa sonnes de toute moralité et
travaillant dehors, une jolie chambre à
deux fenêtres , indépendante , meublée ou
non. Vue sur la route de Bel-Air. — S'a-
dresser rue du Nord 1, maison de la bou-
langerie, au 2me èrage. 6464-2

AppflrlClllCHl. le 11 novembre
prochain un bel appartement
au ler étage, composé de 6 piè-
ces. Belle situation au soleil,
balcon et grandes dépendan-
ces. — S'adresser chez M. A.
Châtelain , rue Fritz Courvoi-
sier 23, de 1 à 2 heures. 3639-M a
innartAmAnt Pour cauBe de départ,
<i |« !« !al ItHmi lH. à sous-louer pour le
ler juillet prochain et jusqu'au 11 novem-
bre I8J2 , un joli appartement de 3 pièces,
situé rue de la Paix 39 , au ler étage .
Prix très avantageux. — S'adresser à M,
Albert Calame, avocat et notaire, rue du
Parc 14. 6284-1

ApparteUienta tin prochaine, au rez-
de-chaussée d'une maison moderne, un
appartement de 3 chambres et dépendan-
ces, dont l'une est actuellement employée
comme magasin d'épicerie. Belle situation
au soleil. — S'adresser à M. A. Hùning,
rue de la Demoiselle 86. 6285-1

AnnartAtllAnt 0n offre * remettre de
tljljml IMUclll. suite un appartement
de I pièces, cuisine, corridor, alcôve el
séchoir. — A la même adresse, un cabi-
net meublée ou non est à remettre & un
ou deux messieurs de moralité ; plus â
vendre un potager peu usagé.

S'adresser rne du Progrès 18, au 3me
étage

 ̂
6336-1

PhamhrA On offre & partager de suite
vUaUlUl Oa chambre meublée avec une
demoiselle de toute moralité. — A la même
adresse, une cave est & louer.

S'adresser rue du Collège 12, au rez-de-
chaussée. 6338 1
Phtinthra A louer de snite une belle
VllullIMl 0. chambre non meublée.

A la même adresse on offre la couche à
deux messieurs. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 38 A, au ler étage, à droite.

6339-1

PhamhrA A louer uue J° lie chambre
l/llaUUUlo. meublée, & une personne sol-
vable et de moralité . — S'adresser rue du
Progrès 18, au ler étage. 6340-1

PhamhrA A louar de suite une cham--i .'llulu"! Oa bre non meublée, indépen-
dante, à 3 fenêtres, avec part & la cuisine.

S'adresser rue du Puits 27, au rez-de-
chaussée, A gauche. 6941-1

PahîllAt A l°uer de suite un beau ca-
VilUIIlOt. binet meublé, à on monsieur
d'ordre et solvable , travaillant dehors.

S'adresser rue du Parc 70 , au deuxième
étage, à droite. 6342-1

PhamhrA Dans une maison d'ordre el
UllttillUl o. chez des personnes tranquil-
les, on offre à louer une jolie chambre
meublée, au soleil , à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. 6343-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Phamhra A. remettre, près de la Gare
VUulUUlO. et de la Poste, une jolie
chambre meublée, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adr. rue Jaquet-Droz 28
au 2me étage , & droite. 6344-1

PhamhrA A l0'ier de suite une cham-
l/'llilUlMl 0« bre meublée, à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue du Parc 80, au troisième
étage , à droite. 6345-1
Phamhra A louer de suite une cham-
UllaUlMl 0. bre meublée ou non.

S'adresser rue de la Paix 79 , au ler
étage, à gauche. 6346 ¦ 1
PhamhrA A omettre de suite une
UllaUIMlO. grande chambre à deux fe-
nêtres, au soleil, indépendante, non meu-
blée, près la gare du Régional-Saignelé-
gier. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
n° 38 A , au 2me étage, à droite. 6347-1

PhamhrA On offre i loner de suite ou
1/IlalIIUl 0a plus tard, une jolie chambre
meublée ou non, avec grande alcôve , si
on le désire, é nne personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue de la Demoiselle
90, au deuxième étage, à gauche. 6348-1
Phamhra On offre à louer une cham-
VuamuiVe bre meublée, A une ou deux
Sersonnes. — S'adresser rue de l'Hôtel-

e-Ville 28, an raz-de-chanssée. 6349-1

On demande à loner SïfXttSE
payement d'avance. Si le tour est bon, on
l'achèterait. 6493-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Du flwÉ aiw GStaSnC
TEMENTS snr le même palier. 6417-2

S'adresser au bureau de I'I MPAKTIAL .

OD demande à loner llVâ ô™
St-Martin, un appartement bien situé,
composé de trois & quatre pièces, dont
l'une pouvant servir à l'usage d'atelier.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 6413-2

On demande à acheter une mâct^e
à coudre marchant au pied et en bon état.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 6536 3

On demande à acheter tdre r
«n

ca0uô
si B en bon état. — S'adresser i M. Oscar
Lehmann, rue du Parc 1, au 2me étage.

6412-2

A vandra un bon Petit o)lar & pont. —
TOUUI O S'Bdresser chez M. Girard,

au collège industriel. 6550-3

A VPtlHrA un habillement de cadet,
M UUIC très peu usagé. — S'adresser

rue du Grenier 18, au rez-de-chaussée.
6551-3

& VAn<irA Pour cau8e de départ, un mo-
V 011U1 0 biiier complet, lits, matelas,

paillasses à ressorts, secrétaire, glaces,
canapé, dressoir, chaises cannées, pota-
ger avec accessoires, le tout en bon état.
— S'adresser rue Léopold Robert 54, au
2me étage. 6549-3

iVAndrA à un prix très avantageux
TOUUIO un très bon tour aux débris

bien conservé. — S'adresser rue de la
Oharrière 30 , au rez-de-chaussée. 6425-2
k vAndrA faute d'emploi et à prix réduit ,
a IOUU1 0 s chaises noyer et )onc et un
fauteuil pour malade. 6166 2

S'adresser au bureau de 1'IUP 4 RTTAL .
i vandra uue chèvre, bonne lal-
il VOUUl U tlère. — S'adresser A Mme
Sommer, aux Eplatures. 6467-2

'¦' VAIldrA rï°s ^t8 complets avec mate-
1 idllUltiias en crin animal, depuis
110 A 140 fr.; ainsi que des chaises en
jonc et en bois dur A 4 fr. pièce, secrétai-
re, canapé, buffet A 2 portes , table ronde,
table de cuisine, table de nuit, commode
et un lit d'enfant. — S'adresser rue du
Puits 8, au Sme étage, A gauche. 6491-6

i VAndrA de suite un bonburln-flxe
• OUUI O pour sertisseur, ainsi que la

roue. — S'adresser rue de l'Industrie 24,
au 3me étage. 6192-3

A VAndrA un POTAGER, neuf n" 12VOUUI O avec bouillotte, fabriqué soi-
gneusement sur commande. Bonne occa-
sion. Prix réduit. — S'adresser au maga-
sin de fers Albert Kaufmann. rue du
Marché 8. 6068 3

â VAndrA à très bas Pnx ' un lavaD o
TOUUI O chemin de fer, peu usagé, 2

tables A onvrage, un petit lavabo simple,
1 table de nuit et autres tables sapin ver-
nies. — S'adresser chez M. Raidt, rue du
Progrès 7. 6409-2

â VAïldrn nne macniae a coudra en bon
IOUU1 0 état, pour tailleur ou pour

tailleuse. 6404-2
S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

& vandra un berceau et une voiture
VOUUI O d'enfant , forme calèche.

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 6405-2

A vandra Doar cause de décès, l'outil-
V0UU1 0 lage en bon état d'un fabri-

cant d'horlogerie dans les genres soignés.
S'adresser rue Léopold Robert 54 , au

deuxième étage . 6406-2

â VAItdrA pour causs de départ un tour
IvIJUlu a guiliocher, une ligne-droite,

une balance Grabhorn et différents outils
de graveur; le tout en parfait état. — S'a-
dresser chez M. F.-L. Barbezat , rue de la
Promenade 1. 6319-1

VâlflMnàdA On offre A vendre une bi-
lolUuipOUOa cyclette anglaise peu usa-
gée, A un prix très modéré. — S adresser
rua du Progrès 67, au 1er étage. 6355-1

j 'nr/jii à la rue Champêtre une bague
l 01 Ull or avec six perles. — Piière de
la rapporter, contre récompense, au bu-
reau de I'IM PARTIAL . 6540 - 3

PArdîl un Permis de domicile de Ge-
i OI UU nève au nom de Berthani Domi-
nico. Le rapporter contre récompense au
bureau de la Préfecture de La Chaux-de-
Fonds. 6156-1

Un jeune homme Mgï LV
posant de quelques heures par jour, en-
treprendrait un travail quelconque de bu-
reau. 6543 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Dn jenne homme feMiïffïîi
de 20 ans, cherche une place comme
homme de peine ou autre emploi. — S'a-
dresser A Mme veuve Tombet, rue des
Fleurs 16, au Sme étage. 6484-3

Fn *n4»har ;l"6 cle i0 ans' connaissant
UU 0U0UC1 le service A fond, cherche
une place ou A défaut comme portier ou
domestique. Bons certificat s et recom-
mandations A disposition. — S'adresser
A M. Hirschi , Verger 76, Locle. 6506-3

PnmmiQ Un voyageur cherche une
VUUIUIIS, pjace Sajt comme commis ou
comme voyageur. Bons certificats a dis-
position. — Adresser les offres sous ini
tiales L« N. 33, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6386 5

JnnrnaliÀrA Une J eune femme ro-
aJUUl UallOl Oa buste et de toute confian-
ce , se recommande pour aller en journée
pour faire des lavées et écurer , etc. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 38 A, au
rez-de-chaussée , A gauche. 6436-2

I inffÀrA One bonne lingère demande
IllUgOi Oa des journées ou de l'ouvrage
chez elle. — S'adresser rue dn Temple al-
lemand 95, au premier étage, A gauche.

6447-2

Dne jenne fille ,dae Kemffaé.Ju
désire se placer dans un magasin de la
Chaux-de Fonds pour se perfectionne!
dans la langue On ne demande pas de
Î;agi s. — Adresser les offres, sous initia-
es H. M. G349, au bureau de ITIMPAB-

TIAL. 6449-2

InnrnaliÀrA Une personne de mora •
tJUUniallorOa nté cherche A aller en
journée, soit pour réjurer, laver ou faire
des ménages. S'adresser Promenade 12 A,
ler étages 6414 2

ITnA 11 j 1 p, sachant cuire et faire tous les
UUO UUO travaux d'un ménage, cherche
une place pour se perfectionner dans la
langue f. ançaise. — S'adresser rue de la
Demoiselle 35 , au 2* étage, a droite.

6387 2

Pnndctlir On homme de toute moralité
K UUUrUla cherche une place de fondeur
dégrossisseur. 6390 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

AnnrAIlti On aimerait planer un jeune
ftp[) 1 CUlili garçon comme apprenti gra-
veur, nourri et logé chez ses patrons. —
S'adresser chez Mme Maistre , rue de la
Demoiselle 16. 6391-2
( Vwnmi* On jeune commis, ayant tra-
tfUUllUlo. vaille plusieurs années en
banque et bien recommandé, demande une
5lace pour le 15 juillet. Prétentions mo-

estas.— Adresser Case 951, la Chaux-
de-Fonds. 6321-2

Commissionnaire. gn?3&t 4&i
d'un certain Age, désire trouver une place
-de commissionnaire ou homme de peine.

S'aar. an bureau de I'IMPABTIAL. 6320 1

Irinioeanaa One bonne finisseuse de
VlUlaSOUSO. boites argent demande de
l'ouvrage pour faire A la maison.

S'adresser rue de la Demoiselle 124. au
premier étage, A gauche. 6337- 1

Homme de peiic ï îlïï
jenne homme robuste comme homme de
peine. 6517 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pnliaoanoao Deux jeunes filles de con-
1 VllsSOUBOSa duite irréprochable, ayant
travaillé au polissage de cuvettes argent
ou désirant apprendre cette partie , pour-
raient entrer de suite dans un petit atelier
d'ordre au Locle. Suivant convenance,
entretien complet. 6520 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

lanna filla On demande une jeune
afOUllO UUOa fille honnête et active pour
.'aire les travaux du ménage. 6521-3

S'adresser avi bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. J& "Zrfàâl
fille comme commissionnaire. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 53, au rez-
de-chaussée. 6522-3

lh>llWtl) f l>lir "" demande un bon
11LIIIUIIIUU a remontenr de chrono-
graphes simples et compteurs, ou à dé-
faut un bon horloger comme acheveur.
— S'adresser, sous chiffes O. Z. 6542,
an bureau de I'IMPARTIAL. 6542-3
Annraniia Madame Villars - Robert ,
nppiOUlilO. maison du Oercle dn Sapin,
demande pour entrer de suite une jeune
fille très sérieuse comme apprentie tall-
«enne. 6532 3

J AUIIA ffSirflin Une mai80Q de com-
•JOUUO gfU ÇUU. merce de notre ville
Bourrait employer uu jeune garçon intel-

gent et robuste venant de passer ses
classes d'une manière satisfaisante.

Adresser les offres aux initiales A. B.
•20, Poste restante, La Ohaux-de-Fonds.

6533-3

Emaîllanr On demande de snite un
UlUnlUOUl. bon ouvrier émailleur.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 6544-3

Sflrvantfl On demande nne servante
001 VBUIiUa connaissant les travaux
d'un ménage. Entrée de suite. — S'adres-
ser Hôtel de la Gare , au Sme étage, A
gauche. 6552-3

flnifliniÀrA On demande de suite une
tlUlSlUlOl O. servante - cuisinière. Inu-
tile de se présenter si on ne sait pas faire
une bonne cuisine bourgeoise. 6174-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

Dn jeune homme rdée 
 ̂
niSS t̂m\

demandé dans un magasin de IA localité ;
il sera rétribué dès son entrée. 6481-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Monsieur Louis Brandt et sa fille Blan>
che, Monsieur Fritz-Emile Perrin et ses
enfants, en Amérique, Monsieur et Ma-
dame Virchaux, chef de gare aux Ponts,
et leurs enfants , Madame veuve Morel et
sa fille , A la Chaux-de-Fonds, Monsieur
et Madame Martinazzoii-Perrin et leurs
enfants , Madame veuve Fanny Brandt et
ses enfants, Monsieur et Madame Houber
et les enfants Barbier au Locle, Mon-
sieur et Madame Valentin et leurs entants,
A la Ohaux-de-Fonds, font part A leurs
amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse , mère,
sœur, belle-sœur , nièce, tante, cousine et
parente

Madame Prédérique ¦ Fanny BRANDT
née Perrin

que Dieu a rappelée A Lui jeudi, A 8 h. Vi
du matin, A 1 âge de 46 ans, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 juin 1K92.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu dimanche 12 cou-
rant, A 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Serre 59.
Le présent avis tient lien do lettra

da faire part. 6537-2

Messieurs les membres du Syndicat
dea patronal graveurs sont priés
d'assister, dimanche 12 conrant. A 1 h.
aorès midi, au convoi funèbre de Madame
Frédérlque-Fanny Brandt, épou-
se de M. Louis Brandt , leur collègue.

6538-3

Monsieur et Madame L.-F. Oisler, A la
Chaux-de-Fonds ont la donleur de faire
part A leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent de faire dans
la personne de leur cher et regretté père
et beau-père,

Louis GISLER
décédé dans sa 83*« année, après une pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 juin 1892.
L'enterrement aura lieu A ST-AOBIN,

le dimanche 18 conrant, A 1 h. '/« de
l'après-midi.

Le présent avl* tient lieu de
lettre de lalre part. 6539 -2



Brasserie HAUERT
12, Ben DB LA SKBBK 12. 6525-2

IDimarjnelxe matin
de 10 h. A midi,

GRAND CONCERT
— apéritif —

DONNE PAB

rDrchestre a La Renaissance »
composé de 7 exécutants.

S  ̂
JARDIIST •*&§

Sa recommannde, Eag. Hauert.

Âusflug
des

dentsehen Kirehengesangvereins
Sonntag den 12. Juni

nach
Gorges de l'Areuse u. Neuchâtel.

Abfahrt : Morgen 5 «
Abtahrt mit dem Damr.fschift von Au-

vernier uach Neuchâtel , 10 «.
Mittagessen im Hôtel du Soleil, A Neu-

chAtel.
Aktif- u. Passlfmitglieder , sowie Freunde

des Yereins sind freundlich eingeladen.
65 2-2 lier Vor stand.

BRASSERIE KRDHH EN&GHIR
(anciennement Enutti)

•55, RUES I>E L.A SEHUE -S5
xs\ A partir de Samedi 4

^»~ fjgy |uln, on servira aussi dan s le

fW JARDIN
ÊVI TTU au Bncl "6st de la maison , con-
^*"™*̂  venablement organisé pour sa-
tisfaire mes clients et l'honorable public
en général . Toutes consommations de
premier choix. 6251-3

Service actif et cordial.
F. KRUMMENAOHER.

Restaurait in Kraipl. (Mers
à 20 minutes de la gare.

Dimanche 12 courant,

-VAUQUILLE-
et 6511-2

Se recommande, H. Maurer.

Café • Restaurant dn Valanvron
— Lundi 13 Juin 1892 —

il sera joué une

Grande JPOTJLE
Jeu de boules neuf.

Se recommande, 6527-2
Le tenancier , Louis Amez-Droz.

Attention !
B. Emile Hngnenin , JSïïSA
du Bâtiment, avise ses fidèles clietts
de la nuit dernière qu'il regrette n'avoir
rien eu de mieux A leur mettre sous la
dent. A leur prochaine visite, il s'efforcera
de trouver du pain moins rassis et leur
réserve d'autres primeurs. 6556-1

Café de là Ronde
DIMANCHE 12 JUIN 1893

A S h. du soir,

Siflrai trp
suivi d'une 6494-2

mmm jpapyi^n
Se recommande,

La Tenancière , B. Fuhrer.

C

herche gouvernantes , bonnes, etc.
Appointements 4 A 700 fr. — Madame
Seheitbauer - Luginbùhl (Neuchàte-
loise, institutrice, A Dresde. —

Références M. A. Luginbùhl , instituteur.
A la Ohaux-de-Fonds. 5939 2

A Mer pour Martin 1892
dans le bâtiment de la Orèche, actuelle-
ment en construction rue du Manège,
deux beaux appartements, exposés au
soleil, de trois et quatre pièces corridor,
cuisine et vastes dépendances. Buanderie
dans la maison. Prix modérés. — S'adres-
ser, pour voir les plans, A M. L. Reutter ,
architecte, rue de la Serre 83, chaque
matin de 10 h. A midi. 5015-1

I 

DIMANCHE 12 courant , DERNIER JOUR , de 10 h. à midi et de 3 à 7 heures.slfiMilMl

PBOrajMBS
Le scrutin est ouvert à l'Hôtel-de-Ville , au

deuxième étage, SAMEDI 11 JUIN, de 1 à 8 b.
du soir, et DIMANCHE 13 JUIN, de 8 à 11 heu-
res du matin. 6528-2

BAINS d'ATTISHOLZ près Soleure
a me a 

Bains salins et sulfureux. Splendides promenades dans de magnifiques forêts de
sapin A proximité. Situation abritée recommandés par les médecins. Servies d'omni-
bus plusieurs fois par jour avec Soleure (porte de Bàle).

Prix modérés. Prospectus gratis. — Téléphone. — Se recommande vivement,
6524-10 Adolphe PROBST-ARIVI, propriétaire. 

Attinger frères, Neuchâtel.
VIENT DE PARAITRE 6365-1

JWEère is
par Mme X. (H 951 N)

1 volume, in-12. S fr. SO.

ROTIES HYGIENIQUES
Julien SCMTZ, Manger

au Kiocle*
recommandées aux malades , pour la sou-
pe des enfants et A toute personne d'une
complexion délicate

En vente A 50 c. les 250 grammes chez
M. E. Vosri'I, pâtissier-confiseur , et M.
Wlnterfeld, épiciar , rue Léopold Ro-
bert. 5937-S0
ZWIB ACH SUPÉRIEUR

Tous les jours,

Cuisses dames
Sohluferli et antres Desserts.

Tous les samedis,
Boules de Berlin

5943 4 Se recommande,
J. KUJVDIG, rne de la Serre 41.

A LOUER
5, Place de l'Hôtel-de-Ville 5.

Situation centrale. Occupé jusqu'A ce
jour par M. Savoie Petitpierre. De suite
ou pour St-Georges 1893.— S'adresser au
Bazar du Panier Fleuri. 4612-20*

Restaurant Botteron, près le Temple
ÉPI.ATURE8 6515-2

Dimanche 12 Juin 1892

Grande course anx œuf s
PROGRAMME

1 heure après midi. — Cortège avec mu-
sique.

2 heures. — Course aux œufs .
3 heures. — Fête champêtre. Rou-

lette aux pains d'épices. Théâtre co-
mique, Que, Pyramides, Ballet. Pan-
tomimes, etc., etc. — L'Ours de
Berne nous prête son concours
avant son départ pour Berne.

esTMesegm» Une quête sera faite en faveur
BaBay des ouvriers sans travail , ie mau-
vais temps du 29 mai ayant empêché la
réussite de la fête, on se recommande
pour le 12 juin.

Le Comité.
N.-B. — Aucun vendeur ne sera toléré.

Restaurant de GIBBALTÀR
DIMANCHE 12 JUIN courant

dès 3 h. et A 8 h. du soir,

JL| GRAND JJ

donné par 5513-2

l'Orchestre des Amis
Se recommande, Arnold RINGGBR.

RESTAURANT E BASSET
DIMANCHE 12 JUIN 1892

dès 2 h. après midi,

EÀL|4BAL
champêtre ëçglt. champêtre

Dès 7 fa.eu.rea 6485-2
Soirée familière

Se recommande, Albert Brandt.

Bill ets
de la

MA les ouvriers sus travail
en vente

An Grand Lonvre
6426-2 Rue de la Ronde.

llDipFIlltt* emprunter contre
de bonnes garanties GOO fr., rembour-
sables mensuellement avec 6 pour cent
d'intérêt. 6531-3

S'adresser an burea u de I'IMPARTIAL .

Attention!
A remettre de suite un bon bureau de

Placement. Prix modéré. — Adresser les
offres sous initiales M. P. Poste restante,
NEUCHATEL. 6529 2

Foin à Tendre
A vendre quelques milliers foin, de pre-

mière qualité. 6520-4
S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAI,.

P A VTTaT.O"Nr A rendre A un prixA -O. V J.JJXIU11. tris avantageux un
joli pavillon de jardin. 6432-»

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI..

HOTEL DU CERF
55, rue de l'Hôtel-de-Ville 55.

DIMANCHE 12 JUIN 1892

BAL M. BAL
MUSIQUE GRATIS 6541-1

Se recommande, Oa. ZBINDEN.

A vendre pour cause de départ , un ou-
tillage complet pour emboiteur, tel que
machine A fixer et A fraiser les targettes
(pouvant être breveté), un tour A percer,
avec jeu de fraises, un outil A percer les
anneaux , un outil A faire les poussettes ,
etc., et un régulateur. 6441-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

ON CHERCHE
la représentation d'une maison d'ab-
sinthe pour le canton de Genève. Bonne
clientèle. Offres sous H" 4580 X, A Haa-
senstein & Vogler, Genève. 6440

Articles de voyage
Valises, depuis 3 fr. 80 A 60 fr.

Malles en osier.
Malles de Paris.

Plaids et Courroies.
TROUSSES garnies et non garnies.

SACS DE TOURISTES
Sacoches en cuir

pour hommes et peur dames.
BOUTILLONS - GOBELETS

Bourses.
Boîtes à herboriser.

AU 5925-298

M Bazar in Panier Fleuri
IIII IIIHIUI'IIIIIIIII IIIHII IIP

J. GMLER, 6, Place Meuve 6
hMŒB^^^SPT^Ïi^iS^ïi^^Sl **an<*es et Entredeux blancs, écrus et couleurs.

! « «̂̂ ^̂ ^̂ ^ K^̂ ^̂ ^̂ ^ Sl Robes brodées pr dames et enfants. Robes d'épouses.
I wÊ^^^^m Ê̂^^^^^^^Ê Broderies fonds pleins, écrus et blancs, pr garnitures de

l ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ël 
Dentelles brodées, Dentelles Russe, Dentelles Venise, blan-

WÊ ^^^S^^^^^^^^^»n c*ies^ ivoires et écrues , dans toutes les largeurs pour garni-
1 ^^^^^^^^^^^^^^^^^ Bl4 Grand et complet assortiment de Tabliers en tout genre
i ^^^^^^^^^^^^^^^^^Bil Pour dames, jeune s filles, fillettes, garçons et enfants .
< ^̂^ ,̂ ^̂^̂^̂^ 1 RIDEAUX, MOUCHOIRS, BAVETTES
g^̂ ^g^̂ B b̂gS f̂flS^̂ ^̂ a K̂M 4'amisoU-*. Caleçon», Chaussette*. Sîa«>. i i imtf , .  etc., etc.

J^^^^^^^^^^^^^ S^^^^^B Spécialité de Broderies à la main pour trousseaux.
.III. ÎÊÊKÊÊÈèÈÊêÊÊÊI  ̂£ Plana Mûimû fi T fiflïlïï Ull


