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Section fédérale des sous-officiers (Escrime et
Cagnotte). — Eéunion , mardi 14, à 8 h. du
soir, au Collège de l'Abeille.

Orchestre l'Odéon. — Ré pétition générale, mardi
14, à 8 '/î h. du soir, au Casino.

Orchestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 14, à 8 Vi h. du soir , au local.

Colon Chorale. — Répétition , mardi 14, à 8 >/_ h.
du soir, au local.

Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
14, au local .

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 14., um
9 Uhr, im Lokal.

Chorale da Sapin. — Répétition , mardi 14, à
8 Vi h. du soir, au Cercle.

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition, mardi 14, à 8 h. du soir, au local, Cha-
pelle 5.

Union chrétienne des jeunes ailes (Demoiselle
73.) — Réunion , mardi 14, à 8 h. du soir.

Couture des missions. — Réunion, mercredi 15,
à 2 h. après midi , chez Mme Tissot-Perret , à
la Fontaine.

La Mutuelle (Société de secours en cas de mala-
die). — Assemblée générale, mercredi 15, à8V> h.
du soir, à l'Amphithéâlre. — Par devoir.

Deutsche Evangélisation (Lokal : Envers 37).
— Mittwoch, Abends 8 Va Uhr: Bibelstunde.

Union chrétienne des Jeunes gens (Beau-Site).
— Mercredi 15, à 8 »/i du soir : Assemblée géné-
rale. — Amendable.

Société d'escrime.— Assaut, mercredi 15, à 8*/i l_ .
du soir, au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion, mercredi 15,
à 8 " :< h. du soir, au local.

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 15, à
8 h. du soir, au local.

Club du Rameau. — Réunion, mercredi 15, à 9 h.
du soir , au Cercle.

Chœur mixte catholique national. — Répéti-
tion générale, mercredi 15, à 8 h. du soir, au
vieux Collège.

Musique militaire s Les Armes-Réunies > . —
Répétition générale , mercredi 15, à 8 h. du soir,
au Café Rickly.

Fanfare dn Griitli. — Répétition générale, mer-
credi 15, à 8 '/» h. du soir, au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale,
mercredi 15, à 8 h. du soir , au local.

La Ghaux-de-Fonds

aes employés ae commerce

( Suite et fin.)
On objectera peut-être que de jeunes em-

ployés ne sont pas encore bien sûrs de la
route qu 'ils doivent suivre et qu 'ils risquent
de s'engager à la légère dans une maison qui
ne répondrait pas à leurs véritables intérêts.
Ceci est vrai , mais encore devons-nous sup-
poser avant l'engagement du jeune employé ,
un apprentissage suffisant pendant lequel il
aura eu le temps de faire assez d'expériences
pour ne pas s'engager trop aveuglément dans
une voie qui ne lui conviendrait pas , et , du
reste, le Gode actuel prévoit pour les ouvriers
et les domestiques , le droit de résiliation du
contrat , de part et d'autre , pendant la pre-

mière quinzaine avec simple avertissement de
trois jours. C'est ce que l'on appelle le temps
d'essai. Rien ne serait plus facile que de re-
viser le Code en ce sens, que les employés de
commerce et leurs patrons seraient mis au
bénéfice de ce temps d'essai. La Société in-
dustrielle et commerciale de Lausanne le de-
mande, et nous ne saurions trop appuyer sa
manière de voir. Le temps d'essai met à l'aise
chacun. Il est une garantie donnée à tous con-
tre les arrangements imprudents. Nous nous
demandons même s'il ne serait pas possible
d'en étendre la notion pour le monde com-
mercial en ce sens que pendant tout le pre-
mier trimestre , on aurait le droit de réilier
son contrat avec un mois d'avertissement.
Passé le terme du trimestre , l'engagement de-
viendrait définitif.

Reste la question des « j ustes motifs » de
rupture de contrat.

Le Code s'exprime comme suit , à ce sujet,
dans son article 346.

« S'il y a de justes motifs , chacune des par-
ties peut demander la résiliation du contra t
avant le terme fixé .

« Il appartient au juge d'apprécier s'il existe
réellement de pareils motifs.

« Si les motifs invoqués par 1 une des par-
ties consistent en l'inobservation par l'autre ,
des clauses du contrat, celle-ci est tenue à la
réparation complète du dommage. Au surplus,
il appartient au juge de régler comme il l'en-
tend , d'après les circonstances et l'usage des
lieux , les conséquences pécuniaires de la ré-
siliation anticipée du contrat ».

MM. Schneider et Fick , docteurs en droit et
professeurs à l'Université de Zurich , nous
rappellent à ce propos , dans leur excellent
commentaire du Code fédéral des Obligations ,
qu'une motion faite , lors de l'élaboration du
Code, voulait que l'on énumérât les motifs
suivants :

« Si l'employé ne possède pas les connais-
sances et aptitudes voulues pour les besoins
du service ; s'il a manqué gravement à ses
devoirs ; si par des actes punissables ou im-
moraux , il s'est rendu indign e de la confiance
du maître ; si , ayant à faire un service d'inté-
rieur , il est atteint d'une affection dégoûtante
ou contagieuse , qui n'était pas reconnaissable
lors de l'entrée en service, etc., etc.

« En ce qui concerne les motifs à fournir
contre les patrons : si le patron , mal gré une
demande , ne paie pas le gage échu ou s'il
manque gravement aux égards dûs à ses su-
bordonnés ; ou si la continuation du service
offre des dangers pour la moralité ou la répu-
tation des employés > .

La demande fut faite et énergiquement sou-
tenue d'abandonner au droit cantonal la fixa-
tion des cas de résiliation. Finalement l'As-
semblée fédérale abandonna le tout à l'appré-
ciation du juge.

La Société industrielle et commerciale de
Lausanne demande que la définition des «jus-
tes motifs > soit reprise et introduite dans le
Code.

Il sera évidemment difficile d'en venir à
prévoir tous les justes motifs que les contrac-
tants pourraient avoir et nous supposons qu'il
faudra toujours laisser une grande marge à
l'appréciation du juge, mais nous verrions
avec plaisir que l'on guidât , au moins par de
grandes indications , celle appréciation et, si
l'on en pouvait venir là , nous croyons que le
mieux serait de prévoir comme justes motifs
de renvoi immédiat , l infidélité , le refus obs-
tiné d'obéissance, les injures graves de part
ou d'autre , le manque de paiement de la part
du patron pendant plusieurs semaines, l'ab-
sence au travail de la part de l'ouvrier sans
excuse valable pendant plus d'un ou deux
jours ou bien enfin , une incapacité au tra-
vail notoire et préjudiciable aux intérêts du
patron.

Pour tous ceux de ces motifs qui pourraient
donner lieu à des poursuites pénales , celui
qui s'en prévaudrait devrait porter plainte ou
renoncer à sa réclamation civile. S'il portait
plainte les juges civils devraient suspendre
toute décision jusqu 'après le jugement de la
justice pénale.

Les autres cas ne seraient pas considérés
comme motifs suffisants de renvoi immédiat ,
mais le juge resterait maître d'apprécier jus-

qu'à quel point ils pourraient être pris en
considération pour diminuer la responsabilité
de celui qui aurait rompu le contrat.

Quant , à la paie de l'employé pendant son
service militaire , elle ne devrait faire l'objet
d'aucune discussion pour les employés occu-
pés depuis plus d'une année dans la même
maison et qui auraient fait leur service de
recrues. Le temps de service militaire devrait
être considéré comme constituant les vacances
de l'employé et il resterait loisible aux patrons
qui trouveraient que leurs employés se vouent
avec trop de zèle à la carrière militaire , de
leur donner leur trimestre d'avertissement.

Quoi qu'il en soit de chacune de ces ques-
tions de détail , nous appuyons l'idée de revi-
ser le Code fédéral des Obligations en ce qui
concerne le louage de services et nous espé-
rons que cette revision aura pour but et pour
effet d'affermir les liens qui unissent les em-
ployés de commerce à leurs chefs et de déve-
lopper dans toutes les entreprises industrielles
et commerciales , l'esprit de solidarité et de
bonne entente. Ed. ST.

Le terme de congé

Lorsque les socialistes, lors du dernier con-
grès international , à Bruxelles, ont décidé la
création de secrétariats nationaux du travail ,
ils ne se doutaient pas que déjà fonctionnaient
en France, à Paris principalement , des « secré-
tariats du peuple ». Le congrès de l'Œuvre
des cercles catholiques , qui se tient en ce mo-
ment à l'hôtel de la Société de géographie ,
nous" a fourni sur cette nouvelle institution ,
essentiellement catholique,des renseignements
intéressants.

Depuis le mois de février 1891, il a été fondé
à Paris cinq < secrétariats du peuple », et d'au-
tres sont en voie de formation à Montrouge , à
Bercy et dans le 3e arrondissement. Le but de
ces secrétariats est « d'utiliser le dévouement
d'ouvriers choisis , dits : délégués de quartier »,
qui puissent servir de lien entre les hommes
de la classe aisée et les travailleurs. Par le
moyen du secrétariat du peuple , on fournit
aux « délégués de quartier » l'occasion d'ac-
quérir une légitime influence dans leur mi-
lieu , en sorte qu'il y a là une véritable forma-
tion des sous-officiers de la « grande organisa-
tion sociale chrétienne ».

Le « délégué de quartier » est donc l'ouvrier
désigné pour rendre des services aux camara-
des qu 'il rencontre , soit à son travail , soit dans
son quartier. Le secrétariat des Petits-Carreaux
et de l'Hôtel-de-Ville compte 14 délégués ; ce-
lui des Batignolles , une quinzaine ; celui de
Clich y-Ia-Garenne , 98 ; celui du Panthéon , SO
environ ; celui du quartier Lafayette , 104.

Ces délégués s'efforcent de rendre les servi-
ces les plus divers. Le secrétariat du peuple
s'occupe de toul : demandes d'emplois , d'assis-
tance judiciaire , de consultations juridiques
ou commerciales , de recouvrements de billets
et d'effets impayés ; démarches à effectuer pour
obtenir des places dans les hospices ; deman-
des de naturalisation ; assistance devant les
tribunaux de paix ; prêts d'argent ; recherches
à faire pour retrouver des parents disparus ,
etc., etc.

« Grâce à ce fonctionnement , dit M. Michel
Jol y dans son rapport , l'œuvre s'élargit et de-
vient non plus un simple bureau de rensei-
gnements et de consultations , mais un groupe
d'études et d'action sociales qui fonde d'au-
tres institutions suivant les besoins du quar-
tier. » Chacun de ces « secrétariats du peu-
ple » ne coûte guère plus de 300 francs par an
parce que, en principe, il doit simplement
< utiliser au profil de la classe laborieuse les
connaissances et les relations de la classe diri-
geante ». C'est ainsi , paraît-il , qu'un ancien
notaire a pu à lui seul obtenir en une année ,
pour 34,000 francs de remboursements sur
lesquels les intéressés ne comptaient plus.

Le « déléué de quartier » a seul le droit de
remettre aux <¦ obligés » une carte par laquelle
le délégué du quartier recommande sous sa
responsabilité M. "*, rue , n° , pour
le

Bureau de renseignements , consultation
médicale (gratuite), visite du médecin (à prix
réduit), consultation juridique ou autre , cor-
respondance.

Cette carte doit être conservée par ceux qui
rendent le service pour être remise à la di-
rection du quartier.

Au dos, sont notés les locaux des bureaux
de renseignements, des diverses consultations ,
de la correspondance où l'on rédige les péti-
tions ; sont notés également les noms et adres-
ses des médecins désignés pour le quartier et
des pharmaciens qui ont traité avec le secré-
tariat du peuple et consenti des remises im-
portantes. Au jour et à l'heure fixés , ont lieu
les consultations gratuites d'avocats, d'avoués,
de notaires , etc. Il n'y a pas jusqu 'au dentiste
qui , sur la présentation d'une carte de délé-
gué de quartier , ne réduise ses prix.

Après avoir énuméré les services rendus
par ces « secrétariats du peup le », le rappor-
teur a terminé par ces mots : « Il est certain
que nous aurons une grande et légitime in-
fluence quand nous aurons couvert Paris d'un
réseau de secrélariats , tous travaillant dans le
même but. »

Les secrétariats du peuple catholiques France. — Une note de l'agence Havas
dit que les pourparlers pour la conclusion
d'un traité de commerce entre la Suisse et la
France pour remplacer l'arrangemen t provi-
soire continuent entre le ministre du com-
merce et les représentants de la Suisse. La
discussion porte toujours sur les nouveaux
tarifs à établir sur quelques articles d'expor-
tation suisses. Les pourparlers n'ont eu jus-
qu'ici aucun caractère officiel ; les représen-
tants de la Suisse réclament des réductions
sur le tarif minimum français et menacent
d'appliquer le tarif général suisse s'ils n'ob-
tiennent pas satisfaction. Dans le conseil des
ministres de jeudi prochain , M. Jules Roche
présentera probablement les propositions de
la Suisse. Le conseil des ministres se pronon-
cera définitivement.

Allemagne. — Les perquisitions qui
ont été faites , au cours du printemps et de
l'hiver dernier , au domicile d'un grand nom-
bre de membres notables du parti guelfe, ont
amené des découvertes à la suite desquelles,
écrit-on à la Gazette de Francfort , on a décidé
d'intenter un procès à soixante-cinq person-
nes et à trente-Jeux clubs. Les clubs en ques-
tion sont accusés de ne former qu'une seule
société secrète , et les personnes d'avoir pris
en main la direction de cette société.

— Samedi , pendant la revue, au Tempel-
hof , l'empereur perdit son porte-monnaie ,
contenant 100 marcs en or. Comme il y tient
beaucoup, hier , une compagnie de soldats fut
chargée d'explorer le terrain de manœuvres.
On ne retrouva rien. Les municipalités des
localités avoisinantes ont été invitées à conti-
nuer les recherches.

— On écrit de Berlin a la Gazette univer-
selle, de Munich , qu 'à la suite des attaques di-
rigées contre la manufacture d'armes de Lœ-
we par M. Ahlwardt , le gouvernement otto-
man et le gouvernement brésilien ont retiré
à cette manufacture la commande qu'ils
avaient faite d'un certain nombre de fusils
d'essai.

— La cour d'appel de Berlin a rendu un ar-
rêt curieux. Un individu qui avait recueilli
des fonds pour les gantiers en grève avait été
condamné en première instance à trois jours
de prison , le fait ayant été qualifié de mendi-
cité. Ce jugement a été annulé , la cour déci-
dant que la mendicité n'existe que lorsque le
délinquant emploie l'argent recueilli à ses be-
soins personnels.

Angleterre. — Le Daily Graphie de ce
matin publie l'information suivante :

< On croit généralement que M. Balfour an-
nonera aujourd'hui la date approximative de
la dissolution.

De l'avis général , le Parlement se dissoudra
dans une dizaine de jours. »

— Le congrès des sociétés coopératives de
Grande-Bretagne , à Rochdale , a terminé ses
travaux .

Ce congrès a particulièrement envisagé la
question du travail. Il y a été exprimé l'avis
que la coopération ouvrière , qui assure le
bien-être croissant des travailleurs , doit être

Nouvelles étrangères

PRIX D'AB0__ EMEST
Franco pour la suisse

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

Pour
l'Etranger le port CE sus.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Bue du Marché , n* 1

_____ CTT A T7Z-UE-FONHS

•t Rue du CoUège 809, au Locle.

ADMINISTRATION
0 et

BUREAUX DE RÉDACTION
Bue du Marché , n* 1

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

Du 1er Juin 1892 | G A R E  DE LA. C H A U X - D E - F O N D S  | Du _ er Juin _892
Arrivées de _T ÎT tt. __ s. i T. B. s. e. B. I Départs pour I u. I u. I u. I u. I u. I B. I B~. I *T~\ t. i iT

Locle 6 86 7 48 8 47 10 52 12 16 2 00 8 87 6 41 7 36 11 00 Locfe 4 20 7 48 9 61 11 20 12 25 2 00 8 87 5 44 7 40 t 4
Morteau . . .  — 7 48 — 10 52 — 200 — 6 4173511 00 Morteau . . . .  4 20 748 9 61 — 12 25 — — 6 4 4 7 4 0  —
Besançon . . .  — 7 48 — 10 62 — 2 00 — 6 41 — 11 00 Besançon . . .  4 20 7 48 9 51 — 12 26 — — 6 44 — —
Bre»*" an Loole — 7 55 10 00 11 85 1 33 8 08 5 12 5*58 S 5610 18 Bre»*» dn Loole — 8 26 10 16 12 68 2 28 4 12 *5 20 S 16 8 05 10 4'
Les Ponts. . .  5 80 7 40 — — 180 4 40 — 9 16 — s Les Ponts. . . 6 14 8 85 — — — 1 40 « 16 — 9 42 -
Nenohâtel. . . — 7 40 9 41 12 17 8 27 6 86 *7 34 9 30 — -S 3 Nenchâtel. . . 6 46 — 8 65 — 12 28 2 15 "S 41 6 60 7 42 -s 3
Genève. . . .  — — 9 41 12 17 8 27 6 36 — 9 30 — g« Genève . . . .  5 45 - 8 65 — 12 23 2 15 — 6 60 7 42 g*
Bienne . . . .  — 8 80 11 16 12 16 8 16 6 — 6 38 9 85 MO " 1er* Bienne . . . .  6 40 — 8 80 10 05 12 20 2 40 8 60 6 60 — l*
Berne — 8 80 11 16 12 16 3 16 6 — 6 88 9 85 — S** B8">8 6 40 — 8 8010 05 — 2 40 3 50 6 60 — S-
Bàle — — 11 16 12 16 8 16 — 6 88 9 86 — / Bàle 6 40 — 8 80 10 06 12 20 2 40 8 50 — — 7

Prix d'abonnement :
II» Semestre (du 1" Juillet au 31 Déc.)

.» fi*. -50
Les nouveaux abonnés recevront L'IM-

PARTIAL gratuitement d'ici à fin courant,
et obtiendront tout ce qui a paru de notre
nouveau grand feuilleton donné dans le
supplément La Lectore des Familles.

PRIX DE L'ABONNEMENT:
Un an Fr. 10»—

. 6 mois » 5»50
3 mois » 3»—

Pour l'Etranger le port en sus.
JSSF" Les abonnés ayant l'habitude de

payer par six mois sont informés qu 'ils n'au-
ront à verser que 4 fr. 50 pour les six der-
niers mois.

Les abonnements partent du 1er et du 15 de
chaque mois.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
tale en s'adressant à l'Administration de
I'IMPARTIAL , à la Ghaux-de-Fonds, à la
librairie Courvoisier , rue du Collège, au
Locle, ainsi que dans tous les bureaux de
poste.

PRIX DES AMORCES
10 cent, la Uae,

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

minimum d'uno annonce 76 S.



préférée à la grève, qui leur impose d'énor-
mes sacrifices pour des avantages souvent
passagers.

Le congrès a examiné aussi la question du
sweating-system, organisation qui consiste
dans la répartition du travail , pour certaines
grandes industries, entre une quantité de pe-
tits patrons qui emploient des ouvriers chez
eux, et par laquelle les chefs d'industrie
ééhappent à la responsabilité créée par les lois
et règlements relatifs à l'âge, aux heures de
travail des ouvriers , à la salubrité des locaux
où ils travaillent , etc.

Une motion a été votée unanimement , ten-
dant à ce que la commission parlementaire
soit saisie de l'utilité d'apporter un amende-
ment au Faclory act , en vue d'arriver à sub-
stituer un système de travail dans les mille
petits ateliers des sweaters le trava il dans de
grandes et salubres manufactures.

M. Maxwell , président de la Scottish Who-
lesale society, a soutenu cette motion , en
montrant les résultats obtenus par cette so-
ciété, dont les ouvriers fabriquent des chemi-
ses dans de confortables ateliers , gagnent 20%
de plus que les salaires payés par les manu-
facturiers, indépendamment d'une part dans
les bénéfices que réalise la société, laquelle
Îieut, de plus, vendre à meilleur marché que
es sweaters sur n 'importe quel point de la

Grande-Bretagne.
Espagne. —Une vive agitation ouvrière ,

compliquée de grèves, règne de nouveau en
Espagne. Le général Bianco cherche une solu-
tion avec le concours des fabricants et associa-
ciations ouvrières. Ces derniers exigent l'ex-
Îiulsion des ouvriers engagés depuis la grève,
'augmentation des salaires , la réduction des

heures de travail , la réadmission dans les ate-
liers de tous les grévistes. Les fabricants se
refusent à accepter une partie de ces condi-
tions.

On observe dans cette grève des faits nou-
veaux ; les ouvriers, pour la première fois,
font usage d'armes à feu ; les femmes pren-
nent part aux manifestations ; les grôviites
sont particulièrement irrités contre les ou-
vriers non affiliés à leur association.

L'état de siège a été proclamé à Barcelone.
Le préfet a télégraphié au ministre de l'inté-
rieur qu'il remettait ses pouvoirs à l'autorité
militaire, parce que les ouvriers persistaient
dans leur dessein de faire une grève générale
dans toute la Catalogne et de se réunir au
nombre de 40,000, lundi , pour faire une
grande démonstration dans les rues de Barce-
lone. Les autorités civiles n'avaient pas de
forces suffisantes pour empêcher cette dé-
monstration et pour réprimer les agressions
qui ont continué nier, contre les fabriques et
les tramways des faubourgs.

Aussitôt après la proclamation de l'état de
siège, Barcelone reprit sa physionomie paisi-
ble. Les ouvriers des faubourgs persistent à
vouloir faire aujourd'hui une manifestation
pacifique- Le général Bianco a pris de grandes
précautions et a concentré, à Barcelone, des
régiments tirés d'autres garnisons. Tous les
édifices publics, les stations de chemins de fer ,
le télégraphe, sont occupés.

On réprimera tout désordre et toute atteinte
à la liberté du travail , et toute démonstration
tumultueuse sur la voie publique. Le gouver-
nement a donné pleins pouvoirs au général
Bianco pour maintenir l'ordre. Le conseil des
ministres a décidé d'envoyer l'escadre d'évo-
lutions à Barcelone et de tenir prêtes les trou-
pes de Saragosse, de Vitoria et de Valence, pour
renforcer l'armée de Catalogne.

Etats-Unis. — Les princi paux membres
de la convention démocratique se réuniron t à
Chicago le 21 courant.

Le sénateur Brice, de l'Ohio, président du
comité national démocrate, est parti de Was-
hington , hier soir , pour Chicago ; il s'arrêtera
en route , dans l'Ohio, afin d'être présent à la
convention de cet Etat.

Les principaux délégués démocrates , y com-
pris le sénateur Hill , se rendront à Chicago
cette semaine. Il y aura , à ce qu'on assure, de
nombreuses réunions avant la conférence.

Les seuls candidats qui aien t été cités jus-
qu'ici par le comité pour la présidence sont
1 ex-président Cleveland et le sénateur Hill ,
ancien gouverneur de l'Etat de New-York. M.
Cleveland semble jouir de plus de sympathies.

L'attitude des partisans de ces deux candi-
dats fait prévoir que les débats de la conven-
tion seront très violents.

S'ils le jugent nécessaire, les partisans de
M. Hill voteront pour n 'importe qui excepté
pour M. Cleveland.

LE
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M. du Campfranc

Sa sœur Aliette la regardait d'nn air morne. Le
frémissement de ses lèvres indiquait nne vive con-
trariété... un chagrin.

t Ah I Berthe, disait-elle, Berthe, ma bonne petite
sœur, pourquoi partir, pourquoi ne pas écrire à M.
de Kermadec que nous sommes à Paris 1 II vien-
drait, et j'aurais tant de plaisir à le revoir, à le fé-
liciter I Je t'en supplie, écris une ligne.»

Elle se faisait caressante.
«Il sera si triste de notre apparente indifférence t

Je ne te reconnais plus... Toi... toi si prévenante
pour tons I Tiendrais-tu rigueur à cet écrivain de
talent . Pourquoi cela, en vérité T Pourquoi T Mais
tn manques de gratitude, ma sœur, c'est très mal;
tn me fais de la peines.

Mme de !31iville enferma fébrilement ses bijoux
dans leur écrin, puis elle se laissa tomber sur une
chaise, comme inerte. Ses joues étaient marbrées,
nn mouvement nerveux agitait ses mains, et d'un
accent da lassitude extrême :

«Laisse-moi en repos, Aliette, je t'en prie. Mais
tn ne comprtnds donc pas que si, dès maintenant,
je veux retourner â la Chênaie, qne si je veux lais-
ser ignorer à tons notre présence à Paris, c'est que,
ponr agir ainsi, j'ai des raisons, et des raisons sé-
rieuses . . . .  N'insiste pas... Tu me fais mal».

Oes derniers mots furent dits d'une voix brève,
presqne sèche.

Hefrttuetu * interiilt an* l eur**** »'«*•*( su tr*Ui «Ml
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Mlle de la Chênaie regarda sa sœur avec un éton-
nement extrême. Berthe paraissait nerveuse. Gela
était si peu ordinaire I L'humeur de Mme de BU ville
était toujours si égale I Toutefois la jeune fille,
comprenant qu'insister serait inutile, réprima son
désir. Avec une vive tristesse, elle fit le sacrifice de
ce vif plaisir : féliciter l'écrivain illustre. Bésignée,
elle prit, sur la console, son éventail, ses gants, sa
branche d'églantine, et les apporta à Berthe pour
qu'ils fussent réunis aux bijoux et aux dentelles.
Puis la toilette rose , la jolie et fraîche toilette, qui
n'avait pas été vue par Jean de Kermadec, fut aussi
mélancoliquement ployée dans la malle aux vastes
profondenrs.

La matinée n'était pas achevée que les deux
sœurs arrivaient A la gare Montparnasse. Elles s'é-
tablirent l'une en face ds l'autre dans un comparti-
ment de première. Aliette fit signe à la marchande
qui allait d'un wagon à l'autre , offrant , en tas, les
nouvelles du jonr.

Pensint qu un compte rendu de la pièce jouée la
veille serait donné, elle choisit, dans la corbeille ,
une feuille fratche, ayant encore l'odeur de la presse
humide; bientôt , ses grands cils abaissés sur les
lignes, elle parcourut le journal avec un intérêt ex-
trême.

Elle ne s'était pas trompée. Il était là, ce compte-
rendu fleuri comme un bouquet, et, tandis que le
train, lancé à toute vapeur, franchissait la banliene
de Paris, aux maisons de briques, aux villas fer-
mées, aux jardins dénudés par l'hiver, la jeune fille
aspirait avidement ce parfum de la iouango. Elle
revenait snr chaque fleur littéraire. Bien ne lui
semblait exagéré ; et, passant le journal à sa
sœur :

«Lis donc, Berthe, Us donc. Quel admirable arti -
cle I Jamais compte rendu n'a été fait avec plus de
vérité, d'impartialité, de justice. Quel hommage on
rend au talent de cet écrivain si sympathique I Et
dire qu'il s'agit ici de ce même Jean de Kermadec
qni venait à Ta Chênaie lorsque j'étais enfant; de ce
même Monsieur Jean qui m'a donné tant de jouets 1
Tous connaissent ses écrits; mais nous, nous sa-
vons mieux encore , n'est-ce pas ? Nous savons com-
bien il est générenx et brave. Te rappelles-tu, il
n'a pas hésité à exposer sa vie, la vie d'un poète , la
vie d'un homme de génie pour sauver celle d'une
pauvre petite fille... Quelle porte pour la littérature
s'il était venu â mourir I

Elle tendait à sa sœur la chronique théâtrale ave*

un éclat du regard qui en disait long sur sa grati-
tude; puis, elle appuya le front sur la vitre de la
portière, et demeura immobile, l'œil sur le morne
paysage et l'âme battant de l'aile dans nn beau rêve
bleu. .. s. n premier rêve t Le poème était commen-
cé, le poème des seize ans, et, une fois l'oiseau bleu
lancé dans l'espace, rien n'arrête son vol; c'est l'oi-
seau des fées , il ne reposera plus jamais dans la
réalité; mais il s'en ira d . sommet en sommet
de mirnge en mirage.

Oh I Jean de Kermadec, vous pouvez mettre en
Sratique les plus sublimes vertus, vous environner

e gloire, devenir un héros; rien n'étonnera l'esprit
qui songe en ce moment, et, jamais, jamais, vous
ne serez à la hauteur du piédestal où vous pose
cette jeune reconnaissance, qui a soif de dévoue-
ment et d'admiration.

Les deux sœurs demeuraient pensives, et les
heures s'écoulaient. Le train approchait de la terre
normands. Les arbres passaient, laissant A peine
entrevoir leurs silhouettes dépouillées; les villes,
les villages s'enfuyaient ainsi que les cathédrales ,
aux tours massives, que les petites églises anx flé-
chas élancées. Tout se perdait dans l'ombre de la
nuit naissante; l'œil ne percevait plus ni les prai-
ries normandes, ni le coquet Avranches , couronnant
son mamelon. De l'étendus des grèves le vent souf-
flait. Ce fut au gémissement de cette brise saline,
que les deux voyageuses firent leur entrée en gare .
Le général les attendait. Elles montèrent dans le
coupé. Le trot rapide du bai-brun les eût bientôt
transportées à la Chênaie,

Un feu spledide flambait dans la cheminée de la
salle A manger; l'appartement avait nn air de fête ,
avec son chêne luisant et ses porcelaines claires;
un souper de choix, amoureusement soigné par la
brave et vieille Suzette , attendait les convives. On
se mit à table. Turc, le museau en arrêt, prit sa
place accoutumée entre Aliette et son maître, et le
repas commença.

«Ah l mes chères filles , s'écriait le général , merci
mille fois de n'avoir pas prolongé ce séjour â Paris.
Voyez-vous, je ne vis heureux qu'au milieu de tou-
tes mes cultures, et vous êtes les plus belles fleurs
de la Chênaie... Puis, je vieillis, les cheveux blancs
ont besoin de chalanr, et votre affection c'est mon
rayon de soleil. i

X

Il faisait très chand dans le petit salon de Mme
de Bliville. La flamme du foyer contrastait avec le
vent froid du dehors; on était à la veille de Noël, et
la sœur aînée préparait toutes sortes de présents
ponr les enfants da village.

«Aliette , dit-eUe , veux tn m'aider à nouer de fa-
veurs nos surprises; elles plairont mieux ainsi.

— Oui, sœur, répondit dolemment Mlle de la
Chênaie.

Elle disait oui; mais, pelotonnée snr elle-même,
enfoncée dans le vaste fauteuil du général, elle ns
cessait de considérer et d'interroger la flamme.

Depuis la soirée de la Comédie-Française, pins
rien n'existait pour Aliette que les décors vénitiens ,
le jeu émouvant des acteurs, les beanx vers da
poète. Pauvre Aliette, son cœur battait follement.
Après tont, son ambition était-elle si insensée T
Elle était jeune, jolie et riche, et lorsque M. de Ker-
madec reviendrait un jonr, ne pourrait-elle gagner
sa sympathie ? O'est si fort un cœur aimant; c'est si
éloquent un regard, où brille l'amitié.

Mme de Bliville répéta sa demande en regardant
très attentivement la jeune fille. Elle lisait , dans ce
limpide regard, comme on lit dans un livre, et, de-
puis bien des jours, avec nn vif chagrin, elle avait
deviné le secret d'Aliette. N'était-ce pas quelque
chose d'assez révélateur que cet enthousiasme avec
lequel Mlle de la Chênaie parlait des œuvres du
poète, pour retomber ensuite dans l'apathie dès que
la causerie changeait de thème T Si la grande sœur
voulait retenir Aliette près d'elle, empêcher la pro-
menade habituelle sous le froid et la neige de dé-
cembre, elle n'avait qu'à faire l'éloge de Jean de
Kermadec; aussitôt AUette enchérissait.

«Oui , il était beau, brave, spirituel, générenx,
éloquent. »

Et Berthe ressentait un sentiment d'amère tris-
tesse. Etait-ce possible 7 la rivalité allait donc naî-
tre entre les deux sœurs; car elle lutterait. Puisque
las années avaient épargné sa beauté, elle accepte-
rait l'amour de Jean.

U t-uivr* ) ;

Chambres fédérales

Séance du lundi 13 juin 1892.
CONSEIL NATIONAL . — M. Joos développe sa

motion sur la nati onalisation de quel ques li-
gnes de chemins de fer , et malmène assez
gaillardement les actionnaires.

M. Zemp répond que la motion Joos rentre
au fond dans la motion Curti , déjà adoptée.
La motion Joos est rejetée par 77 voix con-
tre 24.

M. Edouard muller (Berne) et M. de Chas-
tonay rapportent sur les jours de repos des
fonctionnaires et employés de l'administra-
tion des télégraphes et des téléphones. La pé-
tition de la Société suisse pour la sanctifica-
tion du dimanche demande de porter les jours
de repos pour tous ces employés de 42 à 52
jours de congé par an. Le Conseil fédéra l re-
pousse cette pétition. La commission propose
au contraire de l'accepter , c'est-à-dire de met-
tre les employés des télégraphes et des télé-
phones sur le même pied que les employés
postaux qui , eux, ont déjà 52 jours de repos.

M. Curti veut que l'arrêté vise la loi sur le
repos des employés d'entreprises de trans-
ports de 1890. L'argumentation de l'orateur
tend à prouver que les télégraphes et télépho-
nes sont des entreprises de transport.

M. Zemp, conseiller fédéral , répond qu'il
ne peut pas envisager comme des entreprises
de transports des entreprises qui ne transpor-
tent rien du tout (pas même des dépêches ?).
Il prouve que beaucoup d'employés sont loin
d'être surmenés. Il faudrait employer des dis-
tinctions en posant moins expressément le
principe de l'égalité de traitement entre les
différents employés de ces administrations fé-
dérales.

M. Vogélsanger propose qu'au lieu de « en
application de la loi sur le temps de repos des
emp loyés de;chemins de fer », on dise : « par
analogie? » Au vote , cet amendement est
adopté par 86 voix contre 33. Un amendement
de M. Decurtins , qui veut qu'on donne 26 di-
manches libres au moins , est rejeté par 53
voix contre 40. Eventuellement , la proposi-
tion Zemp, qui ne veut pas dire expressément
52 jours , est rejetée et la proposition de la
commission est accepté par 48 voix contre 46,
avec l'amendement de M. Vogélsanger.

La séance est levée à 7 ll, heures.

On écrit au Journal de Payerne :
Depuis quelques années il existe dans la

Suisse allemande une société dont l'activité
discrète et dévouée ne se manifeste par aucune
action d'éclat , mais dont les bons effets sont
de jour en jour plus évidents. Nous voulons
parler de l'Association d'utilité publique des
femmes suisses.

Comme son nom l'indique , cette société
cherche avant tout à être utile et cela d'une
manière essentiellement prati que, aux femmes
des classes pauvres. Le principe fondamental
de l'œuvre, celui qui inspire toutes les déci-
sions et dirige toutes les entreprises , le voici:
« Le meilleur secours a donner aux nécessi-
teux, consiste à leur procurer le moyen de
sortir eux-même de la misère.

Il serait inutile de démontrer ici que la
gêne, souvent hélas ! la raine des ménages,
provient de la négligence " ou de l'ignorance
de la femme dans le gouvernement de sa
maison ; c'est un fait avéré chez nous aussi
bien que partout ailleurs.

Pour prévenir le mal, il faut donc instruire
de bonne heure la jeune fille dans la science
du ménage, lui rendre familiers les devoirs
d'une maîtresse de maison , afin qu'elle sache
un jour s'en acquitter. A cet effe t la Société a
fondé deux établissements, le premier à Lenz-
bourg, pour les j eunes filles qui devront en-
trer en service dans les maisons bourgeoises,
le second à Buchs , près Aarau , où des jeunes
personnes plus privilégiés viennent s'initier
à la connaissance d'un service plus compliqué,
en rapport avec les exigences actuelles ; les
élèves passent de la cuisine où on leur ap-
prend à préparer une table soignée à l'atelier
de lingerie ou de confection , exerçant ainsi
leurs doigts et leurs talents sous la direction
d'une dame très capable et distinguée à tous
égards.

Outre ces deux établissements , la Société
organise une quantité de cours temporaires ,
tantôt à la ville tantôt à la campagne : cours
de repassage de cuisine, de culture des légu-
mes, de lingerie, de coupe, etc., la contribu-
tion étant aussi modique que possible, ce-
cours sont très redemandés et toujours suivis.
Il faut mentionner encore les asiles établis
dans les centres ouvriers pour recueillir au

Une association de femmes suisses

Cours de travaux manuels. — Le VIIIe
cours normal de travaux manuels, placé sous
la surveillance de la Direction de l'instruction
publique du canton de Berne, aura lieu à
Berne du 3 au 30 juillet 1892. Ce cours est
organisé par la Société suisse des travaux ma-
nuels.

Le programme prévoit , comme branches
d'enseignement , le cartonnage , le travail sur
bois à l'établi et la sculpture en coche.

Chaque participant choisira une seule bran-
che et ne travaillera que dans celle-ci. Les dé-
butants feront bien de choisir le cartonnage .
Pour s'essayer dans la sculpture sur bois , il
faudra déjà avoir suivi un cours de travail
sur bois à l'établi.

La partie théorique et pédagogique de l'en-
seignement des travaux manuels sera traitée
dans des conférences, dans des réunions plé-
nières. Toutefois il faut recommander aux
partici pants de lire et d'étudier un manuel
spécial traitant des diverses branches du tra-
vail manuel , et surtout de s'exercer au dessin.

L enseignement du cartonnage sera confié à
MM. Grogg et Gloor; celui du travail sur bois
à l'établi sera dirigé par MM. Scheurer et
Leuenberger, pendant que M. Gasser s'occu-
pera de la section de la sculpture sur bois.
L'administration générale du cours sera dans
les mains expérimentées de M. Hurni.

L'enseignement se donnera en allemand ,
mais les explications se feront aussi en fran-
çais.

Un examen aura lieu pendant la dernière
semaine du cours ; ceux qui le subiront avec
succès recevront un brevet. Le cours se ter-
minera, comme d'habitude , par une exposi-
tion publique des travaux confectionnés.

Le prix du cours sera de 65 fr. Les frais
d'entretien varieront de 50 à 60 fr. Une salle
de la caserne est mise pour le logement à la
disposition des participants.

On pourra également se procurer des loge-
ments chez les particuliers. En somme les
frais ne dépasseront pas 150 francs en tout.
On sait que le Département fédéral de l'indus-
trie accorde à chaque participant suisse une
subvention égale à celle qu'il reçoit de son
canton.

Ecole primaire. — Samedi, à Berne,
réunion des instituteurs primaires et des maî-
tres des écoles secondaires, au nombre d'une
centaine.

Au diner , toast enthousiaste, de M. Grunig,
de la ville de Berne, à la schweizerische Volks-
schule, l'école suisse. Il faudra de millions de
francs pour la réaliser , mais si l'Assemblée
fédérale ne veut pas les accorder, on en ap-
pellera au peuple.

L'assemblée, entraînée par la chaude pa-
role de l'orateur , a acclamé unanimement les
thèses récemment votées à Olten et que nous
avons rapportées , en faveur de l'intervention
du pouvoir fédéral dans l'école.

Militaire. — Nous avons publié, il y a
quelque temps, sur l'assurance des troupes,
un article qui concluait à la revision de la loi
sur les pensions et à l'obligation pour la Con-
fédération de prendre à sa charge les frais de
l'assurance.

Nous lisons avec plaisir dans le rapport de
gestion du département militaire fédéra l les
lignes suivantes qui , à propos du dernier ras-
semblement de troupes, arrivent aux mêmes
conclusions :

« Presque toutes les troupes , dit le rapport ,
se sont fait assurer contre les accidents ; il

est vrai que quelques-unes l'ont fait avec ré-
pugnance.

» A cette occasion , nous ne craignons pas
Je dire ouvertement notre opinion à ce sujet ,
savoir que c'est un devoir d'honneur pour la
Confédération — auquel celle-ci ne peut pas
échapper plus longtemps — que de prendre à
sa charge, sans la participation individuelle
de chaque homme, l'assurance générale du
militaire contre les accidents. Il estvrai qu 'on
doit réserver un autre règlement des pensions
et indemnités. »

Traité de commerce. — Le traité avec
l'Italie pourra entrer en vigueur sitôt qu 'il
aura être ratifié par le Sénat italien et le Con-
seil des Etats suisse. On espère que ce sera la
semaine prochaine.

On confirme que le Conseil fédéral a fait
demander à Pans une prompte réponse. Le
Conseil fédéral veut partager avec l'Assemblée
fédérale la responsabilité des décisions â
prendre.

Landsturm. — On prête au département
militaire l'intention d'armer aussi du fusil
petit calibre , modèle 1889, les plus jeunes
classes du landsturm.

Chronique suisse



BRASSERIE DU SQUARE
Mercredi et jours suivants,

à 8 h. du soir,

Hs Coûts
DONNÉS PAB I_L

Gompagnîa Italiana
(4 personnes en costume napolitain).

Signera S. COM pi, soprano.
Signor G. Ang-eli, ténor.

Signor Thnsato , baryton .
¦ _67'J-5 Direction : E. Cospl

Entrée libre

pip"W"C!T01ST On °'lri ' lu pension à
X .EU.! OIUU . des demoiselles. Bonne
pension bourgeoise. A la même adresse,
a vendre un lit A une personne à bas
prix .— S'adresser rue Fritz Courvoisier 7,
au rez-de-chaussée. -611-3

EMPRUNT
Denx co-propriétaires d'un immeuble

situé dans le district de la Chaux-de-
Fonds, cherchent en seconde hypothèque
nne somme de <S500 francs. Garantie
excellente. — S'adresser en l'Etude de M.
William Bourquin, avocat et notaire ,
rue Léopold Robert 21. 6655-4

On demande
une finisseuse de boîtes genr J bon
courant et soigné, capable de finir la boite
complètement avec connaissance du po
lissuge et avivsge — Adresser les offres
à la Fabrique Seeland, Madretsch.

6599-2

ÉTAT OES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du 5 Juin au U Juin 1892.

1 taureau, 37 bœufs, 56 porcs,
110 veaux, 26 moutons.

M. Edouard Schneider, 1 vache.
M. Hector, Ernst, 1 vache.
M. Fritz Grossen , 1 vache.
M. Joseph Stadelmann, 1 vache.

VIANDE OU DEHORS
transportât aux abattoirs pour y lire visitée et qui

a été estampillée, du 5 Juin au 11 Juin 1892.

Mme veuve Wegmuller, 2 moutons, 8ca-
>bris, 43 lapins.

M. Joseph Herbelin, i vache, 2*" quai.
M. André Fuhrimann, 2 veaux, 6 cabris.

La Chaux-de-Fonds , le 14 Juin 1892
Dicastère de la Polie-* locale.

11116 J6nne lille cherche à se placer
Ae suite comme fille de chambre. 6638 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Annrcntî 0n désire placer de suite un
s»PpioUHs jeune garçon ayant commu-
nié en apprentissage chez un patron se -
rieux, soit comme tapissier ou menuisier-
ébéaiste. — S'adresser chez M. Béat Zu-
ber, rue de la Paix 15. 6642 3

T'i i l lpHP Un J enne nomme demande
1 ulll t Ul .  une place chez un tailleur ou
pour travailler en journées chez des par-
ticuliers pour les raccommodages. — S'a-
dresser rue de la Place d'Armes 10 B.

6653-3

â - l i A V - ii r Un acheveur et dôcotteur
11. 11- Y - U l -  demande une place dans un
.bon comptoir de la localité ou A défaut de
l'ouvrage à la maison ponr remonter —
S'adress.'r , sous initiales P. L» 6567,
an bureau de I'IMPARTIAL . 6567-5

fini* .AIUM filla de M, ans - de toute
VU" J tî UU - UIIO moralité, cherche uue
place pour aider dans un ménage ou com-
me bonne d'enfants ; elle leur enseignerait
le bon allemand; à défaut une place d'aide
dans un magasin. Prétentions molestes.

S'adresser rne du Pnits 23, au roz-de-
¦ebaussée. 6623-3

Une demoiselle fissn S
rnerce , connaissant la vente, la compta-
bilité et la tenue des livres à fond, cherche
place dans magasin ou bureau. — Ecrire
sons initiales M. K. 6633, au bureau
de I'IMPARTIAL . 6632-3

(.fiinmis Un voyageur cherche une
VVUllulOs place s Jt comme commis ou
comme voyageur. Bons certificats à dis -
Sosition. — Adresser les offres s DUS ini

aies LM IV. 33, au bureau de I'IMPAB -
TIAL. 6386 3

l- inrn'i l i .  ro Une dame se recomman-
rJUUl lliill(J 10. de ponr des journées
Sour laver et écurer. — S'adresser rue

n Soleil U , au rez-de-chaussée. 6561-2

-Inrliii. nr Un bon horloger sérieux et
JUUllU gol . de toute moralité, expéri-
menté dans les chronographes, repassa-
ges et remontages, depuis 10 lig. ancre et
cylindre, réglages plats et breguet et la
terminaison, cherche place dans un bon
comptoir aux pièces on A l'année. — S'a-
dresser , sons initiales __. II. 6569, an
bnreau de I'IMPARTAIL . 6589-2

UnA -AMIA filla de 18 aDS' ain>ant les
UU- JcUU . llllt) enfsnts et de toute
moralité, cherche A se placer dans une
honnête famiUe pour aider au ménage. —
S'adresser rue du OoUége 23, au troisiè
me étage. 6590 _

Dn jenne homme JS^SSSSff Jt-
posant de quelques heures par jour, en-
treprendrait un travail quelconque de bu-
rean. 6543-1

S'adresser au bnreau de 1'II_ PARVL__,

Un . A . dur a8è de 30 ans. connaissant
Ull .U - llcl le service A fond, cherche
une place ou à défaut comme portier on
domestique. Bons certificats et recom-
mandations à disposition . — S'adresser
à M. Hirschi , Verger 76, Locle. 6506-1

On jenne homme &WŒft
de 20 ans, cherche une place comme
homme de peine ou autre emploi. — S'a-
dresser à Mme veuve Tombet, rue des
Fleurs 16, au Sme étage. 6484 -1

f ' Ainmî _ On demande pour fin courant,
tlUUlllllo* dans nne maison de banque
de la localité, un jeune commis au cou-
rant des travaux de banque. A la même
adresse, on demande un apprenti.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6637 8

I. i nieeft i i - i ,  0n demande de suite une
rlillHSouoOs bonne finisseuse de boites
or pouvant donner quelques heures dans
la journée. 6639 -3

S'adresser au bureau de I'IHPABTIAL .

Ianna fillft On demande de suite une_ r) _lU - lill.s jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser A M. Fritz Weber,
rue de la Balance 6. 6640-3

_ _ - t_ i ntf iû On demande pour entrer
aBoll JtîLll - ' de suite une bonne B SJ U -
jattie ou à défaut une ouvrière tail-
leuse. — S'adresser rue de la Serre 8,
au 2me étage. 6641-3

Uni .in OA On demande une ouvrière
1/UlouS- .  doreuse ou une assujettie ,
ainsi qu'une apprentie. — S'adresser
rue de ia Paix 7J , au premier étage, A
gauche. 6643-3

Pni 'l i l l-  il" On demande un bon ou-
LUlallltUl. vrier émailleur, travailleur
et de bonne conduite, pouvant se charger
des émaux usés, bien plats et finis. —
S'adresser chez M. L. Bex-Ruel , rue des
Etuves 12. Genève. 6641 3

11-11-.- Trouveraient place de suite ou
FllItjBs plus tard six cuisinières poar
familles (gage , 25 à 40 fr.), une somme -
lière , une bonne d'enfaut et une femme
de chambre. — S'adresser au bureau de
placement, rue du Parc 21. 6651-3
î r.nn,, filla On demande de suite une
. - Uîl - llll .. jeune fille de 14 à 16 ans
de toute moralité pour travailler sur une
partie de l'horlogerie. Rétribution immé-
diate. — S'adresser à Mlles Amez-Droz,
rue de la Promenade 12. 6652 3

(aima filla On demande une jeune
. .1151. UUO. fiUe de toute moralité pour
faire un ménage ; elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. 6654 3

S'adresser au bureau de "IMPARTIAL .

P i S l i  . <~>n demande plusieurs bonnes
ril ltù- filles. — S'adressîr au bureau du
placement de confiance, rue de la Demoi-
selle 36. 6677 3

fini;o nf A Une servante munie de bon-
u lVitU - - .  nes recommandations, par -

lant français , pourrait entrer tout de
suite.— S'adresser chez Mme Tirozzi , rue
de la Balance 10 A, au 2me étage. 6577-5

Karvflnto <-)n demande une servante
Oui Vallto. connaissant la cuisine et les
travaux dn ménage. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes références. 6608 2

8'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

- flrvanto On demande pour entrer
001 Villi - 11. d'ici à fln courant une per-
sonne sérieuse pour faire un petit ménage
et un peu de cuisine ; pas d'enfants à soi-
gner. Se présenter au magasin de papiers
peints, rue Jaquet-Droz 39, la Chaux-de -
Fonds. 6619-j

Ianna filla On demande une jeune
. C UU . IIIIO. fine de toute moralité pour
aider ou faire un ménage. Inutile de se
présenter sans de bons certificats. 6568 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fîmaillanr On demande de suite un
Liitlillllt'lll . bon ouvrier émailleur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6544-1

(InA ii1 nn» fillA de bonue famille t;ou-
Uu. J- Ui l - llll- verait une place dans
une respectable famille de Zurich où elle
aurait A soigner deux enfants. Occasion
d'apprendre le bon allemand. — S'adres-
ser a M. Ulrich, Brasserie, Chaux -de-
Fonds. 6584 1

fniainiàrA 0a demande de suite une
UUISIUIOI 0. servante - cuisinière. Inu-
tile de se présenter si on ne sait pas faire
une bonne cuisine bourgeoise. 6174-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On jenne homme rdl "et "iïîlX t
demandé dans un magasin de là localité ;
il sera rétribué dès son entrée. 6481-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,.

f i-li'ine La Fabrique de cadrans
LdUI dUt*. Ffi[TZ HESS, aa LOCLE,
demande nn bon ouvrier on ouvrière
peintre en décors pour travailler à l'a-
telier. Preuves de capacité sont exigées.
Entrée le 27 juin. 6470 1
|nnrnnfsn On demande une jeune fille
'Ijjyi - iililc. comme apprentie nickeleu-
se ; elle serait nourrie et logée chez ses
maîtres — S'adressar rue de l'Envers 2C,
au ler étage. 6482-1

Commissionnaire. 8U?t. Ŝ Sfille pour faire des commissions. A la
même adresse, à vendre des canaris.
— S'adresser rue de l'Hôtel de-Ville 19,
au 2me étage. 6483-1

IiilKTÀrAS On occuperait a la maisonIJlUgljl CBs une ou deux bonnes lingè-
res ou tailleuses. — S'adresser au Débal-
lage, place du Marché, ancienne charcu-
terie Bornoz. 6487 1

Ianna filla On demande une jeunerl -IIIl - llllC ane p0ur faire les com-
missions et aider au ménage. 6490-1

s'ndrepiser an bureau o _ ^'IMPARTIAL .

- luiraî l - i - U On demande de suite deux
appi l UUI S. apprenties et deux assu*
fettles talllenses. — S'adresser chez
Mlles Gogniat et Perret, rue du Soleil 7.

6507-1

JLPP&.tementS, pim, tard deux appar-
tements remis à nenf , un de trois pièces
et un d'une pièce avec toutes les dépen-
dances, rne Fritz Courvoisier. — S'adres-
ser rue du Pont 21, au 2me étage , A
droite. 6503-4

I An-amant A *oaer un beau logement
Ii U g .lUUllt. de 3 pièces , pour Septem-
bre ou pics tard. — S'adresser rue des
Fleurs 8, au 2me étage. 6661 3

MtlinhrA A *ouer UDe belle chambre
vliulllUlvs meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 57, au Sme étage, A droite.

A la même adresse , A vendre une ma-
chine pour tailleuse. 6656 3

PhamhrA A 10uer de suite une cham-
îJUttlill-11). Dre bien meublée, a une per-
sonne de toute moralité et travaillant de-
hors.— S'adresser chez Mme veuve Meier ,
rue du Parc 17, au Sme étage. 6657-3

i'!lSi' ;i i . -n A *ouer de suite ou plus
UlliilliiU o. tard, A une ou deux person-
nes d'ordre, une belle chambre bien meu-
blée , indépendante et située au centre.

S'adr. au bureau de 1,1HP »J__ .__ L. 6658-3

fll Suit hi* A A louer une chambre meu-
IfllflIUUl. Os blée bien exposée au soleil.
— S'adresser rue de la Chapelle 5, au
ler élage , à gauche. 6659 3

rhamhrA 0l1 offf 0 à remaure une
Ull illlï 1)1 u. chambre meublée, indépen-
dante et au soleil levant. — S'adresser au
au bureau de I'IMPARTIAL . 6663-3

r_ 9_nhrA 0Q offre a lounr une ctiam-
yjltilll*. 1 Os bre non meublée, à des per-
sonnes de moralité. — S'adr. rue de l'In-
dustrie 25, au ler étage, à droite. 6661-3
l 'Sliijllhrû A loner de suit. , A uu ou
J_ it___ r.i l'. deux messieurs travaillant
dehors, une belle chambre bien meublée.

S'adresser rue de la Charrière 4, au Sme
étage, à droite. 6661-3

l lh_mhr_- A louer, pour de suite ou
l/uaUIMlOS* plus tard , une ou deux
chambres non msuolées, indépendantes
et au soleil. Prix modique. 6663-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,

ApPoriuiGnl. novembre 1892 un
bel appartement de 4 pièces et
dépendances , lessiverie et gaz
installé, situé au deuxième éta-
ge, rue de la Paix 19. — S'adr.
à M. Edouard Béguelin, rue de
la Paix 19. 6417-4
l.ntrAi - 1 - .nt . A l0U6r deux aPP arle -
UWgUUlCU là. ments, dont un de deux et
l'autre de trois pièces , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue des Terreaux,
n« 2i, 6191 3

A*ntl_-tPlllPllt * 'oner *• snite 0Q Punr
âpp 101110111. St-Hartin nn bel appar-
tement de 3 pièces et dépendances. —
S'adresser à MM. Picard & Co, rue de la
Serre 10. 6562-2

IppUrtemOnts Martin 1892
P°un appar-

tement composé de 3 pièces et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Jules Roth, rue
de la Promenade 9. 6563-2

Pi ffnnn A *ouer P°ur le -3 J uin un P'-
1 lgUUIls gnon de 2 chambres et cuisine.
Prix, St fr. 85 par mois, avec eau. —
S'adresser A M. Alfred Guyot, gérant, rue
du Parc 74. 6572-2

.nn-irtA 1 >p,nr AIouer P°ur St-Martin,
Sppdl liOU-OUIis dans une maison d'or-
dre, nn logement de 3 pièces bien exposé
au soleil. — S'adresser chez M. Delétraz,
rue de Bel-Air 6 A . 6585-2

aPP&r.en_eni. Martin prochaine un bel
appartement exposé au s _leii levant et
très chaud. — S'adresser rue des Ter-
reaux 25, au Smo étage. 6589-2

Phamhra A loner de suite une belle
1/iialUUl Os chambre à deux fenêtres et
non meublée, exposée au soleil. — S'adr.
A M. Jacob Sausar, rue du Four 10. 6564 -2

PhamhrA A loaer de suite, à un ou
vUalu.U -. deux messieurs travaillant
dehors, une belle chambre meublée, ex-
posée au soleil. — S'adresser rue de la
Demoiselle 16, au 2me étage, A droite.

6586 2

iMi i mlip/i A louer une chambre meu-
UlliHlHJ I _ ¦ blée, exposée au soleil. —
S'adresser rue du Parc 80, au premier
étage, a gauche. 6587-2

faVA A loner rue St-Pierre 6 une belle
l/alOs et grande cave sèche. — S'adres-
ser pour la visiter même maison au rez-
de chaussée, et pour les conditions à M.
E. Vielle , rue de la Serre 43. 6305-2

ânnartAinAflt A louer ' P°ur le ler °B"S^ptiriOUiOUl. tobre ou le 11 Novem-
bre 1892, à des personnes d'ordre et sans
enfants, un petit appartement de 2 pièces ,
cuisine et dépendances. — Pour renseigne-
ments s'adresser à M. A. Châtelain , rue
Fritz Oourvoisier 23. 6116 3*

il>na- 1AmAllt A ,loaer- .rue de la Ohar-
Hy ual liOUIOUIi. rière n* 4, un 2me étage
de i chambres , cuisine et dépendances ,
pour le 11 Novembre prochain.

S'adresser Etude A. Monnier , avocat ,
place de l'Hôtel-de-Ville 5. 6190 6'

Appartement. ÊifïïSJKïï
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-*20
Phamhra A louer, à une personne de
U _!(_ __ JL -, toute moralité , une magnifi-
que ebambre meublée exposée au soleil.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 6195 1

PhamhrA '-*1' °"re louor une belle
UlIalUUlO. chambre meubléa , A une ou
deux personnes de toute moralité.

S'adresser rue de la Demoisella 111, au
deuxième étage, à droite. 6496-1

f 'bainh. . A l0Qer> dans une maison
uUuIllIH u. d'ordre, une belle chambre
non meublée, indépendante et exposée au
soleil. — S'adresser rue de l'Industrie 14,

PhamhrA A louer une ebambre meu-
uildiUlUI 0. blée, à un ou deux messieurs
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 67, au 2me
étage. 6461-1

PhamhrA A louor de suite, à des mes-
vlliilllUl 0* sieurs d'ordre oa à un petit
ménage, une jolie chambre meublée ou
non. — S'adr. ch-.z Mme veuve Rougnoe ,
rue de la Ronde 19, au deuxième étage A
gauche. 65C0-1

ï 'hamhrA A louer de suite ou pour
,fiiillll'l O» plus tard, une jolie chambre

meublée, située à proximité de la Gare.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 6501-1

rhamhrA A louer de suite une cham-
vllulUUl Cs bre meublée ou non et indé
pendante. — S'adresser rue de l'Hôtel-de -
Ville 11. 6502-1
lili.imlirA A louer de suite une cham-
l/IIalllUll-s bre meublée ou non. — S'a-
dresser rue de la Charrière 4, au 2me
étage , A gauche. 6505-1

âpp&rtement. Martin 1892 un appar-
tement de 3 pièces et dépendances, situé
au centre du village et bien exposé au
soleil. A la même adresse, une ebam*
bre indépendante et non meublée, est à
louer de suite de préférence pour bureau.
— S'adresser rue du Premier Mars 8.

6188-1

rhamhra A l°aer de suite, a une per-
Ijlulllll'l Os sonne seule, une jolie cham
bre non meublée. — S'adresser rue de la
Serre 77, au rez-de-chaussée. 6173-1
I n n amant On offre A louer, pour le 23
iHlg.lil -i .i_. j.iiiet ou pour St-Martin
1892, un logement de 3 pièces, situé à la
rue Fritz Courvoisier 36. — S'adresser à
M. A. Quartier, notaire, rue Fritz Co ir-
voisier 9. 6438-1

! iii-_ in_ nt A louer, de suite ou pour
UUgVIlltill.. je il Novembre, 1 logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances. Le
propriétaire étant fabricant, le preneur
serait avantagé par de l'ouvrage.

A la même adresse, un local pour ate-
lier de charneutier , ferblantier ou autre
métier est également A remettre pour le
U Novembre. — S'adr. rue de l'Hôtel-
de-Ville 19, au premier étage. 6499 1

On demande à loner Tchrux°-dede
Fonds, pour le ler juillet et pour séjour
d'été, une chambre meublée avec la pen-
sion. — S'adresser chez M. Paul Perre-
noud, rne du Grenier 14. 6672-3

On demande à louer fflîS? ,
une ou deux chambres , à une demi heure
du village, pour la saison d'été. — Adr»s
ser les offres sous initiales X X , 6676.
au bureau de I'IMPARTIAL . 6676-3

On demande à loner SSI'«bS^
payement d'avance. Si le tour est bon , on
l'achèterait. 6493-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter muan6 IVll
Use en cuir et en bon état. — Déposer les
offres sons initiales T K. 6676, au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 6670-S

On demande à acheter^°titaoha
ar
aà

bras solide, à brancards. — S'adresser
chez M. S. Vallotton, roe du Progrès 85.

6671-3

On demande à acheter u dC î-i"
c

lard en bon état , n'ayant pas été tour-
née. 660.-6

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL .

PnnesO-1A On demande â acheter une
l UUaSDttO * poussette solide et en bon
état. — S'adresser rue de la Demoiselle 10,
au premier étage, A gauche. 6626-3

â VAnilrn un lit en fer, un petit pupitre
follul - en noyer, une chaise de bu-

reau, une table ronde, une boite à musi-
que, jouant 8 airs, un régulateur, un po-
tager, de la batterie de cuisine , des bou-
teilles fédérales, un établi de polisseuse
de boites. — S'adresser chez Mme Emma
Dubois, rue dn Grenier 23. 6666 3

A VAndrA Pour cauBe de départ une pièce
VOUUIO de très bon Màcon, ainsi

qu'une machine A coudre usagée. 6660-3
S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAL .

Iii -tvm Y A Tdndre différents oiseaux de
VlBOaUA, cage. — S'adresser rue de la
Serre 32, au pignon. 6667-3

A vandra un DOn VIOLON ave* l'étui.
ÏOUUI O _ s'adresssr chez M. Louis

Jacot Favre, rue du Soleil 1. 6678-3

it liAfldrA dos lits comPlets avec mate-
S VOUUI O las en crin animal, depuis
119 â 140 fr.; ainsi que des chaises en
jonc et en bois dur à 4 fr. pièce, secrétai-
re, canapé, buffet à 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. 6491-4

A VAndrA fauto d'emploi un habille*
VOUUIO ment complet et presque

neuf pour officier , ainsi qu'un bois
de lit et un petit lavabo, ces deux articles
en bois dur et à une personne. 6565-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

-trahie A v6Ulirc une brebis blanche,1)1 Cllls, grande race, avec son agneau
âgé de 6 mois. — S'adresser chez M. Boil -
lotot, boulevard du Petit-Château 5.

6574 2

â vûin/t rù un bon petit char à pont. —
VOUUI O S'adresser chez M. Girard,

au collège industriel. 6550-2

A VAndrA un habillement de cadet ,
VOUUI O très peu usagé. — S'adresser

rue du Grenier 18, au rez-de-chaussée.
6551-2

A VAndrA un POTAGER neuf n* 12
VOUUI O avee bouillotte, fabriqué soi-

gneusement snr commande. Bonne occa-
sion. Prix réduit. — S'adresser an maga-
sin de fers Albert Kaufmann, rue du
Marché s. 606S-2

A VAndrA pour cause de départ des ca-
V0UU1 0 naris , volières , tabourets,

boutelllas vides, une grande table carrés
en sapin et une étagère pour livres. —
S'adresser, de 1 à 2 heures et de 7 à 8 h.
du soir , rue du Puits 12, au rez-de-
chaussée. 6580-2

A VAndrA de suiteun bonburln-flxe
VOUUIO pour sertisseur, ainsi que la

roue. — S'alresser rue de l'Industrie 24,
au Sme étage. 6492-1

IWi-H hier ontro 5 et 6 heures, depuis
1 OIUU ia rue du Soleil en passant par
la rue de la Balance et la Place de l'Hô -
tel-de-Ville , une bouole d'oreille or. —
La rapporter , contre lécompense, au bu-
reau de I'IM . ARTIAL . 6673 3

PArdn 'undi dans l'après midi, une pe-
I OIUU tite montre en argent. — La rao-
porter , contre récompense, au magaein
rue Léopoll Robert 39. 6H74 -3

l'-TltlI dimanche 5 juin, depuis la Ro-
I01UU ehe-Guillaume A la Odaux-de-
Fonds par Ja rout; du Valanvron , une
montre de dame argent avec sa chaîne.
— Prière de la rapporter , contre récom-
pensa, rne du Parc 77, an 2mo étage, à
gauche. 6 >75-8

Pardn One jeune fille a perdu, depuis
OIUU, la rue de la Paiï jusqu'il la

Gare, une Jaquette. — Prière de la
rapporter, contre récompense, rie de la
Paix 67, au 2me étage, à droite. 6588-2

Messieurs les membres delà Mutuelle ,
du Syndicat dea faiseurs de seoreta ,
et de la Compagnie d'hydrantiera n*l ,
sont priés d'assister jeudi 14 courant, a
1 h. après midi, au convoi funèbre de
Ernest Blngg-ell, fils de M. Adolphe
Binggeli , leur collègue. 6668-2

•Elernel, fais moi connaître ma fin et
quelle est la mesure ie mes jours ; que je
sache combien courte est ma durée.

Ps. X X X I X , 5.
Monsieur et Madame Fritz Vuille et

leurs enfants , au Locle , Monsieur et Ma-
dame Albert Vuille et leurs enf ints , à la
Ohaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Ferdinand Vuille et leur enfant , à la Sagne,
Madame Elise Benoit et ses enfants, a la
Sagne, Ma lame Eugénie Vuille-Hugue-
nin. A la Sagne, ainsi que lts familles
Vuille et Benoit, ont la douleur de faire
paît A leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Fanny BENOIT née Vaille
leur chère sœur, belle-fille, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a retirée A Lui
lundi dans sa 6< * année, après une conrte
mais pénible maladie.

Orêt-du-Locle, le 14 juin 1892.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu mercredi 15 cou*
rant, à midi trois quarts.

Domieile mortuaire , Orêt-du -Locle,
maison Lebet.

SJBBF" L,o prtfisnt avi* tlaat Itan da
iG- .tv*. d» _nlra j»B.ï-4 6669-1

A peine tes yeux s ouvraient d la lumière.
Oue le Dieu tout-p uissant f  enlève à tes p arents .
Est-ce pour te priver d'une longue carrière ?
Non, c'est pour f  empêcher ie souffrir p lus longtemps.

Monsieur et Ma lame Adolphe Binggeli
et leurs enfants , ainsi que leurs familles,
font part à leurs amis et connaissances du
déiès de leur cher fils, frère, neveu et
cousin,

ERNEST
survenu lundi, à 1 >/> b. après midi, â
l'âge de 4 mois, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 juin 1892.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, saura lieu Jeudi 16 courant,
à 1 h. après midi.

Domi;iie mortuaire, rue dn Progrès 91 _.
Le présent avis tient lieu de

lettres de faire-part. . 6649-2

J' ai combattu^ le bon combat, j' ai acAevi
ma course, j' ai garii la foi .

Au reste la couronne de justice m'est ré-
servée et le Seigneur, juste juge, me la
ionnera en ce jour là, et non-seulement d
moi, mais aussi d tous ceux )ui auront
aimi son avènement.

Il Tim. IV , 7.
Monsieur Samuel Steiner et son enfant

Oharles, Madame veuve Mathys et ses
enfants Elisabeth, Fritz, Albert , Alfred,
Ida, Jean, Bertha et Louise, Monsieur et
Madame Murner, Madame veuve Steiner
et ses enfants Jean , Frédéric. Elise et
Zacharias, â Kiesen, Monsieur et Madame
Mathys et leurs enfants , A Rutschelen,
Monsieur et Madame Mathys et leurs en-
fants , a Londres, Monsieur Keller et ses
enfants, en Amérique, Madame veuve
Muhlethaler et ses enfants, à Genève,
Madame veuve Bogli , et ses enfants, Mon-
sienr et Madame Guder et leurs enfants, à
Sonvillier, sinsi que les familles Zingg,
Frickart , Affolter et Wâlchli , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Marie STEINER née Mathys
lenr chère et regrettée épouse, mère, cou-
sine et parente, que Dieu a rappelée i
Lui lundi , & 4 h. et demie du matin, à l'âge
de 35 ans 2 mois, après une longue et pé-
nible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 13 juin 1892.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mercredi 15 cou-
rant, â 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 71.
Le présent avi3 tient lieu de lott. «

de faire part. 6629-1

Les membres des Sociétés suivantes :
Syndicat dea ouvriers faiseurs da

ressorts , la Mutuelle, la Solidarité
et la Prévoyante sont priés d'assister
mercredi 15 courant, i l  h. après midi,
au convoi funèbre de Madame Marie
Stelner-Matbys , épouse de M. Sa-
muel SUiner-Mathys, leur collègue.

6630-1



Mclmjejoyage
Valises, depuis 3 fr. 86 â 66 fr.

IMalleai en osier.
Malles de Paris.

Plaids et Courroies.
TROUSSES garnies et non garnies.

SACS DE TOURISTES
Sacoches en cuir

pour bonnnes et peur dames.

BOUTILLONS - GOBELETS
Bourses.

Boîtes à herboriser.
AU 5925-295

Garni Bazar in Panier Henri

DÉPÔT : 32, Gr-ra_t-_.d.-Q-ia&i, â. Gs-__3_ST___ v ***, — So trouve c3__e_s les Dpxd___.ai:pa.-ixaE Epiciers.
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\\ SPÉCIALITÉ DE NOUVEAUTÉS POUR ROBES 3
: F. LEUZINGER FjLS \
? < Comme lin cX*& saison H

M mise en Tente à prix très réduits *
de tous les

:: TISSUS DE LAINE POUR ROBES :
Coupons de 2 à 5 mètres cédés au-dessous du prix de fabrique. .J

? < Grand assortiment en >, **<

 ̂
Impressions sur laine et sur toile H

^ ̂  
Mousseline:! de laine de Hnlhonse , 1er choii, depnis 1 fr. 15 le mètre. 10320-14 

^
 ̂

Sur* demande, prompt envoi d'échantillons. .<
?-< ^W^WWWWWWWWWWWWWWWWW ^WW T̂WWWWWWWWWWWW ^

Avis l patrons décorateurs
Une bonne polisseuse de fonds

se recommande à MM. les patrons déco-
rateurs de bottes, pour des avivages de
fonds or et argent, à la maison. Prix très
modiques. — S'adresser rue de la Balan-
ce 3, au Sme étage. 6480 1

Hôtel-Pension

métairie de Donanne
Station de chemin-de-fer gare Douanne

Etablissement restauré à nenf, se re-
commande par sa magnifi que position
au-dessus du lac de Bienne. Vue splen-
dide de la chaine des Alpes, charmants
buts de promenade aux gorges de la
Douanne et à Macolin. Vastes salles et
terrasses. Bonne cuisine et consommation
de premier choix. Pension et chambres
confortables depuis 4 fr. par jour. 6302-6

Se recommande, Le Tenancier ,
F. HDBACHER-HCFMANN .

-A. louer
de suite un Joli logement de 2 ou 3
pièces, cuisine et dépendances, bien ex-
posé au soleil. 647. -1

Une grande cave située a proxi-
mité du Bois du Petit-Ohateau.
S'adresser Boulevard dn Petit-Chateau 18.

BUSSUIE KRUHËNACHER
(anciennement Knutti)

45, RUB DE L.A. SERRE 45

sXi A partir de Samedi -5
â_ /&/ fuln, on servira aussi dans le

m JARDIN
wf D̂ au Bu(*-est de la maison , con-
*>*£***' venablement organisé pour sa-
tisfaire mes clients et l'honorable public
en général. Toutes consommations de
premier choix. 6251-2

Service actif et cordial.
F. KRUMMENAOHER.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer â 30 minutes du village, un joli

appartement, à des personnes désirant
passer l'été a la campagne. — S'adresser
chez M. Streiff , rue de l'Hôtel-de-Ville 7.

6648-3

TAILLEUSE. ?Z 22Œ
n* 2, se recommande aux dames de la
locali té et des environs pour tout ce qui
concerne sa profession. Prix très modi-
que. 6486 1

MASSAGE
sons la direction d'un médecin patenté.
Quèrisons des maladies nerveuses, Ecole

Se traitent avec succès : crises de nerfs,
névralgies, migraines, maux de tète, cram-
pes, rhumatismes , constipations, maux
de reins, entorses, foulures, sciatiques.
etc., etc. On traite à domicile. 5997-147

Alexandre FAVRE, masseur.
Consultations gratuites tous les jours de

1 à 3 heures.
Hôtel de la Gare, au Sme étage.

JI B. PERRET
professeur de coupe, annonce A sa
clientèle et au public en général qu'elle a
transféré son domicile 5217-1

12, RUE DE LA PROMENADE 12.
Elle profite de l'occasion pour se recom-

mander pour tous les ouvrages concer-
nant sa profession. Prix modérés.

Tutu J lois
Mardi 21 Juin, la Commune de

Neuchâtel vendra aux enchères les bois
suivants, dans s .s forêts des Joux , ver-
sant des Por ts et Chaux-du-Milieu.

1. Versant des Ponta.
310 billons sa' in.

2 billons hêtre.
746 stères sarin.

74 stères hêtre.
1600 fagots.

2. Versant dé la Chaux-du-Milieu.
408 billons sapin.
32 charpentes.

320 stère s sapin
12 stères m"sets.
30 tas de perches.

1000 fagots
Rendez-vous à 8 *y_ h. du matin , à la

Carrière des Ponts, halte à la Grande
J oux de 1 à 3 h. de l'après midi. 6647 3

zjg\ Rhabillages
/_MKK___\ de PENDULES et MONTRES
i Jpipi- $Cl compliquées de tous genres,
w * ¦ *» Vente de montres ,au détnii.
Ouvrage fidèle et garanti. - CELESTIN
BOURQUIN, rae de la Demoiselle 82.

6371-3

LEÇONS Jffi Z1THER
Mlle JEANNE MONNOT , rue de la

Serre Vf , au 2me étage, ayant terminé
ses études de zither s'offre pour donner
des leçons. Prix modérés. Certificats à
disposition. * 6645-6

lg MONTRES
/f ôf W p-ï SS *, **e 8U *8 eeneteur de mon-
///Ly - f̂ rf»*«-tres cylindre galonnées
(/[CT _ w _l remontoirs 13, 14, 19 lig.
f\vC# 4?-\JS j l *'&iemeT>i comptant. —
W&P/ T&J/J Adresser les offre s sous
'%'S::_Ŝ  

P» W. 6646, au bureau
^-s- fâ-  ̂ de I'IMPARTIAI.. 6646-1*

Prenez pour votre dessert les 6686-52

BISCOTINS MATTHEY
de Neucbâtel. En vente chez tous les
épiciers. 

-A. louer
de snite nn bean MAGASIN , arrière-ma-
gasin et bnrean , qni conviendrait ponr
n'Importé qnel commerce. 6479 t

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI.

f_0.MMtME ^
ABATAGE

dn 5 Jnin an 11 Jnin 1892

9 Bœufs.
11 Veaux.
6 Porcs.

|\ 5 Moutons. 1
>  ̂ 9356-11 JJ

SOCIÉTÉ
\ des Maîtres bouchers

Abatage dn 5 Juin an 12 Jnin

24 Bœufs 3690-4.
36 Porcs
60 Veaux
20 Moutons

Docteur ITvERREY
Médecin-Oculiste,

reçoit à la Chaux-de-Fonds tons les
lundis , de 9 V» h. du matin à 1 heure
après midi, 276-63
«T, RUE LÉOPOLD ROBERT 47,

au deuxième étage.

ŒUFS FRAIS
du pays 3588.6-

Au magasin de Comestibles
CHARLESSEINE T

Place Neuve IO.

CHÈV RES
A vendre des jeun es chèvres laitières.

— S'adresser a M. J. L'Héritier,
boulevar d de la Gare 2.

À la même adresse, Brouettes neu-
ves à vendre. Solidité garantie. Prix
très modérés. Plus, d'occasion , un bon
petit char à pont. 6274-4

J. 4.MLER, 6, Place Neuve «
i jim^̂ ^K Ŝ^̂ mBM Bandes et Entredeux blancs, écrus et couleurs.
' ^^^M^^^^^^^^^^^ Sl broderies sur toile, flanelle , cachemire , zéphir , mousseline , etc., etc,
I^^^^^^^^^^^ BI Robes brodées pr dames et enfants. Robes d'épouses.

i m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^^^̂ ^̂ ^g-» 
Broderies 

fonds pleins, écrus et blancs , pr garniture s de

i >^^^^^^^^̂ l p̂l^̂ P 8̂1 
Dentelles 

brodées , Dentelles Russe , Dentelles Venise, blan-

r __^B^I^_^_^^^*̂ ^^ r̂̂ _^^^n< ^ran^ 
et com P*et assortiment de Tabliers en tout genre

Î ^̂^̂^̂^̂^ Bl RIDEAUX, MOUCHOIRS, BAVETTES
_ _ _ _̂ ^̂ I^̂ W -MI l̂̂ l̂ ^̂ l̂ Ê̂Ï Camisoles, Caleçons, Chaussettes, Bas, Gants, etc., etc.

B^^^^^^^^^^^^^^^^^^ffl Spécialité de Broderies à la main pour trousseaux.

¦f̂ ^̂ 8^̂ ! 6, Place Nenve 6, J. 6/EHLER
____________________________________________________________ ^________________ra^


