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

- VENDREDI 24 JUIN 1892 -

Toyer du Casino. — Exposition des lots de la tom-
bola en faveur des ouvriers sans travail. — (Voir
aux annonces.)

Qrande brasserie Barben. — Tous les jours,
de 10 h. du matin à minuit : Exhibition des célè-
bres Liliputiens.

Théâtre. — Vendredi, dès 8 h. du soir : Grand
spectacle-concert. — (Voir aux annonces.)

Intimité (Section de gymnastique). — Exercice,
vendredi 24, à 8 •/< h. du soir, au Collège de l'A-
beille.

Union des jeunes cens de l'église catholique-
ohré tienne. — Reunion, vendredi 24, à 8 h. du
soir, à la Cure.

G. A. S. Seotion Chaux-de-Fonds. — Réunion,
vendredi 24, à 8 Vi h. du soir, as local (rue
Neuve 2).

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

'orohestre rjSapéranoe. — Répétition, vendredi 24,
A B'/i h. du soir , au local (Brasserie Hauert).

'Zoho de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition oénérale, vendredi 24, à 8 "U h. du soir,
a Beau-Site. — Amendable.

Géoilienne. — Répétition de chant, vendredi 24, à
8 l ._ h. du soir, au local.

Seotion fédérale des sous-offloiers (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , samedi 25, à 8 h. du
soir, au Collège de l'Abeille.

Club du oazin dn Café Lyrique. — Réunion, sa-
medi 25 , à 9 h. dn soir, au local.

C3ub du Balcon. — Réunion, samedi 25, à 8 '/> h.
du soir, au Café Franck.

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

Sooiété ornithologique. — Réunion, samedi 25,
i H ' i h. du soir, au local .

Oub des Algériens. — Assemblée, samedi 25, à
7 h. du soir , au local.

.Musique militaire • Los Armes -Réunies ».
— Répétition générale , samedi 25 à 8 ty, h. du
soir, au Café Rickly.

ITanfare dn Griitli . — Répétition générale, sa-
medi 25, A 8 l/ t du soir, au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale,
samedi 25, à 8 h. précises du soir , au Stand.

La Solidarité. — Réunion du comité, samedi 25,
à 8 ty, h. du soir, au Café Streiff.

Cerole du Sapin. — Assemblée générale, samedi
25. à 8 ty, h. du soir, au local.

Orphéon. — Assemblée générale ordinaire , samedi
25, à 9 h. du soir , au local. — Par devoir.

Seotion d'artillerie. — Assemblée des participants,
samedi 25, à 8 ty, h. du soir, à la Brasserie du
Lion.

Chœur mixte oatholique national. — Assem-
blée des participants à la course, samedi 25 , à
8 V» h. du soir , au vieux Collège.

Sooiété des jeunes libéraux. — Assemblée des
participants A la course de la Tourne, samedi 25 ,
à i) li. du soir, au local.

Sooiété fribourgeoise de secours mutuels. —
Assemblée générale, samedi 25 , à 8 ty, h. du soir,
au Calé Burnier.

La Chanx-de-Fonds

Nous avons dit dans notre numéro d'hier ,
qu 'à Paris il n'y avait pas eu de nuit du 20 au
21 juin.

Voici à ce propos l'intéressant article que
{mblie l'Illustration sous la signature de M.

Camille Flammarion , le célèbre astronome.
?
**

Voir le soleil a minuit I Nul ne peut con-
tester qu 'il n'y ait là un sujet de curiosité
tout au moins fort original. La durée de la
rotation diurne de la terre paraît tout natu-
rellement se partager en deux parties , que
toutes les langues ont appelées le jour et la
nuit , el qui sont assez justement regardées
comme les types du contraste le plus absolu.
Lors donc qu'on nous parle d'aller voir le so-
leil en plein minuit , la proposition n'a pas la
banalité d'un roman naturaliste où l'on s'oc-
cupe surtout de boire et de manger , ou d'un
changement de ministère qui continuera
tranquillement comme les précédents l'ac-

croissement ininterrompu des dépenses et des
impôts.

De plus , il n'y a pas seulement ici une cu-
riosité purement mondaine ou artistique , il y
a une question scientifi que particulièrement
digne d'attention. Celui qui comprend bien
comment le soleil peut être admiré à minuit ,
c'est-à-dire comment il peut ne pas se cou-
cher, en un certain pays , à une certaine date
de l'année, comprendra en même temps com-
ment la terre tourne sur elle-même et la verra
en esprit dans la position exacte qu 'elle occu-
pe au sein de l'espace. Or, il est admis, n'est-
ce pas, que les personnes qui n'ont jamais eu
la curiosité de prendre aucune notion d'astro-
nomie vivent comme des aveugles au milieu
d'un univers inconnu , sans môme savoir sur
quoi elles marchent. S'occuper un instant
d'une question d'astronomie , c'est s'élever
dans la lumière.

Aussi les astronomes voient-ils avec plaisir
les excursions qui viennent de s'organiser
dans toute l'Europe pour aller jusqu 'au 66e
degré de latitude nord voir au solstice d'été,
le 21 juin , le soleil de minuit. La géographie
et l'astronomie se donnent la main. Progres-
sivement , graduellement , l'homme intelligent
prendra possession du globe, et, nouveau
Charlemagne , tiendra le monde dans sa main ;
non plus le vieux monde inexploré, mais le
nouveau monde , rayonnant d'activité , frémis-
sant dans son réseau télégraphi que et télépho-
nique , enveloppé par la pensée humaine elle-
même qui devient son atmosphère , sa respi-
ration et sa vie.

Mais d'abord rendons-nous compte de la
position apparente que le soleil occupe à mi-
nuit pour un pays quelconque du globe et du
mécanisme naturel du jour et de la nuit.

**Supposons que nous habitions Paris , ce qui
n'a rien de désagréable , et que nous soyons
en plein été, au solstice même, le 21 juin. A
cette date, le soleil s'élève très haut à midi
au-dessus de notre horizon , descend oblique-
ment , passe à minuit à moins de 18 degrés
(17° 42') au-dessous de l'horizon nord , remonte
graduellement et reparaît à son lever, à 3 heu-
res 56 minutes du matin. Il n'est donc resté
caché que 7 heures 58 minutes au-dessous de
l'horizon nord. Le crépuscule civil est compté
jusqu 'au moment où le soleil est abaissé de
6 degrés au-dessous de l'horizon el où les étoi-
les de première grandeur commencent à pa-
raître. A la latitude de Paris , sa durée est de
45 minutes. C'est donc 90 minutes à retran-
cher de l'intervalle précédent pour avoir la
durée de la nuit réelle. Celle-ci commence
donc à 8 heures 49 et finit à 3 heures 7 minu-
tes. En fait , elle est plus courte encore, car la
nuit n'est pas encore complète à 9 heures du
soir , el il fait déj à jour avant 3 heures du ma-
tin. Ce qu'on appelle le crépuscule astronomi-
que, calculé sur l'éclairement des régions su-
périeures de l'atmosphère tant que le soleil
n'est pas abaissé à plus de 18 degrés au-dessous
dd l'horizon , dure toute la nuit au solstice
d'été. Je l'ai constaté notamment dans le voyage
en ballon que j' ai fait tout exprès dans ce but.
En m'élevant assez haut , d'ailleurs , j'aurais
évidemmen t retrouvé le soleil à minuit même
au-dessus de Paris. Mais il aurait fallu dépasser
de beaucoup l'atmosphère pondérable , et c'est
dire qu'un rêve de ce genre est irréalisable.

L'abaissemen t du soleil au-dessous de l'ho-
rizon est d'autant plus petit que l'on s'avance
davantage vers la mer. Au solstice d'été, le
soleil passe au zénith du Mexique à midi , et à
son nadir à minuit. A Saint-Pétersbourg, au
60e degré de latitude (59° 56'), il ne descend
qu 'à 6° 37', brille au-dessus de l'horizon pen-
dant dix-huitjheures et demie , et semble ne se
dérober qu 'à regret pendant quelques heures ,
éclairées d'ailleurs par un crépuscule assez
lumineux pour permettre de voir encore assez
distinctement à minuit môme. A la latitude de
66 degrés , le soleil ne se couche plus du tout.

Théoriquement , on devrait être obligé d'aller
jusqu 'au cercle polair e, c'est-à-dire à 67° 33'
pour voir , au niveau de la mer , le centre du
disque solaire raser l'horizon à minuit. Mais
la raréfaction relève ce disque de plus de la
hauteur de son diamètre , lequel est de 31' Vale 21 juin , car elle est à l'horizon de 33', et

même un peu plus (33' 48"). De sorte que,
pour peu qu 'une colline soit bien placée sur le
6'68 degré de latitude , c'est là qu'il suffi t d'aller
pour voir le soleil de minuit.

Des expéditions , des voyages d'excursion ,
de scientifiques parties de plaisir , pourrions-
nous dire, s'organisent maintenant chaque an-
née pour conduire de joyeuses caravanes au
soleil de minuit. Les lieux choisis de préfé-
rence sont : le mont Avasaxa , à 75 kilomètres
au nord d'Haparanda snr la frontière de la
Russie et de la Suède, à l'embouchure de la
Tornéa , sous le golfe de Bothnie : le cap nord ,
Hammerfest , Tromsoë, en Norwège. Les trois
derniers points sont plus septentrionaux et
au-delà même du cercle polaire ; mais le pre-
mier a le grand avantage d'être d'un accès fa-
cile et d'être plus proche de l'Europe centrale;
c'est une petite colline de 227 mètres de hau-
teur, d'où la vue s'étend fort loin sur la plaine
au nord : pendant plusieurs jours , le solei l
glisse à minuit au-dessus de l'horizon sans
être entamé, rasant juste la ligne d'horizon ,
et l'on a associé sa présence nocturne aux
fêtes de la Saint-Jean. Chacun sait que dans
toute l'Europe chrétienne on allumait des feux
le jour de la Saint-Jean (24 juin), et que cette
coutume se coniinue encore aujourd'hui en
un grand nombre de régions, même aux en-
virons de Paris. Ces feux ne sont pas d'origine
chrétienne, mais succèdent aux fêtes romai-
nes el celtiques du solstice d'été, et sont allu-
més en l'honneur du soleil. La Saint-Jean est
encore aujourd'hui la fête nationale des La-
pons^ et elle célèbre en môme temps le soleil
de minuit.

*#
Parmi divers relations que nous gavons re-

çues de ces fêtes du soleil de minuit , nous
nous faisons un plaisir ée citer la suivante,
qui ne manque pas de pittoresque :

« Le 23 juin , nous écrivait un voyageur , il
pleuvait , le ciel était gris de cendre ; mais le
lendemain mati n , profitant d'une éclaircie et
de quelques rayons de soleil , les touristes
firent atteler l'extra-poste ou skjule , et , à onze
heures , ils se mettaient en route pour le mont
Avasaxa , plateau du haut duquel ils espéraient
contemp ler le spectacle émouvant du soleil de
minuit.

En quittant Haparanda , on rencontre pen-
dant plusieurs heures des bouquets de mai-
sons rouges, de huttes et de jardins groupés
le long de la Tornéa. Ici la vallée de la Tornéa
est très large , les rives du fleuve sont plates ;
celles du côté de la Finlande sont un peu plus
élevées que celles de la Suède. Le sol paraît
peu fertile ; mais il est cultivé et l'on est éton-
né de rencontrer si loin au Nord , sur tout le
parcours d'Haparanda au mont Avasaxa , des
terres couvertes de bois ou de céréales, des
jardins , des habitations toujours propres et
des habitants hospitaliers et empressés.

« Nous rencontrons , en route, un grand
nombre de touristes portant leurs bagages sur
le dos ; ils gravissent ainsi les montagnes
pour arriver à minuit au sommet désiré...
Enfin nous atteignons le dernier relais , le vil-
lage Malaringi , d'où l'on aperçoit le fameux
Avasaxa. Il est dix heures du soir ; de la cime
au pied , la montagne est éclairée par le so-
leil.

« A onze heures nous sommes au sommet
de la montagne , d'où se déroule un magnifi-
que panorama. Le soleil brille au nord dans
toute sa clarté , dardant des rayons d'or. Des
groupes de soixante à quatre-vingt personnes
se forment bientôt , installent leur campement
et allument les feux de la Saint-Jean , sur les-
quels on ne tarde pas à faire du thé , du café ,
du punch , en attendant l'heure solennelle.
Vers minuit , les harmonicas se mettent à jouer
el la jeunesse du pays organise la danse de
minuit à la lumière du soleil. »

Deux jeunes filles de seize à dix-sept ans ,
deux Françaises , ont fait ce voyage accompa-
gnées de leur père , M. Adol phe Morin , l'un
de nos savants compatriotes , et en sont reve-
nus enchantées.

Il n y a pas de nuit ce jour-là. Au-delà de
ces régions , on arrive à des jours d'une se-
maine , d'un mois , de deux mois , de trois , de
quatre , de cinq el de six mois au pôle même.

#
*#

Au point de vue astronomique , la durée du
jour , au solstice d'été, est de 24 heures, sur le
66e degré de latitude, et , pour peu que l'on
soit élevé au-dessus du niveau de la mer, le
soleil ne se couche pas plusieurs jours de
suite, mais glisse à minuit juste à l'horizon
nord. Dès le cercle polaire (66°33')( il reste, à
cause de la réfraction , plusieurs jours sans se
coucher , même au niveau de la mer. Au 67e
degré, il reste plus de quatorze jours au-des-
sus de l'horizon , au 68e environ un mois, au
69° degré plus de six semaines, et au 70° soi-
xante-cinq jours consécutifs.

A Hammerfest , port de plus de deux mille
habitants sur la côte de Norvège et la ville la
plus septentrionale du globe, par 20°40 de la-
titude , le soleil reste dix semaines au-dessus
de l'horizon.

Si nous continuons à nous avancer vers le
pôle, nous trouvons que la présence du soleil
au-dessus de l'horizon est de 103 jours , pour
le 75e degré de latitude , de 134 jours pour le
80e, de 161 jours pour le 85e degré, el de six
mois entiers pour le pôle même. Des nuits
correspondantes , un peu moins longues tou-
tefois , envahissent ces régions au solstice
d'hiver.

Quelles conditions de vie différentes de cel-
les des régions tempérées I Ne se croirait-on
pas sur une autre planète ?

Et quel cours étrange pour le soleil ! Si
nous nous supposons p lacés au pôle même,
l'astre pâli nous paraîtra tourner le long d'un
cercle horizontal , à 23 degrés et demi de hau-
teur au-dessus de l'horizon , le jour du sols-
tice d'été. Aussi , au lieu de se lever et de se
coucher , il fait horizontalement le tour du
ciel à la hauteur que nous venons d'indiquer ,
ayant la même élévation à minuit qu 'à midi.
Mais , à cause du mouvement annuel de notre
planète autour du soleil , celte hauteur de l'as-
tre du jour ne reste pas la même, et diminue
graduellement. II en résulte que le soleil pa-
rait tourner un peu plus bas de jour en jour
et décrire un spirale , dont chaque tour est
presque horizontal , et qui ne demande pas
moins de trois mois pour venir toucher l'ho-
rizon , ce qui arrive à l'équinoxe.

Six mois de jour et si mois de nuit I Quelle
est l'action de cette longue exposition des gla-
ces polaires aux rayons du soleil ? Quelques
géomètres ont pensé qu'elle pouvait suffi re
pour fondre ces glaces et rendre la mer libre
au pôle même. Ce n'est pas probable pourtant ,
car , d'une part , toutes les expéditions arcti-
ques faites dans la saison la plus favorable se
sont heurtées à un cercle de glaces infran-
chissables , et, d'autre part , la hauteur du so-
leil reste toujours faible , ses rayons glissent
obliquement au lieu d'échauffer avec une in-
cidence suffisante , et la couche de glaces pa-
raît trop épaisse pour être jamais fondue. Il
faudrait pouvoir se transporter en ballon au-
dessus du pôle, et voir directement ce qui s'y
passe. Nous avons souvent fait la remarque
que nous connaissons incomparablement
mieux les pôles de notre voisine , la planète
Mars , que ceux de notre propre globe. Nous
les voyons , tandis que nul habitant de la terre
n'a jamais vu ceux de sa planète. Ainsi, au
moment même où nous écrivons ces lignes
(juin 1892), nous observons et dessinons cha-
que jour de beau temps les pôles martiens :
le pôle austral , actuellement en vue, est tout
blanc de neiges, mais d'après les observations
antérieures , nous savons que ces neiges vont
fondre presque entièrement , et laisser libre la
mer polaire au pôle géograp hique. L'hémis-
phère austral de Mars arrivera à son solstice
d'été le 13 octobre prochain , et nous verrons
ensuite ses neiges fondre sous nos yeux. Les
saisons de Mars sont sensiblement les mêmes
que les nôtres , mais près de deux fois plus
longues. Il est certain que les neiges polaires
de ce monde voisin fondent plus facilement
que les nôtres. On peut penser qu 'elles sont
moins épaisses, moins denses, et que l'évapo-
ration en est d'autant plus facile que l'atmos-
phère est plus raréfiée.

Ajoutons encore , pour comp léter la phy-
sionomie des régions terrestres circumpolai-
res, qu 'à mesure qu 'on s'éloigne du pôle , le
cours diurne du soleil s'écarte de plus en plus
de la direction horizontale , à cause de la po-
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sition du pôle, autour de laquelle il s'effectue ,
et qui descend du zénith pour s'abaisser gra-
duellement. Jusqu 'au cercle polaire , le soleil
ne touche pas l'horizon à minuit , au solstice
d'été ; ce jour-là , il touche juste l'horizon
pour un spectateur p lacé au cercle polaire , —
et c'est par cette position que nous avons
commencé ce voyage au soleil de minuit.

Ne semble-t-il pas que l'on revienne d'un
autre monde ?

La fin de ce procès a présenté en somme
fort peu d'intérêt , et ceux qui s'attendaient à
des révélations piquantes et à des incidents
dramatiques ont été déçus. Les témoignages
tendant à prouver que Ravachol , Béala et la
fille Soubère étaient les auteurs de l'assassinat
des dames Marcou n'ont point paru con-
cluants , bien que les présomptions fussent
très fortes. Chaumentin n'a point été consé-
quent dans ses dépositions et n'a réussi qu 'à
se faire invectiver par les accusés ; les inju-
res et les démentis jettent un triste jour sur
le genre de vie des prévenus, et c'est
tout.

La tâche du ministère public était assez dif-
ficile. En ce qui concerne le crime de Cham-
bles et la violation de la sépulture de Mme de
la Rochetaillée , Ravachol avouait , et il n'y
avait pas de doute ; mais en ce qui concerne
les autres crimes, dans lesquels étaient imp li-
qués Béala et la fille Soubère, M. Cabanes,
procureur de la Républi que, était plus embar-
rassé.

« A l heure, a-t-il dit , ou s impose pour moi
la tâche toujours lourde et douloureuse de ré-
clamer une condamnation sévère contre les
accusés assis sur ces bancs, j'éprouve le be-
soin de placer le débat sur son véritable ter-
rain. Il le faut pour la justice et pour la véri-
té. Les proportions de ce procès ont été avant
cette audience démesurément grossies. Beau-
coup de bruit a été fait autour de cette affaire.
Hier encore Ravachol et ses complices compa-
raissaient à cette audience hissés comme sur
une sorte de piédestal , entourés d'une espèce
d'auréole, qu'il faut bien que je détruise au-
jourd'hui , dans l'intérêt du bon sens et de la
vérité. »

M. Cabanes entre ensuite dans le vif du
procès. Il s'attache à démontrer au jury la
participation prise par Ravachol dans tous les
crimes qui lui sont reprochés, et termine
son réquisitoire en réclamant un verdict im-
pitoyable pour Ravachol , voleur , assassin et
faussaire. Il ne s'oppose pas aux circonstan-
ces atténuantes pour Béala. Il s'en remet à
l'appréciation du jury relativement à la fille
Soubère.

A neuf heures les plaidoiries commen-
cent.

Me Lagasse présente la défense de Ravachol ,
qui , dit-il , n est pas l'homme méchant qu'on
a représenté aux jurés ; il est bon , humain; la
politique et ses opinions anarchistes l'ont
perdu. Il a commencé par être religieux ; il
était un mystique. On a fait tomber sur Rava-
chol la responsabilité des crimes commis par
d'autres ; quant aux crimes avoués par lui,
M" Lagasse est confiant dans le jury, qui saura
reconnaître que Ravachol a été entraîné par
des prédications anarchistes. Une tête comme
celle de Ravachol ne doit pas tomber sous le
couteau de la guillotine , car dans cette tête il
y avait une idée ; il obtiendra donc les cir-
const?nces atténuantes.

Me Robert présente la défense de Béala et
dit que l'opinion lui esl favorable, parce qu'il

est modeste et travailleur; il a été entraîné ; il
n'est pas prouvé qu'il ait recelé l'argent de
l'ermite de Chambles , ni qu 'il ait été comp lice
de l'assassinat des dames Marcou. Il demande
l'acquittement. Me Crémieu demande égale-
ment l'acquittement de la fille Soubère.

Ravachol commence ensuite la lecture d'un
papier faisant l'apologie de l'anarchie. Le pré-
sident lui dit que la Cour d'assises n'est pas
un tremplin où l'on peut parader. Ravachol
continuant , le président lui relire la parole.

Le procureur demande à répliquer. Me Ro-
bert prétend qu 'il n'en a pas le droit. Le pré-
sident donne la parole au ministère public ,
qui proteste contre l'accusation d'accomplir
une basse besogne. Il maintient énergique-
ment ses réquisitions. Un vif colloque s'engage
entre le procureur de la République et Me La-
gasse. Ravachol dit qu 'il accumule sur sa tête
tontes les malédictions ; il se félicite de ne
s'être pas fait naturaliser français ; le sang qui
coulera ne sera pas celui d'un Français.

Après la rép lique de ses défenseurs , Rava-
chol demande encore à discuter ses idées,
mais le président déclare les débats clos.

A une heure et quart , le jury se retire pour
délibérer , et, après une heure et demie de dé-
libérations , rapporte un verdict affirmatif à
l'égard de Ravachol pour l'assassinat de Cham-
bles, l'incendie de Saint-Etienne et la violation
de sépulture , sans circonstances atténuantes ,
et négatif pour les autre s assassinats ; le ver-
dict est négatif à l'égard de Béala et de la fille
Soubère.

Me Lagasse dépose des conclusions portant
que le président , après la clôture des débats ,
aurait donné la parole au ministère public, et
que, après la réplique des avocats , il n'a pas
redemandé aux accusés s'ils n'avaient rien à
ajouter.

La Cour donne acte de ces conclusions et
prononce un arrêt condamnant Ravachol à
mort , acquittant Béala et la fille Soubère.

Ravachol entend ces arrêts sans broncher ,
et crie : * Vive l'anarchie ! » Le président dit :
* Vous n'avez plus d'autre droit que de crier :
Vive le vol et l'assassinat ! »

L'exécution aura lieu à Monlbrison.
L'audience est levée à 3 heures et quart ,

sans incident.
Coïncidence curieuse , Ravachol est con-

damné à mort le jour anniversaire de la dé-
couverte du crime de Chambles , constaté en
effet le 23 juin 1891.

Ravachol a déclaré à son défenseu r qu'il ne
se pourvoirait pas eu cassation et ne signerait
pas davantage son recours en grâce.

Dès son arrivée à la prison , après sa con-
damnation , les gardiens l'ont revêtu de la ca-
misole de force, pour empêcher toute tentative
de suicide de sa part. i

Le condamné affecte l'indifférence la plus
grande.

Son frère Henri et sa sœur Joséphine vien-
nent d'écrire au sous préfet pour lui deman-
der l'autorisation de le visiter dans sa cellule
avant leur départ pour Givors.

La surveillance la plus étro ite est toujours
exercée autour de la prison où des sentinelles
montent la garde nuit et jour.

Le procès Ravachol
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[M. du Gampfranc

Elle jouait toujonrs, prolongeant los accords, vou-
lant et ne voulant pas qu'ils rappelassent nn sou-
venir. Ses yeux se voilaient. Bientôt, de grosses
larmes glissèrent sous ses paupières. Ah t ces lar-
mes, comme autrefois il les aurait devinées t com-
me U les eût essuyées avec emportement . . .  Il ne
les voyait môme pas I . . .  il souriait à Aliette, les
yeux ravis , oubliant tout.

La tactiqu e de la sœnr aînée avait réussi. Son
triomphe était éclatant. Peu à peu, jour par jour,
elle avait éteint ce sentiment violent qui se nomme
un premier amour. Celle qui avait été l'adoration
des vingt ans n'était plus rien, puisque ses larmes
pouvaient couler brûlantes et amères sans ôtre
«perçues. Victoire I victoire I Ge qu'elle voulait de-
puis six année était accompli . . .

Et pourtant , quand elle ent compris ce que les
deux jeunes gens ne savaient pas encore enx-mô-
mes , quand elle eut compris qu'elle n'était plus
que la rose tombée à terre , la rose effeuillée sur le
sol, la rose à laquelle on ne donne plus un regard,
elle sentit comme un écroulement autour d'elle, et ,
fermant le piano , elle s'enfuit dans sa chambre, et
pleura . . . .  pleura comme elle n'avait jamais
pleuré.

Lorsque Jean de Kermadec quitta la Ghônaie, il
était mécontent de lui-môme. En proie A une vive
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perplexité, à une sorte de révolte inUme, il pen-
sait :

«Quel charme a donc cette enfant que ma pensée
ne puisse se détacher d'elle ?»

Son front se plissa et la voix décidée.
«Eh bien, fit il , quand cela serait?... Je n'ai

qu'une parole, j'y serai fidèle , j'oublierai la petite
sœur.»

Longtemps, il erra sur leg grèves. Il marchait la
tète baissée , l'œil pensif. La môme pensée lui reve-
nait sans cesse et le môme rôve... Oui, obsédante;
et, pourtant , il lui souriait, il s'attendrissait devant
son sympathique visage; il n'avait pas la force de
lui dire :

Il arriva devant Ohampdor. La soirée s'avançait.
La lune, dans son plein, tombait d'aplomb sur la
blanche façade. Le château, vide de ees habitants,
semblait dormir.

Jean pénétra dans le parc , faisant craquer les
branches sèches sous son pied rapide , éveillant les
oiseaux qui voletaient à droite et a gauche. La gar-
dienne lui ouvrit. 11 s'engagea dans le monumental
escalier.

Le silence régnai t, et la porte de sa chambre, en
tournant sur ses gondB, éveilla seule un écho dans
cette vaste habitation aux murs épais et aux salons
immenses.

Et dans cette chambre, inondée des clartés de la
lune, la pensée de Jean continua A tonrner et re-
tourner la môme question, aboutissant toujours à
la môme résolution.

On aurait pu entendre son pas faisant gémir le
Sarquet. Il marchait nerveusement, «'appliquant à

ochitïrer l'énigme de son cœur, se demandant par-
fois s'il ne devenait pas fou, s'il n'aimait pas les
deux sœurs. L'une était si charmante t Qu'il serait
doux de la guider dans la vie, de former cette âme
toute vierge et toute neuve. Et l'autre ? A son sou-
venir, la mélancolie l'envahissait , la pitié aussi, une
pitié infinie , et il ne savait plus s'il éprouvait pour
Mme de Bliville amitié ou amour. Il cessa de mar-
cher. S'approchant de la fenêtre, il l'ouvrit brus-
quement.

«Il y a de l'orage dans l'air, fit-il en passant la
main sur son front. J'étouffe ici.

Il aspi<-a, à deux ou trois reprises , l'air de la
nuit, l'air embaumé par les genôtB d'Espagne; puis,
brisé, il se jeta sur son lit où il s'endormit de ce

lourd sommeil, qui n'est qu'une halte dans l'in-
quiétude et l'anxiété.

Le lendemain, sa toilette , très soignée, achevée,
il prit à la hâte son déjeuner, et s'en alla errer par
la campagne. Ce jour-là môme, Mme de Bliville
devait fixer la date de leur union. Leur union t . . .
Qu'était-ce que cett e douleur qui lui traversait
l'âme ?

A l'heure indiquée , il sonnait à la grille de la
Chênaie.

Dans le petit salon, les stores abaissés tamisaient
le jour. Berthe se leva â l'approche du jeune hom-
me, et, lui montrant le canapé, lui fit signe de pren-
dre place â ses côtés. Un moment elle resta si-
lencieuse, immobile; puis , arrêtant sur le poète
son regard à la fois limpide et calme, profond et
triste, elle se mit à lui parler d'nn accent très
grave

«Voilà donc le moment venu de régler notre des-
tinée... J'ai voulu une longue épreuve... J'ai dé-
siré que le temps passât sur vothe enthousiasme;
j'ai eu raison; l'enthousiasme est tombé... Vous me
voyez telle queje suis veritablement. au déclin , à
l'automne. Mais rappelez-vous que rien ne vons lie.
Rappelez-vous que je n'ai jamais accepté vos ser-
ments. Vous êtes entièrement libre... Et si une
autre image plus jeune , plus séduisante , s'est
dressée en souveraine dans votre cœur, n hésitez
pas. . .  Renonçons à nos projets... Allez... Allez
vers la fraîche image.

Il lui saisit violemment la main.
«De quelle image parlez-vons ? A qui faites-vous

allusion ?»
Elle se redressa et le regard suppliant :
«Soyez sincère. La franchise est tout ce qu'il y a

de meilleur au monde. Elle fait leB situations droi-
tes. Elle empoche les regrets éternels... De quelle
image je parle ? Depnis quinze jours j'assiste à
touB les combats que si loyalement vons vous li-
vrez. Oui , j'ai compté toutes vos défaillances, et
j'ai vu anssi tous les efforts que vous faisiez pour
vous rattacher â moi; mais quelque chose de plus
fort que vous et que moi nous détache l'un de l'au-
tre; cette chose c est la jeunesse, c'est la beauté en
sa fleur.»

Elle parlait d'un accent très ferme.
«Vous pouvez avoir confiance en moi, reprit-elle ,

et tout me dire comme on p arle à sa sœur aînée.
Je ne le nie pas, j'ai pour vous une affection pro-

fonde; mais elle ne ressemble en rien à celles que
vous avez pu étudier , parfois , dans ce grand monde
parisien ou vous avez si longtemps vécu. Là, sou-
vent l'amour des femmes est fait de vanité et d'ô-
goïsme; elles veulent des hommages; elles n'ont en.
vue que leur propre satisfaction. Moi , je vous aime
autrement; croyez-le , je vous aime bien, car votre
bonheur est mon unique ambition.»

Les lèvres de Jean frémissaient. Il la regardait
avec des yeux où se lisait la tendresse la plus vive;
et ces yeux-là étaient sincères. Jamais Mme de
Bliville ne lui avait paru si touchante

«Oh I je vous aime, fit-il ardemment... Je voua
aime comme autrefois ... plus encore.»

Elle secona la tête et répliqua avec un pâle sou-
rire :

«Vous êtes généreux et vous prenez pour un sen-
timent plus vif , une tendre amitié... mais le passé
est évanoui.»

Il voulut l'interrompre.
«N'insistez pas; ma résolution est plus inébran-

lable que jamais. Il y a longtemps, six longues an-
nées, je m'étais juré, devant votre jenne enthou-
siasme, de ne jamais abuser de vos musions, de ne
jamais m'imposer à vous par de» liens qu'on ne
peut briser. Mais, avant de VOUB faire connaître ma
décision irrévocable, je voulais vous trouver ee que
je vous ai toujours souhaité dans mes heures de-
calme tendresse : une jeune fille bonne et candide,
sympathique, intelligente. Et, maintenant, que
j'ai lu dans votre regard, maintenant que j'ai vu
votre tendresse pour Aliette, je viens vons dire :
Guidez-la, protégez-la , c'est moi qui vons en
prie.»

Jean, d'une pâleur extrême, essaya de protester;,
mais Berthe, énergique et vaillante , lui imposant
silence d'un geste d'autorité :

«Ne protestez pas. Donnez-moi une marque de
votre estime en me faisant un royal aveu. Allons ,
du conrage... Je ne me suis pas trompée... Vous
l'aimez, n'est-ce pas ?»

Il baissait ia têts et d'une voix tremblante :
«Pardon , dit-il , pardon. Oni ... je l'aime I. . .

U mitre )

France. — La Chambre a fixé à hui-
taine la discussion de l'interpellation de M.
Delahaye sur l'attitude du président de la
cour d'assises dans le procès Drumont-Bur-
deaux.

— Une affaire qui fait beaucoup de bruit à
Paris est la découverte d'abus de confiance

commis par M. Le Guay, ancien sénateur , an-
cien directeur au ministère de l'intérieur , an-
cien préfet , commandeur de la Légion d'hon-
neur.

Voici dans quelles circonstances :
M. Le Guay était administrateur de la So-

ciété française pour la fabrication de la dyna-
mite.

Il avait , depuis peu , fait nommer admi-
nistrateur de la société le nommé Aaron dit
Arton , bien connu pour sa participation à la
fondation de la Banque catholique , à Rome.
On sait , en effet , que M. Arton s'était rendu à
Rome dans l'espoir d'y fonder un établisse-
ment financier avec l'argent du pape. Le pape
refusa l'argent ; néanmoins , Arton fonda la
banque.

Arton appartenait à la religion juive et s'é-
tait converti au catholicisme.

Grâce au concours de cet individu qui con-
sacrait les fonds de !a société à l'entretien de
ses maîtresses , M. Le Guay put toucher le
montant de traites déposées dans le porte-
feuille de l'établissement.

M. Le Guay employait pour ses opérat ions
un système très simple. Ilsigna itdes chèques ,
des traites qui ne figuraient pas sur les regis-
tres de la société, et il les faisait escompter
par Arton. Les banquiers auxquels il s'adres-
sait étaient sans méfiance parce qu 'ils savaient
l'état prospère de la société, et ils payaient
tout ce qu'on voulait.

Les détournements s'élèvent à un peu plus
de quatre millions.

C'est un employé qui a prévenu le conseil
d'administration. Celui-ci réuni a écouté les
explications de MM. Le Guay et Arton ; le
premier a offert sa fortune personnelle et
celle de sa femme, et le second, tout en pro-
duisant certaines valeurs qu 'il avait en porte-
feuille , s'engageait à remettre les choses en
l'état et à parfaire la somme manquante en
un espace de temps de trois mois. Le conseil
d'administration eût peut-être accepté ces
propositions , mais comme une assemblée gé-
nérale des actionnaires était imminente —
c'est le lendemain , en effet , qu'elle devait
avoir lieu — le conseil d'administration , crai-
gnant sans doute de voir son acceptation ,
dans un cas de non-réussite, considérée com-
me une sorte d'approbation de la conduite de
MM. Arton et Le Guay et par cela même de se
solidariser avec eux, refusèrent les proposi-
tions faites et ébruitèrent l'affaire.

Une plainfe a été déposée contre MM. Le
Guay et Arton. Ce dernier est en fuite. Un
mandat d'amener a été décerné contre
lui. —

Quant à la situation de la société, elle est
critique mais non pas désespérée, car ses
gains annuels s'élèvent à un million.

Allemagne. — Le chancelier Caprivi
et M. Brin , ministre des affaires étrangères
d'Italie, ont eu plusieurs entretiens.

On dit que toutes les questions de la politi-
que européenne ont été examinées. M. Brin
doit aussi avoir essayé d'obtenir le concours
de la haute finance allemande.

L empereur a conféré la croix de l'Aigle-
Rouge avec brillants à M. Brin.

Autriche-Hongrie. — M. de Bis-
marck, est parti jeudi à 3 h. 30 à destination
de Munich : de grandes mesures de police
avaient été prises aux abords de la gare. Des
nationalistes allemands , dont plusieurs ont
pris le même train que lui , l'ont acclamé.

Angleterre. — D'après des renseigne-
ments pris à bonne source, il paraîtrait que le
voyage du duc d'Aoste à Londres a une im-
portance considérable. Le duc d'Aoste attend

ici le résultat de la visite du roi Humbert à
Berlin , visite qui a un but politique tel qu 'il
peut en résulter les conséquences les plus
graves. On croit savoir que le duc d'Aoste a
pour mission , si certaines éventualités se réa-
lisent , d'essayer d'obtenir de l'Angleterre des
engagements plus précis que ceux qui ont été
contractés jusq u'à présent.

Nouvelles étrangères

Séance du jeudi 23 juin 1892.
CONSEIL NATIONAL . — Le Conseil adhère , à

propos de la gestion de 1891 , aux deux postu-
lats du Conseil des Etats sur le service des té-
léphones et la réforme administrative.

Le Conseil discute la motion Gallati , invi-
tant le Conseil fédéral à rendre compte le p lus
tôt possible , aux Chambres , des conséquences
qu'a eues la réorganisation du Conseil fédéral.
Il voudra bien indiquer en même temps quel-
les sont , à son avis , les autres réformes que
nécessiterait l'augmentation constante des af-
faires.

Cette motion est adoptée par 53 voix conlre
13. Les opposants appartiennent à la droite.
Les démocrates se sont abstenus.

Le Conseil liquide ensuite quelques affaires
de chemins de fer : le Saint-Gall-Milhleck ,
Lenzbourg- Wildegg , percement du Simplon
(prolongation de concession) ,Land quart-Coi- e.

Le recours du sieur Nicole (déni de justice)
est repoussé pour incompétence, en vertu do
principe de 1a séparation des pouvoirs.

On aborde le décret relatif à l'exposition de
Chicago. Le Conseil fédéral propose d'accor-
der 120.000 francs pour l'exposition horlogère
et 40,000 francs aux dames suisses qui orga-
nisent une exposition féminine. La commis-
sion accepte les 120,000 francs pour l'horloge-
rie, mais refuse les 40,000 francs aux dames.
Ce n'est pas galant ; mais M. Hœberlin explique
que c'est pratique.

M. Grosjean dit que, après l'exposition de
Pari s, on pensait qu 'on ne pourrait faire
mieux et qu'on aurait du repos pour quel que
temps. Mais voici Chicago que les lauriers de
Paris empêchent de dormir. Les industriels
suisses, l'horlogerie el la bijouterie , ont d'a-
bord été plos que tièdes. Mais peu à peu on
a eu l'idée que ne rien faire était abdiquer la
lutte sur le marché américain. Aussi l'initia-
tive des horlogers et bijoutiers genevois a-t-
elle rencontré de l'écho dans la Vallée , à la
Chaux de Fonds et même dans le Jura ber-
nois. Le crédit n'est pas définitif , en ce sens
que le Conseil fédéral verra s'il faut accorder
ou non les 120,000 francs. Quant à la demande
des dames, M. Grosjean ne pense pas que la
Suisse puisse rien apprendre dans ce domaine
aux Etats-Unis ; or, il ne faut pas aller à Chi-
cago pour y cueillir des brevets d'infériorité.

M. de Steiger recommande les sculpteurs
sur bois. Il demande que le Conseil fédéral
soit autorisé , pour le cas où les sculpteurs sur
bois s'orgauiseraient en une exposition collec-
tive, à leur accorder une subvention équi-
table.

M. Meister demande 50,000 francs pour en-
voyer des fabricants et des ouvriers faire des
études et recueillir des renseignements à l'ex-
position.

M. le conseiller fédéral Droz présente une
proposition tendant à embrasser , outre l'hor-
logerie, les industries qui se présenteront en-
core pour aller exposer à Chicago . Parmi cel-
les-ci , M. Droz comprend aussi les sculpteurs
sur bois et la demande des dames de Genève
et de Berne. Celles-ci n'ont pas pu fournir en-
core des renseignements complets. L'orateur

Chambres fédérales.



croit cependant que cette exposition des co-
mités de dames pourra être fort intéressante
et faire honneur à notre pays. L'examen de-
meure réservé et le Conseil fédéral n'accor-
dera des subventions à des groupes , sous ré-
serve de ratification par les Chambres dans
leur prochaine session , que si cela en vaut dé-
cidément la peine.

Après quelques mots de M. Blumer-Egloff,
on procède à une votation compliquée.

Par 41 voix contre 27, il est décidé de men-
tionner spécialement dans l'arrêté les sculp-
teurs sur bois. Il est décidé à une grande ma-
jorité de donner au Conseil fédéral la compé-
tence d'accorder sous réserve de ratification
des subventions. Le crédit aux dames est re-
{toussé par 57 voix contre 25 ; c'est peu ga-
ant. La proposition de M. Meister est acceptée

par 49 voix contre 26, sous la forme éven-
tuelle que lui a donnée M. Droz.

Il n'est pas fait d'opposition à la subven-
tion de 120,000 francs en faveur de l'horloge-
rie. L'arrêté dans son ensemble est accepté
par 71 voix contre zéro.

Demain , les relations commerciales avec la
France.

CONSEIL DES ETATS. — Fortifications de
Saint Maurice. — La majorité de la commis-
sion (cinq membres), propose d'adhérer au
Conseil national , en retranchant toutefois le
postulat réclamant d'autres ouvrages fortifiés
pour défendre le Saint-Bernard et la Téte-
Noire.

La minorité (deux membres) s'oppose à
l'entrée en matière et demande que l'on fasse ,
au préalable , une étude générale avec devis
•de ;outes les fortification s nécessaires. L'uti-
lité de la fortification du Gothard sautait aux
yeux , elle avait pour elle l'assentiment de
tous les militaires ; il n 'en est point de même
pour le projet actuel.

De nombreux orateurs ont pris la parole.
M. Muheim se plaint des énormes dépenses
militaires et du budget militaire qui va crois-
sant. Il croit qu 'il y a danger à compromettre
les finances dn pays , car , en cas de mobilisa-
tion de l'armée, un million serait quotidien-
nement nécessaire. L'orateur craint que les
fortifications ne soient pour l'avenir qu 'un
prétexte à la création d'une armée perma-
nente.

M. Jordan-Martin recommande les fortifi-
cations comme nécessaires à la défense. Les
sacrifices demandés sont grands, mais le pays
les doit à son indépendance.

M. Frey , chef du département militaire , re-
nouvelle les déclarations qu 'il a faites au Con-
seil national.

II estime que la proposition de la minorité
«st tardive , car aujourd'hui le Conseil fédéral
n 'a pas d'autre programme, en fait de fortifi-
cations , que celui de terminer les travaux du
¦Gothard et de compléter ceux de Luziensteig
et de St-Maurice ; celte déclaration doit avoir
pour les Chambres fédérales la valeur d'un
document écrit , et quant à entrer ici dans des
détails sur la nature des travaux à exécuter ,
il ne saurait en être question. L'orateur dit en
terminant que le meilleur moyen de sauve-
garder notre neutralité et d'éviter des surpri-
ses ruineuses , c'est de savoir faire à temps les
sacri fi ces nécessaires.

M. Schoch propose de remplacer la clause
d'urgence par celle de non portée géné-
rale.

Il engage le Conseil fédéral à couronner
i'édifice de notre organisation militaire en
proposant la nomination d'un général en chef
permanent.

La commission accepte le remplacement de
la classe d'urgence par celle de non portée
générale. La discussion est close. La votation
aura lieu aujourd'hui.

Le Conseil écarte divers recours faute de
compétence.

Puis il liquide les crédits supplémentaires
déj à votés par le Conseil national.

Est accordé , en outre , un crédit de 346,000
francs pour la construction d'un bâtiment des
péages à Bâle.

Enfin , la convention avec l'Allemagne sur
la propriété industrielle est ratifiée sans dé-
bat , d'accord avec le Conseil national.

La question de la vente du pain est ajournée
à une autre session, la commission étant di-
visée.

VAUD. — Mardi après-midi , deux dames
•qui s'apprêtaient à prendre leur café, sous les
ombrages des marronniers séculaires de St-
Martin , à Vevey, ont vu leur repas troublé
d'une manière "aussi peu commode qu'inatten-
due et peu agréable.

Pendant un enterrement , ces deux dames
avaient eu la malencontreuse idée de mettre
leur lampe à esprit-de-vin dans un panier et
de glisser ce dernier sous un banc.

Or , il arriva que la flamme de la lampe mit
le leu au panier , qui enflamma à son tour un
tablier recouvrant un superbe gâteau aux gro-
seilles...

Et c'est ainsi que o de la tasse aux lèvres »
il y a toujours place pour un malheur !

Nouvelles des cantons
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** Fleurier. — (Corr. part.) — Un assez
curieux conflit vient d'éclater entre le Comité

de l'Hôpital de Fleurier et le curé du Val-de-
Travers , habitant aussi Fleurier.

Voici les faits :
« Le S juin mourait à l'Hôpital un malade ,

catholique de naissance et catholique prati-
quant , à ce que dit M. le curé Ruedin. Celui-
ci l'a visité quatre fois jusqu 'au 31 mai et dans
la suite il ne revint pas.

Le personnel de l'Hôpital demanda au ma-
lade qui il fallait appeler , et suivant le désir
exprimé il fut assisté d'un pasteur protestant
et refusa de laisser appeler à nouveau M. le
curé. Il mourut , et M. Ruedin demanda à pré-
sider à l'enterrement , puisque c'était son
droit. Ainsi fut fait.

Sur Ja tombe du défunt , M. Ruedin se plai-
gnit en termes assez vifs de n 'avoir pas été
auprès du mourant alors que sa fin pouvait
être prévue.

La Direction de l'Hôpital , prise à partie , in-
séra une lettre au Courrier du Val-de-Travers
du 15 juin , protestant contre les allégations
du curé, sa manifestation déplacée , et affir-
mant que le malade avait demandé la visite
d'un pasteur protestant. Sur les instances du
curé, le Comité l'aurait cependant autorisé à
diriger la cérémonie funèbre , après l'avoir
clairement renseigné sur les dispositions reli-
gieuses du défunt.

Là dessus, réponse de M. le curé, qui insi-
nue que « si l'on n'avait pas quel que projet
caché , il était inutile de demander l'avis du
malade, puisqu 'on l'avait vu le visiter plu-
sieurs fois sans que le malade l'eût repoussé. »
En outre , il met en doute la bonne foi et du
personnel de l'Hôpital , et de la Direction et
du Comité I De plus , le malade s'est-il vrai-
ment opposé à ce qu'on m'appelât , et a-t-il
demandé effectivement la visite d'un pasteur
protestant? Votre correspondant (la direction
de l'Hôpital , donc) me permettra d'en douter
juspu 'à plus amp les preuves...» « Ou bien le
malade a eu peur de confesser sa foi , ou il ne
savait plus ce qu 'il disait , ou on ne nous dit
pas franchemen t ce qui s'est passé... »

Telle est la polémique engagée dans notre
journal ; M. le curé Ruedin , qui met en suspi-
cion la parole de citoyens âgés et honorables ,
n'a pas, dans cette affaire , la sympathie des
gens tolérants.

Le prochain numéro du Courrier contien-
dra probablement la réponse de la Direction ;
elle sera , sans aucun doute , digne et moins
soupçonneuse du mal que l'attaque.

Les lecteurs de l'Impartial seront tenus au
courant. >

*# Locle. — On nous écrit :
Dimanche prochain , le Locle aura une fête

champêtre , organisée par la société l'Espé-
rance, chorale du Grutli romand.

La Fanfare du Grutli de la Chaux-de Fonds
y assistera comme musique de fête, et pour
prouver à nos amis loclois les sentiments fra-
ternels qui doivent unir nos deux cités mon-
tagnardes , le Comité prie toutes les person-
nes , et en particulier ses membres passifs qui
désirent passer une agréble journée , de bien
vouloir se rencontrer dimanche matin , à
11 h. 3/4, au café du Progrès.

Le Comité.

Chronique neuchàteloise

*# Réunion cantonale des sous officiers. —
Il est rappelé à MM. les sous-officiers de la lo-
lité que le rendez-vous généra l est à 7 heures
du malin , dimanche prochain , au local (Ba-
lance 5). Le Comité compte sur un grand
nombre de participants. Le départ pour la
Vue-des-Alpes aura lieu depuis la gare sitôt
après l'arrivée des sous-officiers du Locle. Le
thème des opérations ne sera indiqué qu'au
dernier moment. La manoeuvre sera comman-
dée par des sous-officiers sous la surveillance
et la direction des officiers qui suivront les
opérations et en feront la critique au point
terminus qui est la Vue-des-Alpes. On nous dit
que de la cavalerie prendra part aux manœu-
vres et fera le service d'éclaireurs et d'avant-
postes. Les sections de sous-officiers du Vigno-
ble et du Val-de Travers manœuvreront sur
l'autre versant de la Vue-des-Alpes d'après le
thème fixé en même temps aux sections des
Montagnes.

On ne sait pas encore ce que sera le contact
des sections du Bas et du Haut au point de vue
tactique. Mais au point de vue gastronomi que
nous savons que le contact sera des plus moel-
leux. En effe t , c'est la section du Val-de Ruz
qui sera de cuisine et nous pouvons assurer
qu'elle fera bien son service. Une rafle impi-
toyable de saucisses et de jambons a été or-
donnée dans le Val-de-Ruz par le fourrier T.,
qui a la haute main dans la région , en sorte
qu 'il y aura du rata soigné , suffisant , et bon
marché, non seulement pour les sous-officiers ,
mais aussi pour le public qui viendra à la
Vue-des-A l pes. Le bivouac sera établi dès le
matin au Pré-Raguel (emplacement à gauche
de la route , un peu avant d'arriver à la Vue-
des-Al pes). C'est là qu 'aura lieu le repas mili-
taire et la soirée familière qui suivra avec le
précieux concours de la musique militaire de
Cernier.

Les sous-ofliciers et les membres passifs de
la section sont donc convoqués par devoir
pour dimanche matin , à 7 heures , au local.
Tenue de service , fusil et cartouchière.

Les sous-officiers qui ne font pas partie de

la section sont également invités à participer
à la réunion. RIPAINSEL .

** Nomination. — Nous apprenons que le
Conseil d'Elat du canton de Fribourg a nommé
au grade de capitaine d'infanterie d'élite , M.
V. Perrin , de notre ville.

4te

** Dans le monde des boîtiers. — Nous re-
cevons la lettre suivante :

Chaux-de-Fonds , 24 juin 1892.
Monsieur le rédacteur ,

Veuillez avoir l'obligeance d'insérer cette
correspondance dans votre prochain numéro ;
comptant sur votre impartialité , nous vous
remercions d'avance.

En réponse à l'article paru dans l'Impar-
tial du 22 courant , ayant pour titre : « Dans
le monde des boîtiers •, et signé Un Syndiqué,
le Comité du Syndicat des ouvriers monteurs
de boîtes de la localité se fait un devoir de ré-
futer les accusations dont nous gratifie ce
membre d'un syndicat quelconque.

Nous savons pertimment que des personnes
intéressées aux fabriques de boîtes mises à
l'interdit , se plaisent , dans un simple but de
réclame, d'argumenter que nous avons la pré-
tention ridicule d'enrayer le char du progrès ,
et font croire que nos règlements s'opposen t
catégoriquement aux machines.

Cette idée a fait tant de chemin , et s'est si
bien accréditée parmi le public étranger à la
boîte , qu 'il n'y a pas de jour que l'on nous re-
proche d'être nous mêmes les auteurs de no-
tre chômage, et l'on va même à nous accuser
de vouloir ruiner notre industrie , témoin l'ar-
ticle du National du 5 courant , qui a été pro-
testé par tous les syndicats.

Eh bien , nous déclarons que jamais nous
essayerons d'empêcher l'introduction des ma-
chines , ce qui serait absurde , •tuais , puisque
nous sommes organisés pour la défense de
nos intérêts , ce que nous ferons , si nos pa-
trons syndiqués se décident un jour ou l'au-
tre d'introduire les machines dans leurs ate -
liers, ce sera d'en régler l'emploi , afin d'obte-
nir une répartition équitable du travail , et
que tous les ouvriers boîtiers soient occupés
dans la mesure du possible.

Certes , nous avons une hostilité , mais ce
n'est pas contre les machines qu 'elle se porte ,
c'est contre ce système de démembrement de
notre métier , qui consiste à le pratiquer eu
une quantité de parties brisées, principale-
ment l'achevage , système qui permet de for-
mer le premier novice venu dans un laps de
temps assez court à faire une des parties bri-
sées les plus faciles de la boîte , et de prendre
ainsi l'ouvrage aux ouvriers ayant fait quatre
et même cinq ans d'apprentissage .

Nous ne dissimulons pas non plus que notre
désir est que l'introduction des machines se
généralise aussi tardivement que possible , car
l'on se demande , et c'est une pensée bien hu-
manitaire : « Quand le produit des machines
aura supp lanté cent ou deux cents ouvriers à
la Chaux-de-Fonds , que ferons-nous de tous
ces bras inoccupés ? »

Nous estimons que la question vaut la peine
d'être discutée, et c'est aussi un garde-à-vous
aux parents désireux de faire des boîtiers de
leurs enfants.

Nous désirons que ce Syndiqué nous dise
s"il fait partie d'un syndical ouvrier ou peut-
être fait-il partie d'un nouveau syndicat des
chefs de fabriques à l'interdit ? Tout porte à
le croire.

Agréez , Monsieur le rédacteur , l'assurance
de notre parfaite considération.

Le Comité dn Syndicat des ouvriers
monteurs de boites de la Chaux -
de-Fonds.

— Notre premier correspondant nous
écrit :

J'avais l'intention de répondre à M. Piron ,
mais la lettre que vous avez eu la bonté de
me communiquer du comité du Syndicat des
ouvriers monteurs de boîtes m'en dispense.
Je me permettrai de faire observer qu'elle ne
me contredit pas, car elle constate qu'il existe
une certaine hostilité chez le ouvriers en di-
sant : « Nous ne dissimulons pas », etc.

Elle est encore d'accord avec moi lors-
qu'elle dit que la question vaut la peine d'être
discutée et j'ajoute ce que j'ai déjà écrit dans
ma première lettre, « avant qu 'il ne soit trop
tard » .

Je vous remercie , Monsieur le rédacteur , de
l'hospitalité que vous avez bien voulu m'ac-
corder , et vous présente , etc..

Un syndiqué.

** Au Casino. — Le concert-spectacle
d'hier soir ne le cède en rien à ses devanciers .
L'Espérance , l'Union chorale et le Sextuor ont
eu un franc succès. La comédie jouée par la
section théâtrale du Cercle Montagnard , diri-
gée par M. Tellier , a été particulièrement ap-
plaudie. Nous devons des éloges à Mlles San-
doz et Jeanmaire , qui ont très bien dit leurs
rôles. Les messieurs se sont aussi distingués.

Ce soir , un orchestre d'amateurs et l'Orphéon
prêtent leur bienveillant concours. Cette der-
nière société chantera entr 'autres son superbe
morceau de concours. En outre , plusieurs so-
listes se. feront entendre.

Enfin , à la demande -de-nombreux specta-
teurs , les demoiselles de la commission pro-
duiront leurs remarquables tableaux vivants
éclairés à la lumière électrique. Concert-spec-
tacle distingué , digne d'une salle garnie.

On nous demande de rappeler que l'entrée
du parterre est libre pour tout le monde et
que les consommations sont à prix f ixe . Il n'y
a donc plus de raison pour personne de s'abs-
tenir d'une visite au Casino.

Le tirage de la tombola commencera lundi
matin à 9 heures et demie, dans la grande
salle. L'Impartial de lundi soir publiera la liste
des numéros gagnants.

Chronique locale

Parts, 23 juin. — La lettre de menaces qui
a été adressé avant la condamnation de Rava-
chol aux jurés de Montbrison émane d'un
groupe d'anarchistes résidant en Suisse. En
voici la teneur exacte :

« Monsieur le juré,
» Nous qui tenons beaucoup à la tête de nos

camarades tandis que vous vous faites un
plaisir de les faire tomber , nous vous préve-
nons à l'avance que si Ravachol est condamné
à mort on vous fera sauter les uns après les
autres.

» Un groupe d'anarchistes. »
Cette lettre est lithographiée. D. S.
Saint-Etienne, 23 juin. — Les anarchistes

stèphanois ont décidé de publier un manifeste
intitulé « Au peup le » pour déclarer que Ra-
vachol sera vengé par tous les moyens. D. S.

(Service télégraphi que de L'IMPARTIAL.)
Rerne, 24 juin . — Le Conseil des Etats a

accordé à une grande majortié le crédit de
2,100,000 francs pour les fortifications de St-
Maurice.

Il a rejeté par 24 voix contre 12 la proposi-
tion de fortifier la route du St-Bernard et la
Tête-Noire.

— Le Conseil national a discuté les rapports
commerciaux avec la France. Les propositions
du Conseil fédéral ont été adoptées à l'unani-
mité. Le Conseil a rejeté , par 52 voix contre
33, la proposition de M. Hammer , demandant
de fortifier la route du Saint-Bernard et la
Tête-Noire.

Bologne , 24 juin . — Un éboulemen t s'est
produit cette matinée à Mentevasso, sur la li-
gne de Bologne à Florence. Plusieurs maisons
habitées sont ensevelies. On compte une cen-
taine de morts et de blessés.

Dernier Courrier et Dépêches

BANQUE PEDÉHALE, dranac-de-Fond *

OouK8 DKS CHANGUES, le 25 Juin 1892.

TAUX Couru faïtaiu Troii »li
d. 

I tteomp. dimandt off re dtmandi o____r»

Franoe 2>/, 100.— 100.Ï0 —
Belgiqa 2'/i—8 100.C5 100.10
f c : . __ ..., S «3.60 123.86
.. -j a;;. ..- ï'/.-S «8.30 JO8.40

4 «0.50 Mo.60 —
Italie 5 06.75 96.90
Londres Z 25.18 25.22
Londres chèque 25.20 —
Russie 6 1.54 —

BBque Français ...  p' 100 100. —
BBuique Allemands p' 100 123.60 \
K M»rk or p' 100 24.72
B-Banque Anglais., p' 100 25.15 — —
Autrichiens p' 100 210.40
Roubles P' 100 2.54
Dollars et coup. . . .  p' 100 6.10 —
Napoléons p. 20 Cr. 100.05

Socompte ponr le pays 2 '/« à 3 '/,.
Tous nos prix s'entendent pour du papier baneahla et na

¦ont valables que pour le Jour de leur publication, socs
réserve de variations importantes.

Nous donnons tons nos soins anx ordres de Boursa qui
nous sont confiés.

Nous donnons, sans trais, des délégations i trois JooH
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bâle, Genèv»,
Lausanne , Lucerne , St-Gall, Sion et Zurich, el des choqua»
au cours du jour sur notre Succursale de Paris.

Le Papillon, journal humoristique illustré,
paraissant à Genève. — Abonnement, 5 fr.
par an ("pour 26 numéros).

Sommaire du n° 83 :
Texte : Le tour du monde en vélocipède. —

Nouveaux exploits de Bobéchon. — Wagner,
poésie, par H. Cuendet. — Petits astronomes,
par Gorgibus, etc.

Gravures : L'oreille d'un sourd , par Poncil.
— Toujours trop tard , par Godefroy, etc.

Un cadeau par numéro.— Primes annuelles
de la valeur de fr. 500, etc. — Bibliothèque
gratuite.

Spécimen envoyé gratuitement.

Bibliographie

Mate des MARCHANDS -H0BLO6EKI
actuellement A Li. O&AUX-DX-FOMDS

* l'Hôtal da la FLIUR DE LIS :
Liste dressée vendredi 24 Juin , à S h. so*
Deinier, Londres. — Heilbronner, Mu-

nich.

Avis de l'Administration
Nous avisons le public que nous avons

établi deux nouveaux dépôts pour la vente
au numéro de L'IMPARTIAL :
M. BUHLER, épicerie, rue du Parc 76 ;
M. WINTERFELD, épicier, rue Léopold

Robert 59.



PARQUETERIE D'AIGLE
Fonaée ©ra. ISS S 6421-34-

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

Parquets en tous genres. Lames sapin pr planchers.

CORDONNERIE POPULAIRE
9, rue Léopold Robert 9.

— i _—
Pour cause de cessation de commerce 6358-5

GRANDE LIQUIDATION
de toutes les Chaussures se trouvant en magasin cédées aux

prix de f acture.

Epicerie - Mercerie *\n
37, BUE DU PROGRÈS 0 I

Bon Vin ronge naturel , à 50 et 60 c. le lit.
Absinthe du Val-de-Travers , dep. 1 fr. 90.
Excellent Vermouth, A 90 c, 1 fr. 20 et

1 fr. 5G le litre. 6766 21
Malaga or et noir , garanti naturel , A

1 Tr. 70 le litre.
Rhum de la Martinique , à 3 fr. 25 le lit.
Kir sol» extra de la Forêt-Noire , à 8 fr. »
Véritable Salami d'Italie, A 2 fr. le Vj kil.
Sauoisses du Val-de-Ruz , A 1 fr. 20 »
Paille de fer. Huile et Oire à parquets.

Se recommande, Berthe Jobin.

Café-Brasserie à loner
Pour St-Martin 1892 s

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

S'adresser chez M. le notaire Charles
Barbier, rue de la Paix 19. 6514 6

A loner maison Neukoinm
45, RUE JAQUET-DROZ 45,

de suite ou plus tard un très bel AP-
PARTEMENT de trois pièces, corri-
dor , alcôve, cuisine et dépendances. Ohauf-
fage moderne. 6560-5*

Le Palais d'Hiver

Le Palais d'hiver de Saint-Pétersbourg, aveo
ses grandes murailles rouges que le soleil fait
parfois briller comme de* murs de rubis , le
Palais d'hiver , que les brumes de la Neva en-
veloppent dy nuages argentés , ressemble à
une Jérusalem céleste , à uoe forteresse divine
gardée par des Cosaques. Pour y entrer , il
faut être un élu , il faut ôtre inscrit sur le
livre d'or des justes. Ce palais est une vraie
ville , remplie de serviiears et de gardiens
immoriels qui se perpétuent de père en fils.

Tout y est grandiose , énorme — et un peu
barbare. C'est nne chose féerique qu'une fête
au Palais d'hiver , dans cette fameuse salle des
Colonnes , où des centaines de spectateurs
peuvent voir tourbillonner des centaines de
danseurs et de danseuses en plein hiver , au
milieu des fleurs, des orangers et des citron-
niers , alors qu 'au dehors il gèle à fendre l'â-
me d'un Pru?sien.

Tandis que l'impératrice défile avec toute
sa suite, le tzar danse ; ensuite , il s'entretient
quelques instants avec les ambassadeurs et
les ministres des grandes puissances .; puis , il
s'esquive pour aller faire sa partie avec son
frère ou son oncle et quelques officiers. Il a la
passion du soldat. Il ne voit que l'armée. Il
sait tout ce qu 'il peut attendre d'elle.

Pendant ce temps , l'impératrice , qui a la
grâce adorable des blondes et leur enjoue-
ment plein de gaîté , cause , se prodigue , ani-
me tous les groupes qu 'elle rencontre. A mi-
nuit, on sert se souper ; mais c'est à peine si
le tzar boit et mange , c'est à peine aussi s'il
desserre les dents pour parler. A une heure
— heure peu tardive à Saint-Pétersbourg, où
l'on ne va dans le monde que vers minuit —
l'empereur s'approche de l'impératrice , lui
offre le bras et se retire dans ses apparte-
ments. Ils occupent une aile tout entière du
palais , et il est aussi difficile d'y pénétrer que
dans ces prisons secrètes dont la troisième
section garde la mystérieuse entrée.

X^ai-tei divers

L ' I M D A Q T I A I  est en vente tous les
I Ifl T14 n I IA  L soirs, dès 8 heures, à

l'Epicerie GABUS, rae de la Demoiselle 132.

Am vendre
pour cause de départ deux lits complets,
une table ronde , six chaises, une table de
nuit, quatre cadres, un pupitre, une pen-
dule neuchàteloise , une lampe à suspen-
sion , deux glaces , table ronde, deux ta-
bles de cuisine , une commode, un lavabo,
un canapé, un potager , un tour de polis-
seuse avec établi ; tous ces meubles sont
peu usagés. Plus tous les accessoires de
cuisino et beaucoup d'objets trop longs &
détailler.

On ne peut voir les meubles que lnndi 27
mardi 28 et mercredi 19 juin.

O'est rne dn Collège 25, maison dn
café Jacob Zimmer. 6973-2

L'appartement est A remettre de suite.

EMPRUNT
Deux co-propriètaires d'un immeuble

situé dan s le district de la Chaux-de-
Fonds , cherchent en seconde hypothèque
une somme de 4500 francs. Garantie
excellente. — S'adresser en l'Etude de M.
William Bourquin , avocat et notaire ,
rue Léopold Robert 21. 6655-1

Pensionnaires. eDlpS
bons pensionnaires. — S'adresser rne de
la Paix 74, au ler étage. 7002-2

en faveur des
Ouvriers sans travail

de la Chaux-de-Fonds
Premier lot, Fr. IOOO en espèces.
Second lot, » 500 » »
Oinq lots de » 200 » »
Dix lots de t 100 » »
Dix lots de » 50 » »
Vingt lots de » 25 » »
Dernier lot, » 500 » »
soit fr. 5000 en espèces, plus fr. 15,000 en nature
et en espèces.

Prix dn billet (déni nnméroa) i UN franc.

DIXIÈME LISTE DE DONS
Fr. Ot.

Liste précédente 21210 90
Albert Michaud , objets en aluminium, 20 —
G. Douillot , lots divers , 20 —
J. L'Eplattenier, magasin, 11 kilos épicerie, 15 —
Emma Sandoz-Oourvoisier , 1 déjeuner , 15 —
J. Frossard, Genève, esp., 10 —
Ulysse Jacot, Locle, 1 épingle, 10 —
Henry Lacroix, Genève, 1 écrin, 6 cuillères

à ca'é, 50 —
Mme Pipy, 2 paires bas et 1 sacoche, 4 —
Mlle Clara Girardin , 1 tablier , 8 —
J. J., 1 lot, 7 —
Oh. Fehlbaum, 1 table fantaisie , 25 —
J. Terraz, 1 étui à cigares, 5 —
Jules Dubois , magasin de verres , Balance ,

1 lampe suspension, -»1 —
Moritz-Bianchet, bon pour 12 bains, 18 —
Jules Wuilleumier, 1 horloge, dO —
M. Berthoud, 1 jupon d'enfant , 5 —
M. Brichoux , m. de boites, esp., 10 —
M. Manzioli , Genève, esp., 5 —
D'un pari , 2 —
Gonin frères, 100 —
J. Naphtali, lots divers, 18 —
Ulysse Nicolet-Calame, 8 lots, 50 —
M. le préfet , espèces, 5 —
M. Rothen-Jeanneret, 1 paire pantoufles , 15 —
Anonyme , un tonneau , 5 —
Ch. Bopp, 4 litres vermouth , 6 —
M. Stucky, cafetier , 10 bouteilles Neuchâtel

rouge, 20 —
Millenet, Louis, professeur , bon pour

1 peinture snr émail, 25 —
Anonyme, espèces, 2 —
Mme Strubin, 1 paire patins et 1 réchaud, 12 —
M. Spitznagel, 3 cravates, 3 80
M. Huguenin , 5 lots, Il —
Mme veuve H. Streiff , 20 —
Alcide Birbaum , 2 caissons cigares 18 —
J. Stotzer, boulan ger, bon poar 10 kilos

pain, 8 80
Anonyme, 1 montre. 20 —

i 1 lot, 3 -
i 1 tablier, 7 —
> 1 montre Roskopf , 15 —

Ch. Kohler , 2 lots, 7 -
Ulysse Jeanneret. 1 lot , 10 —
Auguste Hœter , 1 montre or pour dame,

écrin, 40 —
Anonyme, par le t National suisse », esp., 100 —
J. M., un ridicule , 5 —
Mme Lina Fath, un album de la ville de

Berne , 2 —
John Bertrand , Oasino, 3 médaillons avec

chaîne 60 —
Anonyme, Londres , 100 —
Mlle Adèle Cuche , 1 chemin de table, garni

dentelle, 15 —
MM. Pascal père et fils , Salons, 1 estagnon

huile d'olive , 20 —
E. Mangold. lots divers, 15 —
Charles Vielle, espèces, 10 —

Total 22,244 -

Les dons seront reçus avec reconnaissance par
les membres du Comité directeur :

MM. Ferd. Porchat , président.
Joseph Wyss, 1" vice-président.
Alb. Brunner , 2" »
Fern. Dreyfuss , secrétaire.
Ch. Gallandre, vice- secrétaire.
Aug. Ducommun, caissier.
Oh.-Ed. Fath, vice-caissier.
Emile Meyer, suppléant.

Ainsi que par tons les membres de la Commission.

.̂ 
¦

TOMBOLA

Géographie

Willy, justement impressionné par la fai-
blesse des études géographiques en France ,
publie un Parnasse géographique qui , dit-il ,
permettra d'apprendre sans douleur et môme
avec quelque agrément , les départements de
la France à la jeunesse studieuse et à celle
qui ne l'est pas.

Voici quelques spécimens de cet enseigne-
ment tintamaresque :

Vosges. — Vos jolis yeux piquants sont l'é-
pine à la rose.

Nièvre .— Ne wrsons pas trop fort ce flacon
de ge nièvre.

Eure. — L 'heure s'enfuit , j'attends et j'en
suis lout f iévreux.

Lot. — Homme accepte le lot qu'a ordonné
le ciel.

Basses-Pyrénées. — L'air à l'auôe asp ire
n'est pas bon pour la peau.

Gironde. — Aborde ô vieux pêcheur an giron
de l'Eglise.

Cantal. — Quant à Laure il y a que Pétrar-
que qui l'aima.

Charente-Inférieure. — L 'art ? oh ! chez
/ 'Auvergnat , cha rend inférieur.

Calvados. —. Quand la nuit vient , l'affreux
chacal va d'os en os.

Drome. — Où trouver un cheval valant ce
dromadaire.

Corse. — Ajax si haut vanté , n 'eut qu 'un
carquois d'écorce.

Savoie. — C'est dans tes champs, Berry , que
Sand trouva sa voie.

Jura . — Il jure à tout moment , allons , le
sot niais.

Aveyron. — La mort ? autour de nous , nous
la verrons rôder.

Pis-de-Caiais . — Pas de calèche au bois qui
ne soit p leine à ras.

Doubs. — C'est trop loin d'où je viens , mes
jambes en sont lasses.

Alpes-Maritimes. — Ni soles, ni merlan ?
Halles peu maritimes !

Ardennes. — Gardez noire secret , vous que
j'aimais hier.

Mayenne. — Je jette un os à terre et ma
hy ène l'avale.

Haute-Vienne. — Lime, ô jeune horloger , et
qu 'au front l' eau te vienne I

tiorreze. — uans un corset ae mue, on se
sent le corps aise.

Vauclase. — Ee Noé, pour la vigne on in-
voque l'usage.

A ces deux douzaines d'impeccables alexan-
drins , Willy en ajoute un certain nombre
d'autres qui dénotent chez leur auteur une
périlleu se complaisance pour l'à-peu-près :

Oise. — Ne trouvez pas beauvais que j'en
parle à mon oise.

Var. — Entre mes draps guignant , j'ai cru
var une puce.

Loir-et-Cher. — Guerre , ta gloire est chère
et sanglante tes exbloits.

Finistère. — Finis e't air, ténor , ou je vais
dèquimper.

Tarn. — Albill'toi, mon enfant , il se fait
déjà tarn.

Saône-et-Lôire . — De tabac ma concierge
a toujours son nez noir .

Haut e-Marne. — Il faud chaud , mon ami ,
j' ôte ma r (n) edingote.

Dordogne. — Ce que le monde ordogne est
souvent péris gueux.

"V-A. m Éi T 3É3 s

Prime ii
aux clients de M. Maggiora'représente par

FERRETI
12, rue du Premier Mars

Commerce Je Tins l'Italie
et autres Vins fins et ordinaires. Tout
acheteur de HO litres en une ou plu-
sieurs fois a droit à demi-litre de
liqueur à son choix. 6775-9

Logements
Pour le 11 novembre prochain , plusieurs

appartements modernes de SS, 3 et 41
chambres avec parquets , sont à louer A la
rue du Temple allemand. Lessiverie, jar-
din et dégagements.

S'adresser à M. Schlotthauber , rue du
Progrès \ A. 4128-8

Société de Consommation
27, rne Jaquet-Droz. Rne de la Paix &H.

NOUVEAU
Vin rouge Oarovigno , à 50 cent, le litre.
Vin rouge Bomagne, à 45 c. le litre.
Vin blano Stradeila , à 50 c. le litre.
Excellent Fromage du pays, A 80c le '/« kf
Savon Abat-jour72 o/ od'huile , 35 c. lo more.
Savon de Marseille 60 °/„ d'huile, 30 et

35 c. le morceau. 1714-69
Savon de résine, marbré , à 28 c. le more.
dONGO - CONGO, A 60 o. le morcean.
Cigares Vautier, & 45 c. le demi-paquet.

Petits pois, Confiture , Conoentré
Maggi, Meroerie, Laines et Cotons,
Eponges. Pommes et Poires aèohas ,
Raisins, Figues, Noisettes et Aman-
des. Dessert , à 60, 90 c. 1.40 et 1 (r. 70
,1e demi-kilo.

CHAPEAU!
Pour fin de saison , liquidation A

des prix extraordinaires de bon marché
de tous les articles : modes, grante-
rle, corsets, etc., en magasin. 6790-3

11, BUE DU PREMIER MARS U.
E. SANDOZ-MULLER .

Attention !
On demande à acheter d'occasion un

outillage en bon état servant A la fabri -
cation de ies sort s de montres. Payement
au comptant. A défaut d'un outilllage
complet , indiquer les objets disponi-
bles. — Adresser les offres , sous pli ca-
cheté et sous chiffres A. Z. 6934, au
bureau de I'IMPARTIM ,. 6934-2

PRODTJ J.' X ' SUISSE

Café de Malt Kneipp-Wyss

H 

Grand succè's ï ^OTt^Demandez expressément la / ^^ '"' "̂̂̂ ^îi*^marque ci-contre bien connue f f £y  ̂ éÊàSŒtu. T^ TA i .
porte notre marque de fabrique. f/Sf ^Éfflllr ^ lWlla signatnre et le portrait d> HT»l A0E'Kfflf MARK |wJ

Le Calé de Malt Wys» ̂ âgV WBmW' j é é lse trouve partout. 2594-37 \^_î_^_yl\l̂ y%â'
Seule fabrique en Suisse: ^^STv'l^^

Dépôt général pour Chanx-de-Fonds , Loele, Val-de-
Ruz, la Brévine, la Sagne et les Fonts :

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

Gouttes stomachiques ie l'Abbé KMPP '—-ffli
Ces goutteB sont un des premiers et des plus inoffensifs remè t^fj ^ -'ldes pour l'estomao, elles donnent une bonne digestion, de l'appétit ; p .fj ffiï

dans les ess de oatas-rhe d'estomao, maux de oœur, «laires , indiges llfl
tions, troubles digestifs, gonflements, faiblesse d'estomao, mau- KJII.-$
valse haleine oausée par l'estomao, manque d'appétit , renvois, gi^f^'Jvomissements, diarrhée, orampes d'estomao, maux de ventre, jSgj f-Jj
jaunisse, affeotion bilieuse, le célèbre gr Abbn KNEIPP *!____¦ r ï^ iM
ayant fait l'expérience de ces GOUTTES STOMACHIQUES, elles doi- H$Êrî
vent être préférées à toutes les autres. Prix , t ft% le flacon. Port , 15 cent. p^i§3Franco pour envoi de deux flacons. — Qu'on écrive toujours A KARRER - j S^E-i
GALLATI, » GLARIS. 4721 !) ¦¦¦¦ flBBBaMBaHBB iBII fl. 

El Grandjean, maître ferblantier
à CERNIER (Val-de-Ruz)

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 coûteu-
ses de toutes dimensions avec fond en cuivre-
Marchandise garantie. Confection soignée.
Facilités de payement et mêmes prix qu'à
Cernier. 3733-1

Sur demande , BAIGNOIRES en zinc.

KlSSil
Q Chaux-de-Fonds Q
ft a l'honneur de prévenir le public que le réassortiment des ft

8 VÊTEMENTS D'ÉTÉ S
f C pour hommes, jeunes gens et entants, est de nou- X
Sr veau au grand complet très beau choix dans tous les genres et Se
Q dans tous les prix. 6980-2 Q
O Grande spécialité de Vêtements d'enfants. O
O TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE O

U MOI DE GENÈVE
TIRAGE : JOURNAL QUOTIDIEN |~~ T1RAGE:

10,000 exemplaires Le P1»» répandu de la »3,oOO exemplaires
la semaine Sultwe ie dimanche

Se trouve en vente dès la première heure du matin , avec les dernières dépêches
du jour , chez

JM. Gust. BOLLE, marchand de tabacs
CHAUX-DE-FONDS

Annonces: -SO c« la ligne, sont reçues par M. BOLLE, et à l'Administration
de LA TRIBUNE, à Genève.



LIQUIDATION
Fin de saison

Grand choix de Vêtements sur mesure pour hommes et jeunes -
gens. Articles d'été à prix très réduits. Vente au mètre. Envoi
d'échantillons à domicile. 6634-4'

37, rue Léopold Robert 37

|̂ _EHOTSF Ĵ «1
3K \. .-.-.. .. . ..._ &̂ hôtels , restaurants, bouoherieB , oon- J
«f \ VL flseries et familles, avec ou sans ven - \
£\ \ ... ¦¦>>¦¦¦-., -''¦¦- ..a.j\ tilation , selon désir. — Dans mes glaciè- /
W IL.'* ' " " " ' *^__^__________> m' 'a v^

an ê P eut ^re conservée pendant Y
fjl p!L_ l __j_ lJjHl>'-V -̂'.?i Bf S a 15 jours sans aucune altération, ç
_?\ h 1 tu_P °̂**a ŝ__ŝ  II ¦ Comptoirs glaoières. — Brevet fédé- J
Xlf [j||ffj^̂ ga^̂ _ll i ] rai 

!)7:-t. Nouveau système 
très pratique V

i*V w'iit "" " _ I ; pour débiter la bière directement du ton- i
**» Il BMIM [r l̂ ] Maohines pour fabriquer les gla- £

*j\ : , ' * ! J Conservateurs pour les glaces (sor- /
/\ Il m - SB3 i ï B b«ts) et la 8lace brute, sont offerts sous S
W M H^Mffl ! 'I i ' m- 1 garantie comme très solides et bfen con- v
i\ HmKrSUi fectionnès par 4117-6 £

ô VK=iBL J.SCHNEIDER ci-flevaDtC.-A.BaiiBr 2M n^*-̂  ====TB  ̂ Eisgasse, AUSSERSIHL-ZURICB. f
f \  Première maison de ee genre en Suisse fondée en 1863. Toujours /
W grand choix de glacières, comptoirs-glacières, conservateurs, etc. Prix- V
«Jk courant illustrés sont envoyés gratis et franco. — Représentant pour la ê
JK Chaux- de-Fonds et environs, M. Alfred Ducommun, r. de la Paix 13. 1

BAINS D ATTISHOLZ
près Soleure

Bains salins et sulfureux. Splendide s promenades dans de magnifiques forêts de
sapin à proximité. Situation abritée recommandée par les médecins. Service d'omni-
bus plusieurs fois par jour avec Soleure (porte de B&le).

Prix modérés. Prospectus gratis. — Téléphone* — Se recommande vivement,
6618-7 Adolphe PROBST-ARIVI, propriétaire .

LIQUIDATION
pour fin de saison 6259-2

ROBES ponr fillettes, depuis Fr. 2.90
JAQUETTES » > » 3.50
OMBRELLES » • > 1.00
OMBRELLES poar dames, dep. > 2.90
JAQUETTES » • > 5.00

Magasins de l'Ancre
Rne Léopold Robert 19.

BRODEUSE. ÎStïîAîT
¦tO et 50 c. le mètre. Lettres aux plume
tis A 15 c. les deux lettrts pour mou -
choirs et 35 c. pour serviettes , draps à
50 c. et tO c. les très grandes. On se
charge de donner les leçons de bro-
derie* à 30 c. l'heure. — S'adresser
rne de l'Industrie 36. 6871-1

Contrat d'Apprentissage
3»' ÉDITION

Le seul approuvé
par M. Robert Comtesse, conseiller d'Etat

— Prix _3._5 o. —
Formulaire rédigé par M. Aug. Mon-

nier, avocat, & la Ohaux-de-Fonds, et
pouvant être utilisé pour tous arts, mé-
tiers et professions dans tous les cantons.
Nonvean livre de ménage

arec rubriques spéciales , dorant 4 ans.
— Prix, 3 fr. —

Bam à loyer Baux à ferme
En vente dans tontes les librairies et

papeteries du canton, ainsi que chez les
éditeurs, MM. Sauner *& Hsefell,
Imprimerie horlogère, à La Chaux-
de-Fonds 3751-1

LOGEMENT
A loner ponr Saint-Martin prochaine

nn logement de 4 pièees, dont nne peat
servir de bnrean, cuisine et dépendan-
ces, sltné an centre des affaires.

S'adr. à H. Ch. Barbier, notaire, rne
de la Paix 19. 6778-4*

Bonlangerie â remettre
A remettre de snite à la Chanx-de-

Fonds, pour cause de santé, une boulan-
gerie jouissant d'une bonne clientèle et
située au centre de la localité ; facilité d'y
ajouter un autre commerce. Inutile de se
présenter sans de bonnes garanties. —
Adresser les offres par écrit, sons initia-
les E. M. BOSS, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. «622-1

PAPETERIE A. COURYOISIEB
Der beredte Franzose

Eine Anleiturtg
in sehr kurzer Zeit , ohne Hulfe eines Leh-
rers, leicht und richtig franzôsisch lesen
und sprechen zu lernen.

Praktisches Hûlfsbuch
fiir aile, welche in der franzôslschen Um-
gangssprache schnelle und sichere Fort-
schritte machen wollen.

Nennzehnte stark vermehrte Anflage.
Frets : Fr. 1»20

AVIS AUX ARCHITECTES
Le soussi gné demande à MM. les archi-

tectes de la Chaux-de Fonds du travail
de charpenterle et menuiserie.
Travail de confiance , — S'adresser rue de
l'Indus taie 19. 6878 1

__W4- _m m _____ -Mmwt> On demande ponr la
»̂ M*3««r« Tribune de 

Ge-
nève un bon crieur honnête et travail-
leur. — S'adresser A M. G. Bolle , maga-
sin de cigares, la Chaux-de-Fonds. 6974-1

On cherche
à remettre pour l'automne, A 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 disposant
d'un petit capital.

Ponr renseignements, s'adresser à M.
O.-F. Bourquin, à Cormondrèche. 6519-1

GRAISSE DE CHAR
Très bonne qualité. 6982-2

An Magasin de Combustibles
D. ULLMO, me dn Collège 18.

i Grand Bazar Parisien I
$ 46, rue Léopold Robert 46 §

W Nonvel envoi de 3203-89 $

1 CHAPEAUX DE PAILLE I
ffi pour hommes et garçons, dep. 95 c. fn
o) pour dames et fillettes , dep. 50 c. (i)
S Un grand choix de Yokos for- §.
(À mes, avec ruban , à 35 c. JK
9 Chapeaux Montagne blancs, W
$ à SO centimes. S
(6 Parapluies, depuis t fr. 75. ÎH

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

IVEL et SPRITE de Londres
f >, « Les meilleures machines du monde, montées par

J v̂ les PREMIERS CHAMPIONS, Mills, Hollbein,
, <̂_ * ŵ» Edge, etc., etc., beauté et fini incomparable.

/ /  —-*« » La bicyclette IVEL bat tout ce qui a été fait
,,, -<f f \  sur route et snr piste pour tons types de machines.

Aff î 7]/ m__ \ / ^ ^ t̂.  Ê Ê10cœ -SPORT du 20 novembre 1890. »
_S^V#i% X**- J ^%l K£% Bicyclettes à cadre et 

à caoutchoucs creux,
ItpT^̂ Slï jqs"ff=g|fgg l̂ billes partout , même aux pédales , depuis 250 lr.
|MBSI ^̂ ---r-f ^my /̂ S Pneumatiques, depuis -S50 Dp.

ŝi- -̂è  ̂ -i- \&j VS P̂ Accessoires. Vient d'arriver un joli choix de
-. p̂S;,,s J ^̂ r̂ Selles • HAMAC » , Porte - bag; gèu et Sup-r&i M̂Ji*3___.->j__ . .y , .  . .. . .. y  porta pour bicyclettes, Crans d'arrêt « CLER-

MONT » , etc., etc. Véritables Casquettes anglaises, pure laine. 5431-15
Envoi franco du catalogue. 15 ©i© d'escompte au comptant. Vente à

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

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

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

Articles en fer-blanc
fer battu, fer emaillé.

Baignoires, couleuses, caisses à 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-frites . Plats. Assiettes. Balances à cadran et une quan-
tité d'autres articles dont on supprime le détail. 5932 1

Grand assortiment de potagers à pétrole
== BAS PRIX

1, Rne dn Pnits, cbez M. J. TfflJRNHBBR.

Grands Magasins de Denrées coloniale s
EPICERIE FINE , T>ROGrTJEHIE

MAISON ERNEST MEYER
98, BUE DU RHONE 98, GENÈVE

Maison la plus importante en son genre et vendant , en raison de la qualité
supérieure de ses marchandises, le meilleur marché de tonte la Suisse.

GROS — DEMI-GROS — DÉTAIL
Importation — Exportation — Expédition

La maison ERiVEST MEYER a l'honnenr d'informer sa nombreuse
et fidèle clientèle du canton de Neuchâtel , ainsi que le public en général,
qu'elle vient de faire paraître son

Prix-courant - Catalogue
illustré de 1898

le plus complet et le plus intéressant»
En outre, nous prions les personnes désireuses de le posséder, de nous le

demander sans retard ; nous saisissons également cette occasion ponr attirer
l'attention des personnes soucieuses de leurs intérêts sur les ressources pré-
cieuses qu'elles pourront y puiser. Sans vouloir entrer ici dans les détails qu'il
renferme, nous nous bornerons à dire seulement :
Que malgré les nouveaux Tarifs douaniers, auoun prix n'a été aug-

menté. - •
Que la maison ERNEST METER est la seule faisant l'expédition

d'une façon sérieuse et régulière dans toute la Suisse.
Que prix-courants , renseignements, échantillons, eto., sont fournis

sur demande par retour du oourrier.
Que toute commande assortie atteignant la somme de 25 fr. est ex-

= pédiëe FRANCO de PORT et EMBALLAGE dans tout le oanton
de Neuohâtel.

Que les ordres sont l'obiet de soins minutieux et exéoutés aveo la
, pins grande oélérité.

Qne les personnes qui se servent à la maison ERNEST MEYER réa-
lisent une éoonomie de 20 & 25 pour oent. 6909-2*

En conséquence, demandez le Prix-courant de la

MAISON ERNEST MEYER
Rue du Rhône 98, Genève (fondée en 1875). H-2925-X

\ Ronds gommés \
« PAPETERIE A. COURVOISIER V
, 2, rue du Marché 2. C

A I

Chapeaux
ponr hommes, enfants et bébés,

depuis OO centimes.
CHOIX IMMENSE

Cotons A tricoter noir Diamant,
première qualité.

Cotons chinés. Cotons anglais.
Cotons EUramadur crème.
Tabliers pour enfants , den. 95 c.
Jupons pour enfants , depuis 60 c.
Caleçons avec broderie , dep. 65 c.
Bavettes, depnis 15 c.
Oants pour dames, coton , soie et

peau.
Camisoles et Eoharpes pour

gymnastes. 1216 57
AU J

- MODES & NOUVEAUTÉS J

A vendre à Chaux-de-Fonds
deux MAISONS de construction mo-
derne, appartements très confortables,
tous loués, cours et jardins au midi. Si-
tuation excellente à oroximité de la Gare.

S'adresser au notaire H. Lehmann, rue
Léopold Bobert 24 , qui renseignera . 6594-3

ROTIES HYGI ÉNI QUES
Men mm, Manger

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

En vente à 50 c. les 250 grammes chez
M. E. Vogel, f AtiBsier- confiseur , M.
Winterfeld , épicier, rue Léopold Ro-
bert , et Marmet-Roth, rue des Gran-
ges. 5937-48
ZWIBACH SUPÉRIEUR
TAILLEUSE. ¦ft ™™^
Premier Mars 16, se recommande
pour la confection pour dames, ainsi que
pour habillements de petits garçons. 7028 3

La librairie A. Courvoisier
1, rue du Marché 1,

reçoit toujours les abonnements pour les
journaux suivants :

L'UNIVERS ILLUS TRÉ,
LA FAMILLE, paraissant à Lausanne,
LA SAISON, journal de modes,
LA MODE ILLUSTRÉE,
LE COIN DU FEU, journal de la famille,
LA BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE.

Prix originaux.

A Mer p Martin 1892
au centre du village, deux APPARTE-
MENTS de 8 pièces, pouvant servir
chacun de logement et comptoir au même
étage. L'un de ces appartements est dis-
ponible de suite. — S'adresser, de 11 h. â
midi, A M. S. Pittet , architecte. 4690-26*

nCa âsin
A LOUER

5, Place de l'Hôtel-de-ViUe 5.
Situation centrale. Occupé jusqu'à ce

jour par M. Savoie-Petitpierre. De suite
ou pour St-Georges 1893.— S'adresser au
Bazar du Panier Fleuri. 4612-26*

en tous g-enres.

TREILLIS 
^̂̂ ^̂ 

TUYAUX
RONCES ^̂ &^̂ mm Mtctac-

T^SLSSLS±IO. cie fers

JEAN STRUBIN
sous l'hôtel de l'Aigle. ^ç.

DÉPÔT : 32, GrrajcLd.-Q-i_i.aa, â, &EIST__!_ !_! V __H1. — Se trouve a_h.eiz les ;p:r:L_c_.ci:pa.-u_3c Épiciers.

Seltampooing

Ge remède merveilleux arrête la chute
et fait pousser les cheveux, enlève les
pellicules et nettoie la tète. En flacon A
2 et 4 fr., chez M. Sal Weill, rue Léo-
pold Robert 12. 5945 8

m A TT T WrTC!!? Mmes WSéTéKA-
liilii _L£iUd£j. PERBENOUD tailleu-
ses, rue Fritz Courvoisier 36 A , se re -
commandent aux dames de la localité pour
ce qui concerne leur profession. Coupe
anglaise sur mesure. Ouvrage soigné.
Prix modiques. Références à disposition.
— S'adresser au rez-de -chaussée, A droits.

6978 2

ON CHERCHE
pour dans 15 jours une polisseuse
de cuvettes argent. Occupation sui-
vie. B-1044-Y 6917

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .



Vente da domaine
L'HOTEL DE T|TE-M-RANG

Samedi 85 juin 489», dès 7 heu-
res du soir, dans l'Hôtel du Jura,
aux Hauts-Geneveys, où la minu-
te de vente est déposée, les héiitiers de
M. Frédéric OTHBNIN GIRARD , et de son
épouse Mme Henriette - Françoise née
HA.I_ DIMA .NN , exposeront en vente par
voie d'enchères publiques le domaine
de Tête- de-Rang, qu'ils possèdent
en indivision 6t qui est inscrit au cadas-
tre des Hauts-Geneveys, comme formant
les articles 992 et 893, A Tête-de-Rang et
aux Perches, bâtiment, place, jardin et
prés d'une surface totale de 75,786 m9 soit
28 poses fortes, ancienne mesure.

Le bâtiment , renfermant , outre nne
Sartie rurale, l'Hôtel restaurant de Tête-

e-Rang, est placé à proximité immédiate
de ia cime du même nom , d'où l'on jouit
d'une vue très étendue sur la chaîne du
Jura, le plateau suisse et les Alpes. En
raison de sa situation , cet établissement
est nn des buts de promenade favoris des
habitants des Montagnes neuchâteloises
et du Val-de-Ruz ; il jouit d'une clientèle
considérable et pourrait être facilement
transformé en hôtel pension.

L'adjudication sera prononcée séance
tenante, et la vente sera définitive si le
prix obtenu est jugé suffisant.

S'adresser, pour visiter l'immeuble, à
N. Numa Andrié , propriétaire aux Hauts-
Geneveys , et, pour prendre connaissance
des conditions de la vente, à M. Armand
Quartier, notaire à la Chaux-de-Fonds,
ou au soussigné.

Cernier, le 9 juin 1892.
6579 Edouard DROZ, not.

Papeterie A. COURVOISIER
1, rue du Marché 1.

— Dépôt de la véritable —

Em to fars d'oranger
du »' AI/TES de Paris,

en flacons de 90 centimes et 1 fr. 40.

A TIT naranfo f Dans une honora-¦O.UA jJttl OUlis J blefamilleagricole
du canton de Berne, on prendrait en pen-
sion un Jeune garçon de 13 à 15 ans,
pour lui apprendre l'allemand. Prix mo-
dique. — S'adresser chez M .E. Jeanneret ,
rue du Manège 17.

A la même adresse, A louer une belle et
grande chambre non meublée. Prix
IO fr. par mois. 6820

— A louer —
Un beau pignon de trois pièces, avec

cuisine et dépendances, situé â la rue du
Parc 76.

Un bel appartement moderne , ex-
posé au soleil, de trois chambres, cuisine,
corridor et dépendances, situé A la rue du
Parc 71.

S'adresser, au propriétaire , au premier
étage de cette dernière maison. 6781

Nouvel arrivage de l'excellente

HUILE BLANCHE DOUCE
à 1 fr. 50 et 1 fr. le Utre.

Se recommande, 6571

EPICERIE, nie du Marché 1
-A- H-OTTIBIEB

pour cas imprévu , de suite ou pour St-
Martin 1892, un beau SOUS-SOL pou-
vant être utilisé pour n'importe quel
commerce. 6591 0

S'adresser au bureau de r IMPARTIAL .

PENDULES
Réparations de tous genres de pendules.

Ouvrages consciencieusement faits et ga-
rantis. Prix modérée. Chez

M. Pierre Girard, pendulier,
55, rue de la Demoiselle 55.

6592-1 Se recommande.

Langue allemande
Une honorable famille â Zofingue (can-

ton d'Argovie), serait disposée a prendre
en pension une ou deux Jeunes filles
de 12 à 16 ans, désiraut apprendre la
langue allemande. Prix de pension 450 fr.
par an. Vie de famille. Bonnes écoles.
— Pour tout renseignements, s'adresser
à M. César Junod , à la Prise, sur Tra-
vers. 61)87

Excellent FROMAGE Je la Sape
pour fondues 7016-3

Boulangerie KOLLROS, rne St-Pierre 16.

Indispensable pour les familles !
Vonlez^"s,n,é?T LIQUEUR STOMACHIQUE RECONSTITUANTE

^rfMWEMÉ^, Bellinzone Félix Bisleri BeliiGZ0D«
V^W^a^; !Él5l Swli^k Se ^ °̂  mélangée à l 'eau , a l'eau de soude ou à l' eau de Seltz,

JÏlÇ X̂̂ :iXlilra lift ' Monsieur FéLIX BISLERI ,

^^^^SĴ ^î ^limw.1M.™^MJ '' ;l* l 'honneur de vous remercier des envois que vous avez
eMî^^^^^œ^^ffla^K^»wf» bien voulu nie l'aire de votre Fer-Quina-Bisleri.
T î ^̂ MBHS ^̂ rjl 1 ti M L'expérience que j' en ai faite , pour ma famille et pour le

^WsiWa ^ t̂v ^rvî*]  %A U_Ufl traitement de malades indigents , me permet de vous certifier
Bavez TOOBPïTH I I M > u J &Ê . W  que je l'ai reconnu un excellent Tonique reconstituant soit
^

rfwy ' j I 1{AJHK| " WÊ à l'usage des enfants , soit à celui des adultes.
A f̂ àn l anllmÈ |g Le Fer-Quina, par son goût agréable et sa digestion facile ,
n Ij f iVAî îffiES. é ' 'i y _. j! le placent en premier rang parmi les produits similaires.
% A ^m̂  ̂ \\Pç|§PiH:;~ <gy Agréez les sentiments de ma plus parfaite considération.

A prendre de préférence avant les repas, à l'heure dn vermouth.
Se vend chez les principaux pharmaciens, droguistes, cafetiers et liquoristes. 13195-46

FORMUL éE Qntnt ïapifeap
établi par

L'UNION OUVRIÈRE du LOCLE
adopté et recommandé par les

Fédérations des Syndicats et les Sociétés professionnelles dn canton
de Nench&tel et dn Jnra snisse.

Prix de l'exemplaire : 35 centimes.
En vente à la Librairie A.. Courvoisier, la Chaux-de-Fonds

ÉCOLE D'HORLOGERIE DE SOLEURE
Cours complet théorique et pratique. Excellente occasion

d'apprendre la langue allemande. 5092

iAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAfc: GRANDS VINS DE BOURGOGNE :
i MAISON FONDÉE EN 1880. 13766-73 ?

Médailles d'argent : Hanoï 1887. Paris 1889.
!_.. ca-ox«.ca-E3is-c_ï-s3___Ft.]v_r̂ _̂.xz«a", PROPRIéTAIRE

' à Savigny-les-Beaune (Oôte-d'Or). '
i 3". Gk>rg;es ete El. Langerou , successeurs t
i Représentés par M. Alexandre Carteand, voyageur intéressé de la maison. ?
t̂vfvffyffyfffyf ffyfttfyp

USINE DES ENFERS
Looie Ph. HJHATTHEY DORET m*m

M\\tàM ie lois près, écomipes et ie première pal.
Planches. Bois de charronnage. Sciages à façon

Bois SECS façonnés rendus franco entassés an bûcher.
^̂ —^̂ — IVIesixrage ŝt,jcst,x i.-tl . <

g—i SAPICV FAYARD DÉCHETS -^
BB5 Trois tailles (25 cm) Fr. -I S.SO Fr. 15.35 par 100 kilos Fr. 3.90 CTS
«s* Quatre tailles (20 cm) » 13.50 » 16.25 580 » » 18.50 52!
Ba* Prix du stère, soit quart de toise, 1000 » » 35. — ¦_3
p , Déchets ponr potager , chauffage et lessives. tT3
S —— s,..CS> Cokes de chauffage. Cokes spécia ux pour la f onte, ÏZ
CJ p r monteurs de boîtes et p r émailleurs(cassé petit) .
¦—> Anthracite. — Houilles française et allemande, C"2
-ua! Briquettes (marque B). Briquettes de houil- 

^le (marque V) pour conf iseurs, etc. 
^£2 ™" «—3S Charbon de f oyard  gros et première qualité, à OO j^.

P^ francs les IOOO hilos franco à domicile. Spécialité de Char- 53g
£*¦ bon garanti pur f oyard pour fabrica nts de ressorts. 1—3

*—*- 
Prix-courants et Cartes-postales pour commandes

gratis et franco. — S'adresser 5966-3¦» INE DES ENFERS —

Fabrique d'ébauehes et finissages
FLURY FRERES, A BIENNE

Représentant : M. Arnold Huguenin H-2275-J
Téléphone à la Chaux-de-Fonds. Téléphone

Pièces à clef Vacheron et 3/4 platines de 14 à 20 lignes.
Finissages genres anglais, américains et calibres spéciaux.

Remontoirs de 10 à 20 lig. en pièces laiton et nickel. 5145

0 Café-Brasserie
(SKË&ékù J'ai l'honntnr de porter
fil Bc _§ * la connaissance du pu-
Mm " mmLp '3"c' am's e' connaissan-

Mll '̂ Biitilifilf 
ces 

^ u? J 6 vien8 d'ouvrir
(Jjj llin* le Café-Brasserie de
(̂(gJJIjjF la place Ue l'Ouest,

rue «lu Parc 3».
J'espère par un service prompt et de

bonnes consommations, mériter la con-
fiance que je sollicite. 6920

Le Tenancier , Henri RACINE.

MISE a BAN
Ensuite de permission obtenne, M. JEAN

ST.KHLI , maître charpentier , met A ban
ponr toute l'année son chantier situé der-
rière la maison rue du Manège 17

En conséquence, défense est faite de
pénétrer dans l'emplacement , d'y pendre
des lessives et d'en enlever quoi que cela
soit.

Une surveillance très active sera exer-
cée et les contrevenants seront puni s con-
formément à la loi.

Les parents sont rendus responsables
de leurs enfants.

Publication permise :
La Chaux-de-Fonds, 20 jui n 1892.

Le Juge de paix,
6912 E.-A. BOLLE, notaire.

* 7V®B1!E * 9 MÉDOC ©
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EN VENTE
Eltiquettes

de
fSJ^«_p5555-^5^PjSg SË3PtP_p$>j£

I VINS & LIQUEURS §
pour bouteilles et chopines. & des prix

avantageux.

Papeterie A. Courvoisier
Place du Marché.

Guèrison des Varices
et Maux de j ambes.

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

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

La Ohaux-de-Fonds, le 30 Janv . 1890.
FANNT VON __ESOH,

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

LAURE SOHNCERR.
Pour tous renseignements, s'adresser à

M. Gnstave GBISEL, rne de la Char-
rière as, au premier étage. 5716

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

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

Matériaux ^construction
Fritz Bobert

47, rue du Parc 47.
Reçu de belles Flanelles marbrées

pour dallages, cuisines , corridors , etc.
Prix sans la pose, 8 fr.
Prix avec la pose, 11 fr.

Tuyaux cn grès de toutes dimen-
sions. 6838-8

DERNIER TIR

Société de Tir dû „ GRUTLI "
Dimanche 26 Juin 1892

dès 7 b. du matin à 7 h. da soir,
au Nouveau Stand des

Armes-Réunies.
Les militaires qui voudraient encore

tirer leurs 30 coups obligatoires, sont
priés de se présenter porteurs de leurs
livrets de tir et service.
6930-2 Le Comité.

Timbres-Impôt
DE LA

Comme k la Cbam-de-Fonds
En vente dans les magasins ci-après

Bureau de I'IMPARTIAL (Librairie A. Cour-
voisier), place du Marché.

MM.
H. Wœgeli, tabacs, pi. Hôtel-de-Ville 6.
Georg. Dubois, fers, Fritz Courvoisier 2.
Jean Weber, épicerie, Fritz Courvoisier 4.
Frères Schneider, épicerie et boulangerie,

rue Fritz Courvoisier 20.
Marmet-Roth , épicerie, Granges 6.
J.-A. Stauffer , épicerie, Hôtel-de-Ville 34.
Jacob Ischer, épicerie, Hôtel-de-Ville 48.
Deladoey, confiserie , rue de la Balance 2.
Wille-Notz, épicerie, r. de la Balance 10.
Boucherie Sociale, rue de la Ronde 2.
Cuisine populaire , rue du Collège 11.
Débit de sel (A. Dubois), r. du Collège 13.
Arthur Paux , tabacs , rue du Versoix 1.
A. Depierre, épicerie, rue du Versoix 1.
David Hirsig, épicerie, rue du Versoix 7.
O. Bourquin , épicerie, r. de l'Industrie 20.
P. Schallenberg, chapellerie, r. du Puits 1.
A. Perret-Savoie, épicerie, Charrière 4.
Marie Colomb, épicerie, Charrière 14.
Henri Sandoz, fournitures d'horlogerie,

rue Neuve 2.
Roulet-Douillot, boulangerie, r. Neuve 5.
Emile Piroué, coiffeur , place Neuve 12.
Zélim Béguin, épicerie, rue St-Pierre 14.
Ch.-F. Redard , épicerie, rue du Parc 11.
Boucherie Sociale, rue du Parc 17.
M»1 Staehli, épicerie, r. de la Demoiselle 19.
M"1 Matthey, papeterie, Léop. Robert 23.
Ch. Kohler , tabacs, r. Léopold Robert 25.
E. Bachmânn, fers , r. Léopold Robert 26.
Société de Consommation, Jaquet Droz 27.
A. Eymann , épicerie, Léopold Robert 43.
A. Winterfeld , épicerie, Léop. Robert 61.
Piroué-Bon , coiffeur , rue du Grenier 10.
Aie. Studler , épicerie, rue du Manège 17.
Sœurs Schley, librairie, rue de la Paix 41.
J.-G. Luthy, épicerie, rue de la Paix 74.
Auguste Egli , épicerie, rue du Progrès 65.
Jules Froidèvaux, épicerie, r. du Parc 66.
M"* Wenker-Girard , épicerie, Parc 62.
P. JeanRichard , épicerie, r. de la Serre 73.

PLANTAGES. ÏÏSSSSfit
en relations avec nn ou deux fabricants
d'horlogerie pour entreprendre des plan-
tages bon courant , soit levées visibles et
doubles plateaux , etc. 6916-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BOULANGERIE
Le soussigné annonce à l'honorable

public de la Chaux-de-Fonds , qu'il a re-
pris l'ancienne boulangerie Auer,

8, RUE DU GRENIER 8.
Avec de bonnes marchandises soit bou-

langerie ou pâtisserie, il espère gagner la
confience qu'il sollicite. On trouvera aussi
chez lui du beurre et fromage de
première qualité. 6821-2

Se recommande,
F. R UEGSEGGER JEANNERE T.

TAillailfiO Mlle FANNT
-M. *»MMt5M» *% ROBERT an-
nonce à son ancienne clientèle et au pu-
blic en général que dès le commencement
de juillet , elle i ( .commencera son état de
tailleuse, soit en journée ou A la maison.
Elle se charge aussi des raccommo-
dages, Prix très modique. Se recomman-
de. — S'adresser Crêt-du-Locle 6, au ler
étage, ou rue du Premier Mars lu au
rez-de-chaussée, à gauche. 6918-3

Benzine rectifiée
(sans odeur)

de J. GARDOT , DIJON, pour enlever les
taches sur la soie, la laine, le velours, les
gants et toutes les étoffes, sans laisser
d'odeur et surtout sans altérer les couleurs.

POMMADE a polir les mtitaox, de J.
GARDOT , DIJON.

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
2, rue du Marché 2.

A REMETTRE
de suite un bel APPARTEMENT de 3
pièces et dépendances , situé à proximité
de la Gare.

S'adresser au notaire Ch. Barbier , rue
de la Paix 19. 6913 5

Hôtel fle la Balance, la Gi&ourg
A l'occasion de la Saint. Jean t

Dimanche 26 Juin 1892

BAL Â BAL
BONNE MUSIQUE 7017-2

Cordiale invitation , S. Comment.

îpij ifCirage
en boites de

|. 10, IS, 35 et 90 centimes,
| j en vente à la

I J Librairie A. Courvoisier
MA Place du Marché.

EXCBliGlltG EnCr6 à C0P16r Papeterie A. Courvoisier
i '



I_ïi:rn t_ l i _ \rn Une personne de con-
JUUrUuIlbi t). fiance, mère de famille,
désirerait vivement trouver quelques
chambres i faire ou s'aider quelques
heures par j ou. dans un ménage. 7069-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Rnmnntnnr Dn bon remonteur pour
IIOIUUII IJO IU. petites pièces demande de
snite une place dans un comptoir, ou, A
défaut , des remontages A I A maison.

S'adresser rue du Progrès 95 A, au pre-
mier étage. 7043-3

flnÏÏÏftphAlir Dn °?"ier «oilloehaur
UUlilUlllcUl . connaissant a fond sa
partie demande à faire des henres. — S'a-
dresser à M. Chazel, rue de ia Demoi-
selle 9. 6942-2

One jeune tille ïnE^ ĴS
une place dans un ménage pour garder
les enfants et s'aider aux travaux du mé-
nage. — S'adresser rue du Puits 1», au
rez-de-chaussée. 6923-2

I : i i l ln i i sA Une ouvrière tailleusecher-
lolUtUac. c ê une place de suite ou à
défaut elle irait en journée. — S'adresser
à Mme Lohse, rue du Pnits 4. 6924-2

Vnlnntdira Une jeune fille de la Suisse
IUlUIlUlli 0. allemandedésirantappren -
dre le français, cherche place dans une
famille honnête (de Neuchâtel ou de la
Chaux-de-Fonds pour aider aux travaux
du ménage et de couture. — S'adresser
rue Jaquet Droz 23 , au 2me étage. 6941 - S

i 'iiîsînîÀpa Une bonne fllle cherche
'•. UiSllilblc- une place de cuisinière ou
pour tout faire dans un petit ménage soi-
gné. Bons certificats a disposition. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 24, première
porte à gauche. 6947-3

fîïnîocanca Une bonne finisseuse de
riMSSlUûc. boites or se recommande
pour de l'ouvrage â la maison 6t aussi
pour des équarissages de cuvettes en tous
genres. 6950 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rnnl an<rar Un jeune homme ayant
DU Ul du gOL. déjà travaillé pendant six
mois dans la boulangerie cherche une
place comme apprenti boulanger. — S'a-
dresser sous chiffres 1850, Poste restante ,
a Chanx-de-Fonds. 6952-S

''«rvintft Une servante d'un certain
_3cl YuUL Ui âge bien recommandée cher-
che une place pour tout de suite. — S'a-
dresser à Mme Thomann, rue du Parc.21.

6954-2

Borna nta Une bonne fille cherche à se
OUI Vaille, placer pour le ler juillet. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 25 , au
rez-de-chaussée, à droite. 6862-1

Rnmsintnni» Un bon remonteur assidu
(lUiliUliltiUl. et fidèle , ayant pratiqué
les échappements ancre et cylindre et
capable de les retoucher, demande une
place dans un bon comptoir, A ses pièces
ou pour de l'ouvrage à la maison.

S'adresser à M. Droz, rue de la Demoi-
selle 53. 6882-1

J[n A nAraannA de toute conflanc! dé"uuu j/oi oUiiUD sire trouver un ménage
à faire ou des bureaux. — S'adresser chez
M. Bœgli, rue de l'Hôtel-de-Ville 38 A.

6884-1

One demoiselle ttVdSÏÏ'iE
gués, cherche A se placer dans un magasin
quelconque. — S'adr. rue de la Serre 59,
au rez-de-chaussée. 6888-1

Qnniinnt A On demande de suite une
Oui V dU lt". bonne servante. — S'adres-
ser Brasserie Muller. 7052-3

Pnlieoanoag On demande deux polis-
1 UllSSuuBuB. sensés de boites argent.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6785-3
jluaann de 12 à 14 ans est demandé
Uni ÇUU comme aide dans un grand
magasin de la localité. Excel entes réfé-
rences exigées.— Adresser les offres, sous
chiffres C. D. tS, Poste restante suc-
cursale. 7070-3

RanaesonQA 0n demande une bonne
UCpasaOUoC* repasseuse en linge pou-
vant disposer d'une journée chapue quin-
zaine ponr travailler a domicile. — S'adr.
rue de la Demoiselle 45, au ler étage.

7071-3

Demoiselle de magasin. m°andedede
suite une demoiselle de magasin pour les
tissus. Références sont exigées. — S'a-
dresser par écrit Case 635, la Ohaux-
de-Fonds. 7029-3

^̂ ^̂  
On 

demande 
"SO somme-

f t ^ ^ W  11ers et sommelière * pour
le 4 Juillet. — Prière de s'inscrire de suite ,
au Restaurant des Armes-Réunies. 7030-3

flravflnr 0n demande de suite un bon
Ul Bleui,  dispositeur, un ouvrier pour
le mille feuilles. — A la même adresse on
demande un jeune homme comme com-
missionnaire. — S'adresser à l'atelier
H. Pétremand, rue de la Demoiselle 88.

7044 3

HarAnSA Un demande de suite une
UOl DIISu. jeune fllle comme apprentie
doreuse. Rétribution immédiate. 7045-3

S'adresser A l'atelier rue du Pont 21.
< if i r * \_i j nfû Un demande de suite , pour
OUlinUMJ. les Geneveys-sur-Coffrane,
nne bonne servante, sachant cuire et con-
naissant tous les travauv d'un ménage.
Bon gage est ass are si la personne con-
vient. — S'adresser rue de la Serre 59, au
rez de-chaussée. 6971-2

Pnlîoonnaa Un demande de suite une
I UllSaCUSU. polisseuse de boites or ,
qui connaisse le léger et la partie à fond,
âui puisse à la rigueur diriger un atelier ,

onne rétribution si la personne convient
et ouvrage assuré. 6975-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

k î OTlî 11 AS Un demande pour ap prendreUlgUllIOQ. finisseuse d'aiguilles une
jeune fllle honnête. 6976-2

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

Commissionnaire. Sl°tê dZanfeune
fille active pour faire les commissions.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6992-2

finmmnliÀpa °n demande de suite une
OUlUUlulIoi o. bonne sommelière et une
Jeune fllle pour garder des enfants et
aider au ménage. — S'adr. rne de l'Hôtel-
de -Ville 39, au café. 6991-2
(J iijM i'intû On demande pour entrer de
obi V ail tu. suite une bonne servante
forte et robuste. — S'adresser rue des
Terreanx 22. 6977-2

rnîaïniàr A 0il demande une cuisinière
uulolllltilu. expérimentée, dans une
bonne maison bourgeoise, plus ua bon
domestique, paysan , tachant craire.

S'adresser a M. ileruard Ktempf , rue
Fritz Courvoisier 18. 6994-2

Pnnrfanta Un demande un bon frap-
1 OUU QUIB. peur do pendants. Entrée
immèdiata. 691)3-2

'̂adresser au bureau de ('IMPARTIAL

tomioissionnaire. %£2ÏÏS-ûF
sionnaire. 7003-2

¦S'adresser ae bnrean de I'IMPABTIAL.

ûniliflohaiiF 0u demande un bon ou-
UUIUUUUCUI. vrier guillocheur pour
argent, marié et connaissant la partie à
fond. On fournirait le logement. 7008-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pflinntahl p Dans "" atelier Important
UUW JJldUlE. de la localité , on demande
de snite nn employé-comptable parfai-
tement an conrant de la comptabilité ;
nn jenne homme d'nne vingtaine d'an-
nées aurait la préférence. — Adresser
les offres , sons initiales B. A. 6697,
an bnrean de I'IMPARTIAL. 6697 5*
SmmnûiiAra On demande pour entrer
DUWUIUI101 v* de suite une sommelière
de tonte moralité et sachant les deux lan-
gues. Inutile de se présenter sans de bons
certificats. 6922-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

i nnpanf i la Ban(lne Henri Rieckel
A{ipi CHU. demande de snite nn
Jenne homme comme apprenti. 6936-2
Innnn filin On demande pour le 4 juil
JOUUO UUO. îet, une jeune fille âgée de
16 ans, intelligente, pour la garde d'un
enfant et aider au ménage. — S'adresser
le soir de 7 à 10 heures, chez M. Jules
Amez-Droz, rue du Premier Mars 8

6948-2

Pnli«QAn«AS 0n demande de suite ou
1 UlliSdOUociS» dans la quinzaine des po-
lisseuses et des aviveusea de boites ar-
gent. — S'adresser chez Mme Nadenbusch,
rne Haute 16, Bienne. 6944-2

FlPiî i l l  Alir Un demande de suite un
LUIiillH'lll. ouvrier émailleur connais-
sant l'émaillage. 6945-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ffîn ÎQQAnoA Un demande une bonne
riIUSSCUoOi finisseuse de boites argent
travaillant chez elle. — Adresser les offres
Case 549. 6946-2

Pinrrioln Un donnerait des tournages
I l t l l lSlO,  à /aire â domicile. —S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 25 A, au
rez-de-chaussée. 6948-2

Cnrv_ ini A Un demande une jeune fllle
OtU ïillll.o. de toute moralité, propre et
active, sachant raccommoder, pour un
petit ménage sans enfants. Entrée le 28
courant. 6949-2

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

Cppviïitft Un demande pour le 4 juil-
Qcl VdiUtu. iet une jeune fllle pour aider
au ménage. — S'airesser à M. A. Sommer,
confiseur, rne de l'Hôtel-de-Ville 5. 695S 2

lanna filla On demande une jeune fille
JOUUO UUOt de 16 ans, forte et robuste,
pour lui apprendre à polir les cuvettes ar-
gent et métal. Elle serait rétribuée de
suite, on , suivant convenance, logée et
nourrie chez ses patrons. 6883-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

One jeune fille tfLr̂ riaûr
français , est demandée de suite.

S'adresser rue du Collè ge 15. 6885-1

lanna filla Un demande une jeune
JOUUO UI10. fille de 16 A 18 ans et de
toute moralité, sachant coudre et raccom-
moder, pour bonne d'enfants. 6886-1

S'adr. rue du Puits 4, à la boulangerie.

InnPAntÎAQ ohemisières-lingèreB ,
appl 0UU05 dans l'article soigné. Plu-
sieurs jeunes filles sont demandées de
suite et après les promotions , état lucra-
tif, sérieux. — S adresser à Mme Helin ,
rne du Puits 1. 6887-1
S_ Arvantft Un demande une servante
001 ï llllll!- sachant cuisiner et tenir un
ménage soigné. 6612-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartements. AH.K,e
beanx appartements dé 3 et 6 pièces
bien exposés an soleil.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7068-i*

appartements. Martin SV
partements, l'un de 3 pièces et l'autre
d'uue pièce avec toutes les dépendances
et situés rue (Fritz Courvoisier. |— S'a-
dresser rue du Pont 21 , au 2me étage , &
droite. 7078 3

I Affamant A louer pour St-Martin un
UUgOlUOUIi. logement composé de trois
chambres, cuisine et dépendances, dont
une chambre au rez-de-chaussée , pouvant
parfaitement ôtre utilisé comme petit ate-
lier de cordonnerie ou autre profession.—
S'adresser rue du Pont 10. 7079-3

rhamhra & louer a un monsieur tra-
VUdlUUrO vaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 80, au 3me étage, â droite.¦ 7080-3

Phnmhrne A louer de suite 2 cham-
l/UiHUUl Ois. bres meublées ou non, bien
exposées au soleil. — 8'adresser rue Léo-
pold Rooert 64, au 4me étage, A gauche.

7081-3
finnA On offre à louer une grande cave
l/llfO. indépendante. 6960-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhra A louer de suite une cham-
UUaulMl 0. bre non meublée. — S'adres.
ser rue de la Paix 55 RIS , au 2me élage.

7082 3

flhamhrA A louer une chambre meu-
UllaulMl 0. blée .i* un ou deux messieurs
de moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Puits 13, au 2me étage.

7031-3

rhamhPA A loaer UQe chambre meu-
'jelttilîUl 0. blée A nn monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue Neuve 6, au
2me étage, A droite. 7032 3

Priimhpa A louer de suite une eham-
KllilUlMl 0. bre meublés de 3 fenêtres.
On pourrait y travailler si on le désire. —
S'adresser rue de la Demoiselle 58. au rez-
de-chaussée, à gauche. 70. 18-3

flhamhrA A louer P°ur le ler JniiietUM _ __ . i _ i ._ H ;, une petite chambre meublée
A un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Premier Mars 16, an se-
cond étage. 7040-3
3 nframAnt A l°uer au centre du villa-
UUgOUIOUt. ge, de suite ou pour Saint-
Martin, un beau logement moderne de 4
grandes pièces et belles dépendances. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 3, au ler
étage. 6985-11

fhamhrna A louer de suite une cham-i IitilliUl OS, bre meublée (15 fr. par
mois) A un monsieur travaillant dehors, et
une chambre non meublée (12 fr.), sitnées
au centre du village. 70.19-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnartAmAnt A louer' dèa le 20 Juil~
d|l|lrtl bOUIOUt. iet prochain , un bal
appartement au pignon, de deux pièces ,
cuisine et dépendances, eau et petit jardin.

S'adr. rne de la Oharrière 29. 6995-2

I , ._ <riU _ lAllt A louer> Ponr St-Martin
uugoiiioiib. prochaine, un appartement
de 3 pièces , au soleil, au 2me étage. Les-
siverie dans la maison. — S'adresser rue
de la Pure 7, au 8me étage. 6996-2

innsirtomant 0n offre à louer- P°ur
AppariiOUieUl. st-Martin , un apparte-
ment de 2 pièces et dépendances , au ler
étage. Il pourrait, au gré d'un amateur, y
être ajouté une grande chambre indépen-
dante, A S fenêtres, au soleil levant, et qui
pourrait être utilisée pour atelier, comp-
toir, etc. 6997-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innartAmAnt A louer P°ur St-Martin
appartOUieUl. 1892 un bel apparte-
ment de 3 pièces, corridor, cuisine et dé-
pendances, situé au soleil et dans une
maison d'ordre. — S'adresser au bureau
de MM. G. Leuba, avocat, et Ch.-E. Gal-
landre, notaire, place du Marché 10.

6986 a

I Affamant A louer, & des personnes
UUgUlllUlH. tranquilles et solvables un
petit appartement d'une pièce, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 7. 6987 2

innartAmAnt A l0U8r Pour le a n0_
appui liOlUOUIi. vembre, dans une mai-
son d'ordre, un appartement de 3 pièces
bien exposé au soleil. — S'adresser chez
M. Delètraz, rue de Bel-Air 6 A, au 2me
étage. 6990 2

flhamhrA A louer de suite une cham-
fllalltMl 0. bre bien meublée, pour un
ou deux messieurs travaillant dehors.

S'adresser Place d'armes 18 n , au 2me
étage. 6998 2

Ohamhra A louer , pour le ler Juillet ,
KUBiUUl 0. une jolie chambre.

S'adresser rue du Parc 80, au rez-de-
chaussée. 6999-2

PhamhrA A louer de suite une cham-
v/llolllMl v. bre non meublée exposée au
soleil levant. — S'adresser chez M. Ru-
fener, rue du Pnits 18. 6988-2

Phamhra A louer une belle chambre
UllillIlUl O. meublée —S'adresser, après
7 heures du soir, rue du Puits 29, au 2me
étage. 6989-2

l.ncramant Pour cas imprévu, à louer
UUgomeuii. de suite ou pour plus tard,
à des personnes de toute moralité, un ma-
gnifique logement avec parquets neufs,
composé de 4 pièces, cuisine, corridor et
dépendances, dans une maison d'ordre,
exposé au soleil et situé près le Collège
Industriel. 6784-4'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement. Eij5S.SE
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-*23
Appartement, appartement composé
de 3 chambres, cuisine, atelier, magasin
et dépendances. — S'adresser à M. Paul
Senaud, ferblantier, à Bevaix. 6889-1

I.AffAmAnt A lou6r V oax St-Martin , un
uuguuiuiiii, logement de denx pièces, al-
côve, corridor et dépendances, au 2me
étage. — S'adresser à M. B. Weill, coif-
feur, rue Neuve 10, de 2 i 3 heures de
l'après-midi. 6893-1

PhamhrA A louer une chambre entiè-
fllitlllUl 0» rement indépendante, non
meublée et située au midi. — S'adresser
rue du Doubs 15, au 2me étage.

A la même adresse A vendre un grand
pnpltre en bois dur et à 8 tiroirs. 6872-1

lin ftffrA 'a couc ê & nne demoiselle
UU UU1 0 honnête, de moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Cnre 3, au ler étage, â gauche. 6867 1

APflânBllluIll. 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. 6417-1

Deutsche Kirchgemei Rde.
Der hiesige Gesangverein Conoordia ,

der so oft an den hohen kirchlichen Fest-
tagen durch die rcbôoen Eizeugnisse der
Kirehenmufcik unsere Gemeinde erfreute ,
hat die Freundlicbkeit nâchsten Sonntag
den 26. laufenden Monats durch zwei Ge -
sangsvortrâge zur Hebung des Gottes-
dienstes beizutragen. 7072-2

Grand succès
DU 7067-3

l'incomparable Encaustique
pour parquets.

Seul dépôt pour la Chaux-de Fonds

F..A.JAC0T.C0URV0ISIER
10, rne du Parc 10. 

En vente dans tontes les librairies

L'inspiration te Saintes - Ecritures
Brochures à 25 c. o. 2191 v. 7066-3

Dans un des plus beaux sites des bords
du lac de Bienne, une famille bourgeoise ,
prendrait en pension pour séjour d'été,
une ou denx dames avec enfants. Prix
modérés. Bains du lac. 7000-3

S'adresser à Mme Fox-Bopp, rue du
Doubs 99. 7075-3

LOGEMENTS
Pour St-Mar tin 1892. à louer dans les

maisons Maroni , rue de la Serre 103 et
105, une quinzaine de beanx logements de
3 pièces, corridor, cuisine et dépendances,
depuis 350 lr. à 550 IV.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant ,
rue du Parc 7«. 7076 6

lipgements
Pour St-Martin 1892, à louer dans les

constructions Comaita, rue du Progrès
99, 101, 103 et 105 , de beaux logements de
• et 3 pièces avec corridor, cuisine et dé-
pendances. Parquets. Prix de -40O lr. A
450 tr. avec eau.

Dans les ditt s. 4 pignons de 2 pièces,
cuisine et dépendances pour 3G0 fr. avec
eau. 7077-6

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

Restaurant Eug. Mflevaui-Laeliat
an Boécbet près les Bois.

Dimanche 26 Juin 1892
Il sera joué une

-Répartition-
an jeu de boules. 7086-2

Somme exposée : 300 f r. en espèces.
Invitation cordiale.

LIQUIDATION
Un grand choix de NATTES en

cheveux véritables, depuis 3 lr. 50.
Frisettes de toutes nuanc s, A 75 c.

au choix. Fllets-lront deux pour as c.
Ohez M. Emile Plroué, coiffeur ,

place du Marché 12. 7084-3

— A louer —
dès le ler août prochain nn apparte-
ment de deux pièces, cabinet et dépen-
dances , au premier étage, situé rne de
l'Industrie 9.

Dès le 11 novembre, un appartement de
trois pièces et une cuisine, situé au rez-
de-chaussée de la même maison.

S'adresser A M. Oharles-U. Sandoz, no-
taire, rue de la Promenade 1. 7085-3

Publications
en vente A l'adresse ci-dessous :

Explication de Mathieu XXIV . 50 c.
L'Avènement de Christ . . . 30 c.
Le second Avènement 20 c.
Le troisième message d'Apoca-

lypse XIV 20 c.
Les souffrances de Christ . . 20 c.
Le sanctuaire de la Bible 15 c.
La vérité présente . . . .  15 c,
Le règne millénaire . . . . 10 c.
Le Jngement 10 c.
Les denx lois 10 e.
La Loi et l'Evangile . . . . 10 c.
L'esprit de prophétie . . . 10 c.
Le saint par Christ . . . .  10 c.
Christ dans l'Ancien-Testament . 10 c.
Le serpent d'airain . . . .  10 c.
Pouvons-lions savoir. . . .  5 c.
La fin est-elle proche . . .  5 c.
L'homme est-il immortel 5 c.

LUC MAGNIN
_>K ruo an l'InHiintri A 'JK _ >.l7 _ >-92

¦̂«  ̂
On demande à acheter

Ĵâà, y ^S -  d'occasion un phaéton A
-JmSy**)sMÉp&y3 ou 4 places et en bon
ĤH" ŷ&S_5état. —Adresser les offresv"̂  t̂V sous initiales U. V. Oase

OQ5, la Ohaux-de-Fonds. 7033-3

AVIS ADLPAVEURS
A remettre la suite d'un bon et ancien

atelier de gravenrs de lettres, ancienne
clientèle ; on serait disposé à rester
quelque temps pour conserver la clien -
tèle.

S'adresser au bureau A. Henry, agent
de droit, rue Léopold Robert 25 A.. 6964 -3

flhamhro Un monsieur offre à parta-
UllilIllUl C. ger une belle chambre indé-
pendante. — S'adresser rue du Grenier 18,
entrée par la co»r. 687S-1

rhamhro A louor ('e snite ou pour le
unanime- ]er Juillet, A des personnes
de toute moralité, une belle chambre bien
meublée — S'adresser rue du Puits 17,
au rez de-chaussée, A gauche. 6874-1

riiamhra A l°uer une belle chambreUHil Ul Ml ri. meublée. — S'adresser rue
du Puits 19. au 2me étaga. 6863-1

^hamhrn ¦*- louer de 8Uite une J°liei/UaSIiUlC. chambre meublés, au centre
du village, à un ou deux messieurs.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 6890-1

rha.mhrA A louer une chambre meu-
vIlaUlMl 0. blée A une ou deux person-
nes. 6881-1

S'adresser au bnreau de I'TXPAHTUX..

OtlflmhrA A louer, à un ou deux mes-
UUiliuUH. . sieurs ou à une (Jemoiselle
ne travaillant pas à la maison, une jolie
chambre indépendante, meublée ou non.

S'adresser rue Léopold Robert 68, au
rez-de-chaus6ée, à gauche. 6892-1

t&PPSirtûmOQl. vembre' 1892 , un bel
appartement de 3 grandes pièces avec al-
côve , grand corridor fermé, au soleil, avee
lessiverie et tontes dépendances. 6891-1

S'adresser au bureau de ['I MPARTIAL.

rillîilhrfl A louer de suite une belle
vllillllMl D. chambre avec alcôve , expo-
sée au soleil levant et indépendante, avec
part à la cuisine si on le désire. — S'adr.
rue des Terreaux 16, au ler étaze. 6880 1

On demande à loner dpetuuioSen-n
ment de 2 pièces et dépendances, —S'a-
dreBser chez M. Jean Papa, rue ds la
Série_49. 7034 3

f f î l___ W_ \_ \_̂  
Dn Jeune ménage cher-

ïg l̂  ̂ elie, pour le 11 novembre ou
avant, un joli LOGEMENT de 3 chambres
cuisine et dépendances, bien exposé au
aole;i et dans une maison d'ordre. — Offres
sons initiales G. U. 7035, au bureau
de I'IMPABTIAL. 7035-3

On demande à loner MB̂ *T S"
trois chambres dont une grande indé-
pendante, avec dépendances, situé au
centre si possible.— S'adresser au bureau
A. Henry, agent de droit, rue Léopold
Robert 25 A. 6985-3

On demande à acheter SïïSSïïS
ëraz. — S'adresser au magasin de tein-
ture G. Moritz-Blanchet. 7042-3

Pî AD A 0n (lemiim,e «l acheter d'oc-I lanU. casion nn bean et bon piano
bien conservé.— S'adresser Case postale
4034. 6983-2
On demande à acheter une00

^en bon état. 6864-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

ï 'iinitrn On demande à acheter d'occa-
1 lipilil C sion un pupitre. 6902-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fi vafwlrr trois b°!tes A musique dont
A ïullUlO deux grandes jouant avec zi-
ther et harpe, plus une table à coulisses,
le tout en très bon état. — S'adresser, de
midi A 1 heure et de 7 à 8 h. du soir, chez
M. Oh. Gascher, rue de la Oharrière 23.

7088-3

â vonitro une tr<i 3 belle pendule Neu-
V DUUI D châteloise, grande sonnerie,

A réveil, ainsi qu'une table A ouvrage.
S'adresaer chez M. Oh. Frey, rue de la

Promenade 12. 7000-2

PhÎAR A ven^re nn jeune chien boule-
l 'IllCU. dogue. — S'adresser chez le
boucher, rue de la Oharrière 4. 7001-2

_̂ \\__________ . A vendre deux jolis petits
¦''chiens de petite race. — S'a-

^̂ ^1 dresser au magasin de fer G.
—H 71 DuBois, place de l'Hôtel-de-
'-"¦ Ville. 7007-2

â V _ >î lHr _ \  des meub!es Peu usagés, un
A Vullul t) bois de lit avec sommier et
matelas, un canapé, le tout en crin ani-
mal ; plus une chiffonnière, à très bas
prix. — S'adresser au menuisier, rue de
la Promenade 23 A. 6901-1

A VAndrA u" bon laminoir plat pour le
luuliro prix de 50 fr. et contre argent

comptant. — S'adresser rue des Fleurs 16,
au Sme étage. 6868-1

A wnd- 'C. nn Jit en fer, un petit pupitre
lOllUit) 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 cuis'ne , des bou-
teilles fédérales , un établi de polisseuse
de boites. — S'adresser cbez Mme Emma
Dnbois, rue dn Grenier 23. 6866-1

A VAlidro A yen(lre deux belles glaces
ÏDxlUl U et un bon burin-fixe pour

sertisseur. — S'adresser chez M. BsBhrin-
ger, tourneur, Hôtel-de-Ville 55. 6894-1

A vunrfrA un tour à gt»iHo°h«p Hgnn-
icilul v droite, nouveau système, peu

usagé. 6895-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pnriln J eudl matin, à l'entrée du Bois
I tirUU du Petit-Ohâteau , une brelo-
que forme outil à percer avec initiales
E. J. — Prière de le rapporter, contre
récompense, rue du Progrès 2, au ler
étage. 7073-3

PArdn mercredi soir dans les rues du
ï t'1 UU village, une perruque grise.
La rapporter, contre récompensa , chez M.
Mangold , rue du Premier Mars 4. 7041-2

Monsieur et Madame Fritz Scliu
frotli et leurs enfants remercient bien
vivement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de preuves de sympa-
thie A l'occasion du giand deuil qui vient
de les frapper. 7074-1



CASINO -THÉATRE
Pendant l'Exposition des lots de la Tom-

bola en faveur des ouvriers sans travail.
Tous les soirs,]

CONCERT
dans la grande salle du Théâtre.

BUFFET
jpjf Entrée libre pour le Parteri e ~M

Prix fixes pour les consommations, avec
tableaux des prix affichés dans la salle.

Vins îouges et blancs, depuis 1 fr. 50 la
bouteille.

Bière Ulrich frères, à 60 c la bont.
Sirops divers, A 80 c. 7024 2

POUR FIN DE SAISON
CHEZ

ltl1,e Jémina Borel
16, rue de la Serre 16.

Tous les ohapeaux de paille pour
dames et enfants sout vendus dès ce jour
au prix de facture et en-dessous. 7061 3

Chapeaux depuis 35, 50 et 90 cent.

Gérance d'Immeubles
Etude CALAME & CUCHE

rue du Parc 14.
A louer de suite :

Terreaux: 16, un appartement au
second étage.

Industrie 33, un appartement au troi
sième étage.

Industrie 35, un appartement au se-
cond étage. 7062-9

fHP^ Uii très beau logement
«B»* de 6 pièces , dans une

maie on de premier ordre, est à remettre
pour le 11 novembre ou le 23 avril pro-
chain. Prix favorable. 7057-5
Etnde RUEGGER , rae Léopold Robert 6.

_M&cj__Q.ifiq;u.e

GRAVIER DU LAC
pour ) tir diu s,

chez M. ISIDORE BIENZ , rue de la De-
moiselle 136. 7055-f

TAILLEUSE. £™
des Terreaux 18, se recommande
aux dames pour tout ce qui concerne sa
profession. 6876-1

Au magasin Sœurs Calame
rue de la Serre -S3.

EPICERIE! One et ordinaire.
Conserves, Thon , Sardines, Saumon,

Homard , Langues en boites Chicago , Po-
tage de la maison Knorr's. Assortiment
de liqueurs ; Sirops. Siphon. Limo-
nade Vins ronge et blanc. 7065-3

Grande promenade d'été.

VALLÉE DEJA LOUE
Les personnes qui désirent faire cette

promenade peuvent s'adresser A M. Lom-
barde ^ , Hôtel de la Gare, à Gilley, à rai-
son de 8 francs par personne par groupe
de cinq et au-dessus, pour les conduire
de Gilley A 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. 6375-5

M, ï« CH.-F. REDABD »-« «¦
Epicerie fine et ordinaire

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

PRIX MODIQUES
Les clients payant comptant jouissent

d'une remise de 3 pour cent. 6516-2

Confiserie ¦ Pâtisserie DELADŒY
2, rue de la Balance 2. 6439-1

Pâtés froids
truffés snr commande.

Avis officiels
DE LA

Comme Je la CEAUX-DE-FONDS
AYIS AUX ENTRE PRENEURS

La Commune de La Chaux-de-Fonds
met au concours la fourniture et la pose
de la barrière de la terrasse du Collège de
la Promenade.

Les entrepreneurs peuvent prendre con-
naissance des plans et cahiers des char-
ges chez M. Albert Theile, architecte, rne
du Doubs 93.

Les soumission devront être adressées
sous pli cacheté au Consul communal ,
jusqu'au 4 juillet prochain , à 7 heures du
soir.

Elles porteront l'inscription : « Soumis-
sion pour le Collège de la Promenade »
7C60-3 Conseil communal.

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

Dimanche 26 Juin 1892,

BAL il BAL
MUSIQUE GRATIS 7058-2

Se recommande, CH. ZBINDEN .

Café-restaurant STETTLER
2 B, G-andes-Crosettes 2 B. 7050-2

DIMANCHE 26 COURANT

Bal M, Bal
Se recommande , LE TENANCIER .

Café Emile LIMER, la Ferrière
DIMANCHE 26 JUIN 1892

A l'occasion de la St-Jean I

BALMBAL
PUBHC eWt PUBLIC

Parquet
BON ORCHESTRE

6968-2 Se recommande.

Biens chersjompatriotes !
Désireux de faire des affaires, sans me

désunir de vous, j'ai voulu , si je puis dire
ainsi , venir à la frontière en ayant l'es-
poir de vous voir et de toujours rester en
vrai et sincère patriote avee vons.

Je me suis établi A

Lods près Mouthier,
comme hôtelier, où , vous trouverez chez
moi, dé|euner, dtner, consomma-
tion de première qualité, à des prix mo-
dérés ; outre ces avantages, vous avez &
Lods une gare pour le rapatriement.

Daignez, chers compatriotes, m'honorer
de votre visite en venant visiter cette belle
vallée, ses sites pittoresques et la source
de la Loue qui y prend naissance. Tous
mes efforts tendront , A tous les points de
vue. à vous ôtre a gré »ble. * 6212-1

RESICHE1V, maître d'hôtel, à Lods,
précédemment à la Chaux-de-Fonds.

Doctenr ITvERREY
Médecin-Oculiste,

reçoit à la Chaux-de-Fonds tous les
lundis, de 9 Vi h. du matin à 1 heure
après midi, 276-69
«ST, RUE LÉOPOLD ROBERT 4V,

au deuxième étage.

Prenez pour votre dessert les 6686-49

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

Tina plinTifa du Grand Kiosque
JJC& UllOilbS peuvent retirer toutes
lenrs livraisons et Journaux
Illustres, chaque SAMEDI au ma-
gasin de cigares Ch. Kohler,
rue Léopold Robert 27. 6981-1

On demande à loner
un LOCAL pour une brasserie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6877-1

(Série de prix
sur papier

pour boulangers, épiciers , et ponr
lamllles, à IO c. la série.

IMPRIMERIE A. COURVOISIER

CONTINUATION de la LIQUIDATION JURIDIQUE, *M * ar«L« «¦/¦* Parc
Confections hommes. Confections dames, Tissus, etc.. etc. Chaussures. LE SYNDICAT

TOMBOLA
en faveur des

Ouvriers sans travail
de La Chaux-de-Fonds

EXPOSITION DES LOTS
au

Foyer du Casino

THÉÂTRE, ie la Ctai-ie-M
Vendredi 24 Juin 1892

Bureau A 7 V» h. Rideau à 8 h.

SPECTACLE - CONCERT
donné par la Société chorale

»irT»c_>~»c3cr»c>g3C>g»oo

1̂ L'OR 
PH ÉON jfc

sous la direction de M. C. Nortb, prof.

A la demande générale et ponr la
dernière fols,

TABLEAUX VIVANTS
par nn Groupe de demoiselles de la Com-

mission, dirigées par M. E. Villars,
professeur de gymnastique.

Eclairage à la lumière électri-
que (800 bougies).

M»*» Ed. et L. R., M. J. B.
-4 un Orchestre d'amateurs fr~

X P R I X  DES PLACES:  X
Balcons et Premières, 1 fr. Secondes et

Troisièmes, 50 cent. 7014 1
Parterre, Entrée libre.

Dépôts de billets : Buffet du Foyer et
chez Mme veuve Ssgne, confiserie.

THÉÂTRE le la Cham-fle -Fonfls
— Samedi 25 Juin 1892 —

Bureaux à 7 I:'.J h. Rideau à 8 h.
cs-iEi.A.rrsrx}

SPECTACLE - CONCERT
extraordina ire

donné par la musi que militaire

LES ARMES - RÉUNIES
sous la direction de M. Seb. Hayr , prof.

Société fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SEOTION

la SOCIÉTÉ D'ESCRIME (à la demande
générale)

M. B. Junod, prof., M. Gustave
Pasquet , de Salon , ténor. M. _____ .. M.,
baryton, M. Lucien Lesna, véloci-
pédiste. 7049-2

P R I X  DES PLACES:
Balcons et Premières, 1 fr. — Seconde

-et Troisième Galeries, 50 c.
Parterre, Entrée libre.

Chœur mixte cÉolip national
— Dimanche 26 courant —

Course annuelle à St-Aubin
Assemblée des participants samedi 25

juin , à 8 Vs h. du soir , au Vieux-Collège.
En cas de mauvais temps, la course sera

renvoyée de 8 jours 7015-2

CAFÉ - BEIGNETS
Ruo du Premier Mars 11.

Tons les Samedis et Dimanches soirs
dès 6 heures,

Beignets à l'entonnoir
et

CROUTES aux FRAISES
On sert pour emporter. 7051-3

Hôtel de la Croix fédérale
CRÈT-DU-LOCLE 6555-4*

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI ,
Toujours

BONDELLES
Se recommande, H. LAMARCHE.

Tous les jours,

Cuisses dames
Sohliiferli et autres Desserts.

Tous les samedis,

Boules de Berlin
5943 2 Se recommande,

J. KUJjDIG, rne de la Serre 41.

PHOTOGRAPHIE
Un amateur demande à acheter d'occa-

sion une presse à satiner. — S'adr.
par écrit avec prix , sous initiales G. C.
6"î"74, au bureau de I'IMPARTIAL. 6774-1

ïasfisitari1
JARDINIÈRES en fayence.

Petits PANIERS en verre et en
porcelaine ponr flenrs.

PORTE-BOUQUETS

Objets fantaisie
en tous genres.

Choix Immense. Choix Immense.
Prix avantageux.

AU 5925-Î87

Granj Bazar in Panier Henri

Fête cantonale
DE

l'Association Démocratique
LIBÉRALE

DIMANCHE 26 JUIN 1892
à. la Tourne.

¦^P R O G R A M M Ei i c
ponr la Section de la Chanx-de-Fonds :
8 heures du matin. — Béunion au Oercle

Montagnard.
8 h. 15. — Départ pour la gare.
8 h. 35. — Départ du train.
9 h. 30. — Anivée aux Ponts. Départ pour

la Tourne.
11 heures. — Assemblée des délégués.
Midi. — Dîner champêtre.
1 Vs h- — Réception officielle des sections.

Discours , morceaux de musique, chants,
etc ete

4. h. — Clôture de la fête. 6875 2
5 h. — Départ pour les Ponts.
6. h. 15. — Départ des Ponts par train

spécial.
7 h 10. — Arrivée à la Ohaux-de-Fonds.

Tous les citoyens libéraux , ainsi que
les membres du Cercle Montagnard , sont
instamment priés de participer à cette fête
avec leurs familles.

Prière de te munir de vivres pour le
dtner champêtre.
Prix du billet (aller et retour). 1 fr. SO.

Les Comités rénnis
de l'Association démocratique libérale et

du Cercle Montagnard.

Section d'Artillerie
La conrse annuelle aura lieu diman-

che »6 fuln, au GURNIGEL.
O R D R E  DU J O U R

Départ du local a 7 '/__ heures. Arrivée
au

^
Gurnigel , par la Vue des Alpes , à U h.

Dtner. Tir au revolver. Retour par les
Convers avec le train de 7 h. 44.

Prix de la carte, 3 francs.
Tous les membres et amis de la section

sont invités à signer la liste qui est dépo-
sée jusqu'à vendredi soir à la Bras-
serie du Lion.

Réunion des participants, samedi, à
8 Va heures du soir.
6970-1 Le Comité.

AWMT' ATTX 0p demande à faire
axuiUA W A, des nosages d'anneaux
en touB genres A la même adresse, nne
bonne tailleuse se recommande. —
S'adresser chez M. Sigurt , rue du Soleil3.

6981-2

Dès ce jour , la 6879-1

TRIBUNE DE GENEVE
se trouve en vente au magasin de cigares
de Mme CHATELAIN NARDIN , rue
du Parc 64.

OCCASION
Pour cause de départ, A louer pour le

commencement de Juillet un atelier
avec logement au rez-de-chausséa , bien
situé et pouvant s irvir pour tout genre
de commerce. 6979-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

è 

MONTRES
¦Te suis acheteur de mon-
tres cylindre galonnées
remontoirs 13, 14, 19 lig.
Paiement comptant. —
Adresser les offres sous
P. AV. 6046, au bureau
de I'IMPARTIAL. 6646-10'

A louer
pour St-Martin 1892. un appartement
bien situé, composé de doax chambres ,
cuisine, dépendances , avec jouissance de
jardin.

S'adresser Boule vard du Petit- Château 5,
au rez-de-chaussée. 7019-5

r̂ T̂iii.ii. si/i9teii
Messieurs les membres , amis et connaissances, de la Société de Gymnasti-

que L'ABEILLE sont avisés que le local de la Société est actuellement

A la Morille, me Je lltel-MIle 13.
Restauration à toute heure. Penslon. Cantine. Consomma-

tions de premier choix. 7047-3
Se recommande. 1UACK-CHAPPATTE.

Du JTVTF^^^^y^^l vient M' 
D8laohaux

Leuba,
Conopiitri'- I k A V A \ L I  CTI d'arriver ancien magasin Droz , rnetontintrt iH f- 1   ̂ JJ chez st-Fierre 14 70,8 1

HK  ̂ On cherche pour la direction d'un bon RESTAURANT bien fré quenté
gj^^F et situé dans la meilleure position de Ohaux-de-Fonds un H-2271-Q

B̂ ?Sml\\\Wmmm^mW^JL \WS3Btt,
capable et sérieux. — Les postulants sont priés d'adresser lenrs offres munies deréférences sous chiffres M. V. îdTf t,  A l'agence de publicité Haasenstein &Vogler, à Bâle. 7058-2

n Le Magasin de la (

[HALLE ADX TISSUS
0 7, rue du Grenier 7, Q
û étant remis, M. Ab. Meyer prie û
X les personnes en compte arec lui X
\*} de bien vouloir s'adresser rue du \J
f s  Grenier 7, au 2me étage, où se Â
V trouve installé son bureau d'horlo- y
Q gerie. 7023 7 Q?o«>oooooooooa

Brasserie HAUERT
12, Rn» DS LA SIRRI 12. 7054-2

Dimanclie __a_xa.-t_ i.x__L
de 10 h. A midi,

GRAND CONCERT
— apéritif —

DONNÉ PAB

rDrchestre « La Renaissance »
composé de 7 exécutants.

HP JARDIN "TOI
Se recommannde, Eug;. Hauert.

Hoiivean (Stand

ARMESIéUNIES
Dimanche 26 «t Lundi 27 conrant,

dès le malin jusqu 'à 7 henres du soir,

Grande répartition :C|
au Jeu de boules

Jeu entièrement neuf. 7059-2

Restaurant ie Sommartel la Sape
Dimanche 26 courant,

-VAUQUILLE-
Valeur exposée : 7018-2

Moutons, Fromages, etc., S30 tr,

Se recommande, J. Opllger.

JEU DEJUILLES
Dimanche 3 et Lundi 4 Juillet

il sera joué sur le jeu de quilles A. KOT1I,
Corps de Garde près la Maison-
Monsieur (Donbs), une répartition
d'une valeur de 500 fr. Les amateurs
sont cordialement invités. 7056-S

Gérance d'immeubles
Etude CALAME & CUCHE

14, rue du Parc 14.
Rue Eiéop. Robert 31. À louer pour

le mois de septembre un bel appar-
tement au premier étage, (sept fenô -
très de façade eau et gaz).

A louer de snite un bel appartenant an
second étage, (6 pièces) et deux au rez-
de-chaussée à l'usage de bureau , 7063-5

Gérance d'immeubles
Etude CALAME & CUCHE

14, rue du Parc 14.
A vendre ponr canse de départ nne

maison de rapport située an centre des
affaires, à proximité de la Poste et de
la Gare. Frii 90,000 francs. Bapport
5500 francs. 7064-5

Â êL Vélocipèdes
^HSi Ohez M. Henri Strclfl*,
IfllIlËk, % rue dc l'Hotel-de-
^^IrmSWj Ville f , un grand choix de

BICYCLETTES de la ma-
nufacture anglaise Rudge. 6101-2

Toute machine vendue au comptant
jouira d'un escompte de iO oio.

TT,élér>J3-on.©.
— Catalogues à disposition. —


