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Oranda brasserie Barben. — Visible chaque
jour : L'homme colosse.

Association mutuelle de prévoyance des ou-
vriers repasseurs et remontenrs. — Réunion
du Comité , mercredi 29, à 8 "¦/« h. du soir, à l'Hô-
tel-de-Ville.

Deutsche Evangéllsation (Lokal : Envers 37).
— Mittwoch, Abends 8 Vs Uhr: Bibelstunde.

Société d'escrime.— Assaut, mercredi 29, à 8>/i h.
dn soir, au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion, mercredi 29,
à 8 •/< h. du soir, au local.

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 29, à
8 h. du soir, au local.

Club du Rameau. — Réunion , mercredi 29, à 9 h.
du soir, au Cercle.

Musique militaire f Les Armes-Réunies >. —
Répétition générale , mercredi 29, à 8 h. dn soir,
au Casino.

Fanfare du Griitli. — Répétition générale, mer-
credi 29, à 8 Vt h. du soir, au local.

JTaniare Montagnarde. — Répétition générale,
mercredi 29, à 8 h. du soir , au local.

Société de '**frmnaati<-fae d'hommes. —Exerci-
ces, jeudi 30, à 8 Vi h. du soir , i la grande
Halle.

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 30, à 8 h. du soir , au local (Chapelle 5).

Club de la Pive. — Séance, jeudi 30, à 8 >,, h. du
soir, au Cercle.

Deutscher Gemisohter Kirohen Cher. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 30., Abends 8 V» Uhr ,
im Lokal.

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 30,
à 8 V» h. du soir, au local

Cercle Montagnard. — Concert donné par l'Hel-
vetia , jeudi 30, dès 8 heures du soir.

La Chanx-de-Fonds

Les élections anglaises et la iHome rule»
Nous voilà en pleine agitation électorale,

écrit-on au Matin . Les programmes des chefs
de parti ont été publiés , sous forme d'adresse ,
à leurs électeurs respectifs. De ces program-
mes, je dirai peu de chose, parce que, en vé-
rité , il n'y a rein à en dire , à une ou deux ex-
ceptions près , quelqu 'effort qu 'on a fait pour
le dissimuler en ajoutant de vagues formules
législatives à des adresses qui ont toutes pour
but de poser l'unique question du Home rule,
chez les conservateurs pour attaquer le projet
gladstonien , chez les libéraux pour le défen-
dre et le faire triompher.

C'est donc bien entendu : les élections ac-
tuelles, en Angleterre, se font uniquement
sur la question du Home rule ; en d'autres
termes, l'Irlande aura-t-elle son Parlement
spécial pour les affaires purement irlandai-
ses, tout en restant partie intégrante de l'em-
pire ?

Dans son programme électoral , M. Gladsto-
ne s'est montré d'un vague et d'une réserve
qui él aient évidemment exigés par les cir-
constances. Aussi , à tout prendre , ce pro-
gramme n'est-il , à proprement parler , qu'un
acte de politesse envers ses électeurs ; c'est
comme une entrée solennelle dans la période
d'agitation ; c'est la préface à la campagne
électorale que le Grand old man va entrepren-
dre la semaine prochaine en Ecosse. Sans en-
trer dans les mérites de son projet de Home
rule, que nous ne connaissons pas et qu 'il
s'est sagement réservé de faire connaître à ses
électeurs lors de son prochain voyage, il est
permis de dire de M. Gladstone qu 'il est abso-
lument extraordinaire d'énergie, de bonne
humeur , de confiance en lui-môme. Au mo-
ment d'entrer dans la lice, le vieux champion
parlementaire redevient jeune ; il sent la
poudre ; cela seul le grise d'émotion et le voi-
là qui se lance dans la mêlée comme un jeune
homme.

*#
En ce moment , il ne faudrait pae aller lui

dire qu 'il a quatre-vingt-trois ans et que cet
âge impose des ménagements. Il avait dîné ,
ainsi que Mme Gladstone , il y a une dizaine
de jours , dans la maison de l'un des princi-
paux chefs du parti libéral. Dans la réception
qui suivit le diner , l'ambassadeur d'une des
grandes puissances s'approcha de lui et , en
lui serrant la main , lui demanda comment
était sa santé. M. Gladstone pensa sur le mo-
ment que l'ambassadeur en question le voyait
souffrant ou fatigué ; il parut tout surpris et
quelque peu humilié qu on put avoir de lui ,
en ce moment surtout , au moment de la ba-

taille , une semblable idée. Il répondit avec
une certaine précipitation : « Mais , je vais
très bien , je ne me suis jamais mieux porté ;
ma santé est parfaite... >

Puis , toutefois , l'habitude da langage éni-
gmatique reprenant le dessus, il ajouta : « Du
moins en tant que les lois de la nature peu-
vent le permettre étant donné l'âge auquel je
suis parvenu. > On sait que M. Gladstone a la
réputation , bien justifiée d'ailleurs , de pou-
voir rendre des points à l'oracle de Del phes,
si celui-ci existait encore.

*#
En attendant , M. Gladstone qui assistait ,

avec sa femme, à la représentation de la Ca-
valleria rusticana, jeudi soir, à Covent-Gar-
den , et qui s'est prodigué depuis plusieurs
semaines , acceptant presque tous les soirs des
invitations à diner ou allant à des réceptions,
partira mercredi pour l'Ecosse et commencera
une de ces campagnes épiques qui décident
quelquefois de la victoire , pour un parti. Il
parle d'abord jeudi 30, dans la salle d'un Mu-
sic Hall , à Edimbourg. Le surlendemain , 2
juillet , il parle à Glascow; le 4, à Gorebridge;
le 5, à Dalkeith ; le 6, à Corstorphine ; le 7, à
West Calder ; enfin le 8, à Penicuik. Voilà
une semaine et demie bien remp lie. Nous re-
viendrons en temps et lieu sur cette campa-
gne.

Parmi les discours prononcés par les prin-
cipaux candidats , et Dieu sait si on commence
à parler , il y a bien cinquante discours élec-
toraux par jour , à moins qu 'il y en ait cent,
je répète que l'unique question du Home rule
domine tout le reste. Cependant , j'ai à noter
un fait important. Dans un discours prononcé
il y a trois jours , devant les électeurs d'une
circonscription des quartiers populeux de
l'Est de Londres, lord Rosebery a fait une in-
cursion dans la question de la future politi-
que extérieure des libéraux. Venant du candi-
dat principal à la direction du Foreign-Office ,
cela semble indiquer que s'il y a réellemen t
eu, entre M. Gladstone et lord Rosebery, quel-
ques dissentiments , ces dissentiments n'ont
eu qu'un caractère momentané et que c'est
bien , en définitive , lui auquel sera confié le
ministère des affaires étrangères, si les libé-
raux l'emportent suffisamment pour pouvoir
organiser et faire vivre un gouvernement de
leur choix.

**
Il faut surtout retenir la déclaration de lord

Rosebery. Elle est de nature à refroidir le
zèle de ceux qui , en France, ont une confiance
sans limite dans la politique extérieure du
parti libéral.

Voici , en substance, ce qu'a dit le futur mi-
nistre qui dirigera probablement le Foreign-
Office : « Nous n'avons jamais fait opposition
à la politique extérieure de lord Salisbury,
parce que nous approuvions cette politique ,
et parce que nous estimions qu'il fallait avant
tout et au-dessus de toute question de parti ,
assurer la continuité de la politique extérieure
anglaise. C'est dans ce dernier ordre d'idées,
qu'après le triomphe de notre cause, celui ,
quel qu 'il soit, qui sera ministre des affaires
étrangères, poursuivra la môme ligne politi-
que que lord Salisbury a poursuivie, au moins
en tout ce que nous connaissons de cette poli-
tique. » Ce langage est clair , net ; il ne prête
à aucune ambiguïté. De plus, celui qui l'a
prononcé était évidemment autorisé à le faire.

Avant tout , je tiens à être sincère et vrai
dans l'expression de ma pensée : quand je
vois la politi que extérieure anglaise sur le
point de passer des mains de lord Salisbury
dans celles de lord Rosebery, je ne puis pas
comprendre qu'il y ait un seul Français qui
s'en réjouisse : au point de vue de la politi-
que extérieure de la France, c'est tomber de
Charybde en Scylla. Les mille et une bonnes
intentions qu'une grande partie de la presse
française prête à M. Gladstone n'y changeront
rien , fussent-elles vraies et réalisables.

**
Il est toujours excessivement dangereux de

préd/re le résultat d' une élection — surtout
quand l'événement est trop près pour que le

lecteur ait le temps d'oublier la prophétie. Je
me contenterai donc de laisser la parole aux
partis eux mêmes sur cette question. Le duc
de Devonshire prévoit comme possible le
triomphe des libéraux. Mais leur majorité se-
rait formée d'éléments disparates , partisans
du désétablissement des Eglises officielles
dans les Galles et en Ecosse, membres ou-
vriers , etc., qui ne seraient pas d'accord au
point de vue du home rule.

M. Richard Temple dans un article de la
New-Review, dit que, d'après une enquête
faile par le Times, on peut dès à présent être
certain que sur 578 sièges, les conservateurs
et libéraux unionistes en emporteront 296 et
les Gladstoniens et Irlandais 282. Ceci fait une
petite majorité , très insuffisante, de 14 voix
§our les conservateurs. Mais le nombre total

es sièges à la Chambre des communes étant
de 670, il reste 92 siège classés comme dou-
teux , pour lesquels il est absolument impossi-
ble de prévoir le résultat du scrutin.

Parlant au nom des libéraux dans la même
revue, sir Charles Dilke conclut qu'ils per-
dront quel ques sièges en Irlande , à cause de
la scission des nationalistes , et qu'ils en ga-
gneront au moins dix à Londres , dix en Lan-
cashire, un grand nombre dans les districts
ruraux ; mais qu 'en tout cas la majorité libé-
rale ne sera pas si nombreuse qu'en 1885.

On peut conclure de ces renseignements
divers que, d'après une opinion assez géné-
rale, les élections ramèneront les gladstoniens
au pouvoir , mais sans leur donner une majo-
rité considérable.Avant le scrutin

Chaux-de- Fonds, 28 juin 1892.
Monsieur le rédacteur de l'Impar tial,

En ville.
Je vous envoie la seconde réponse que j'a-

dresse au National à propos de nos questions
boitières.

Depuis huit jours , notre association ouvrière
est diversement attaquée : dans l 'Impartial
c'est par « un syndiqué » et dans le National ,
par « un patron » ; mais, pour celui qui com-
prend , le même but est cherché : la division
de notre société.

Je maintiens cette accusation et je la signe,
espérant que mes contradicteurs , pour me
démentir , voudront bien en faire de même.

Je compte sur l'insertion de cette lettre , et
vous présente , Monsieur le rédacteur , avec
mes remerciements, mes salutations empres-
sées.

A. PmoN , ouvrier boîtier.

*#
Voici la lettre adressée â notre confrère :
« En vous remerciant d'avoir publié ma ré-

ponse, je tiens à faire une rectification. Je ne
suis pas président du syndicat , mais vice-
président de la Fédération.

Seulement , je déclare que ce n'est pas à ce
titre que je réponds , mais bien en mon nom
personnel , que je n'ai fait suivre, du reste,
que de ma qualité d'ouvrier monteur de boîtes.

Deux mots à votre correspondant patron.
Admet-il , dans notre métier , la division du

travail en douze parties et même davantage
et croit-il cette division nécessaire pour lutter
contre la concurrence ?

Il prévoit qu'un certain nombre d'ouvriers
seront inoccupés et , comme moyen d'empê-
chement, il ne répond que par : hélas 1

Quant au prix des machines, nous sommes
aussi certain qu'il veut baisser , mais pas assez
pourtant pour que l'ouvrier puisse se les pro-
curer. Maintenant , est-il assuré que le char
du progrès n'amènera pas de nouvelles machi-
nes et peut être dans un temps restreint?
Dans notte métier surtout , où il faut toujours
du nouveau , la chose est à prévoir. Il faudra
toujours de nouveaux capitaux ; individuelle-
ment , combien de nos patrons pourraient aller
jusqu 'au bout ? Alors il faudrait : ou en sup-
primer ou bien créer une association géné-
rale.

Si c'est là où l'on veut en venir , eh bien !
qu'on le dise !

Recevez , Monsieur le rédarteur , mes saluta-
tions empressées. »

Note de la Réd. — Le National n'a pas publié
la première partie* de la correspondance ci-
dessus. M. Piron ne lui a-t-il pas adressé une
même lettre ?

L'accusation lancée par M. Piron contre
notre correspondant est erronée : ce dernier
n'a jamais eu comme but de chercher à divi-
ser le syndicat des boîtiers. Il l'a simplement
rendu attentif au danger que court l'industrie
boîlière. Il suffit pour s'en convaincre de re-
lire les articles publiés. La question de per-
sonnes n'a donc rien à voir dans ce débat.

Dans le monde des boîtiers

France. — La Chambre a fixé au 8 juil-
let la discussion de l'interpellation sur les né-
gociations avec l'Espagne.

— La préfecture de police a reçu mardi une
dépêche des agents qu'elle a envoyés à Lon-
dres pour chercher François dit Francis et
Meunier , constatant qne les deux criminels,
prévenus par les indications des journaux , se
sont enfuis. Les agents arrivant à Londres
furent reçus par le clan des anarchistes réfu-
giés qui leur crièrent : « Trop tard ! tro p
tard I >

— Mardi , à trois heures du matin , un ter-
rible incendie s'est déclaré chez M. Georges
Rotibal , marchand de bois de charbonnage et
de sciage-, à Paris, 36, quai de la Rappé et
131 rue de Rercy. Le feu , dont les causes sont
inconnues, s'étendit à la superficie entière du
chantier , soit trois mille mètres, et gagna
deux pavillons voisins. Six pompes à vapeur
arrivèrent sur le lieu du sinistre. A cinq heu-
res, on était maître de l'incendie. Les dégâts
sont estimés à deux cent mille francs. Sauf de
légères brûlures reçues par quelques agents,
il n'y a aucun accident à déplorer. Vers la
même heure, un autre incendie a détruit un
immeuble très important occupé par un ébé-
niste dans la rue Basfroi. Ces deux incendies
simultanés , que l'on rapproche de ceux qui
détruisaient dernièrement plusieurs chantiers
et ateliers d'ébénistes, paraissent être dus à la
malveillance, et l'on soupçonne que les anar-
chistes n'y seraient pas étrangers.

— Sur la demande de la France, le gouver-
nement des Etats-Unis a rappelé par dépêche
M. Borup, capitaine , attaché militaire à la lé-
gation des Etats-Unis à Paris. Cet officier est
accusé d'avoir pratiqué l'espionnage pour le
compte de l'Italie et de l'Allemagne. Il aurait
acheté des plans militaires à un garçon de
bureau du ministère de la guerre. Ce dernier
est arrêté.

— Cinq évêques devront ces prochains
jours paraître devant le Conseil d'Etat pour
avoir publié un catéchisme électoral.

Allemagne. — La Gazette de l'Allema-
gne du Nord termine ainsi un article fort vif
contre les récentes confidences faites à des
journaux par M. de Bismarck :

c II semble que le prince, par le manque de
retenue qu'il affecte de plus en plus, essaie de
contraindre les hommes politiques dirigeants
à entrer en lutte avec lui. Personne ne peut
mesurer l'étendue du dommage que le prince
semble disposé à faire à son pays. Mais le de-
voir de défendre les plus grands bien s de la
nation , fût-ce contre l'homme qui a le plus
contribué autrefois à les lui procurer , ne sau-
rait être méconnu ni repoussé par aucun
homme d'Etat.

— Dimanche soir ,ïà Berlin , près de la gare
de Charloltenbourg, un choc s'est produit
entre deux trains de voyageurs marchant l'un
derrière l'autre. D'après- la National Zeitung,
six personnes auraient été blessées, dont deux
grièvement. Lundi matin il circulait à Berlin
des bruits inquiétants qui tous ont été recon-
nus faux.

— L empereur a assisté lundi , à Stettin , au
lancement d'un aviso. Il a prononcé un dis-
cours dans lequel il a dit que la structure
svelte et légère du nouveau navire indiquait
qu 'il était consacré à une œuvre de paix et
qu'il devait procurer le repos et la récréation
à ceux qui avaient été laborieux et faire la joie
des enfants du souverain et de l'auguste mère
du pays.

L'empereur a ajouté que l'aviso porterait le
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nom du château du pays souabe qni avait lui-
même donné son nom à la famille royale.

Il a terminé en baptisant le navire Hohen-
zollern.

Puis il a ajouté que le yacht impérial , qui
jusqu 'à présent s'appelait Hohenzollern, s'ap-
pellerait Kaiseradler (aigle impérial).

Italie. — Suivant des renseignements
puisés à bonne source, les résultats politiques
de l'entrevue de Potsdam se réduisent à un
échange d'assurances verbales réciproques de
fidélité dans l'alliance contractée. Le roi Hum-
bert s'est efforcé de persuader à son puissant
allié que la crise que traverse l'Italie a été
exagérée à dessein par ses adversaires. « Quels
que soient les incidents de la politique inté-
rieure, le jeune royaume ne reniera pas ses
engagements ». M. Brin a répété cette pro-
messe à M. de Caprivi et à M. de Marschall.

M. Brin a assuré de plus que les prochaine s
élections italiennes montreraient que, sauf
une infime minorité antipathique , le peuple
italien bénissait la Triple alliance, à laquelle
l'Italie devait le rang de grande puissance.

D'autre part on écrit que la seule consé-
quence de l'entrevue de l'empereur d'Alle-
magne et du roi d'Italie consiste dans la déci-
sion , prise d'un commun accord par les deux
souverains, de tenter d'amener un rappro-
chement entre l'Angleterre et l'Italie. L'em-
pereur Guillaume a accepté d'être l'intermé-
diaire de cette tentative de rapprochement au
sujet de laquelle le comte Hatzfeld , ambassa-
deur d'Allemagne à Londres, a déjà reçu des
instructions précises.

Belgique. — Dimanche soir, vers dix
heures et demie, des socialistes de Bruxelles ,
rentrant d'excursion ,traversaient la rue Boyale
où se trouvent les Chambres législatives et
les différents ministères. — Les socialistes
avaient déployé le drapeau rouge et chantaient
le chant des gueux.

A la hauteur du Parc, un agent de police
les a invités à se taire. Pour toute réponse les
socialistes sont tombés à coups de canne sur
l'agent et ont continué leur chemin jusqu 'au
Palais royal , où cinq ou six agents les atten-
daient sabre au clair. Une violente bagarre
éclata. Les agents, voyant qu'ils auraient le
dessous, ont requis le poste de là place Boyale.
Les grenadiers ont mis baïonnette au canon
et ont dispersé les manifestants à coups de
crosse de fusil.

Plusieurs personnes ont été blessées.
Du côté des agents , deux ont reçu des bles-

sures graves. Parmi les manifestants, on cite
comme blessés un conseiller communal et un
membre du Conseil général du parti ouvrier.

Russie. — Une note officielle signale
plus de 300 cas de choléra dans les posses-
sions russes dans l'Asie centrale et à Ba-
kou.

Jusqu'au 22 juin , on a enregistré 7b décès
en Asie et 72 à Bakou.

Les mesures préventives sont appliquées
dans les provinces de Saratov, Astrakhan ,
Tauride, Oural , Orianenbourg, le Caucase et
le Steppe, ainsi que dans les ports de la mer
Noire.

Angleterre. — On écrit de Londres :
L'explorateur Stanley a envoyé aux élec-

teurs de North-Lambeth — se rappelant sans
doute les procédés du général Boulanger —
son portrait accompagné de la motion suivan-
te : « Stanley, honorable membre de la So-
ciété royale de géographie de Grande-Breta -
gne, de Sociétés royales de géographie d'E-
cosse, de Manchester , d'Australie occidentale,
de Victoria , de Queênsland , Docteur en philo-
sophie de l'université de Halle. Grande mé-

daille d or des sociétés de géographie de Lon-
dres, Paris , Italie , Suède et Anvers , etc., etc.
Grand cordon de l'ordre du Medjidié. Grand
commandeur de l'ordre du Congo. Grand
commandeur de l'ordre de Léopold. Etoile de
Zanzibar. Etoile du Mérite du Congo. Le
grand explorateur africain se présente à vous
comme libéral-unionniste. »

Un coiffeur a accroché cette carte à sa de-
vanture en l'accompagnant d'une réclame
pour un certain savon qui prend son nom du
pays africain d'où Stanley a tiré tant d'étoiles
el de cordons.

A un meeting tenu aujourd'hui à Lambeth ,
l'explorateur , qui se présente contre M. Ho-
well, home ruler, a raconté qu 'ayant dernière-
ment déjeuné avec M. Chamberlain il lui a
demandé ce qu'il ferait si M. Gladstone renon-
çait à son projet d'autonomie pour l'Irlande :
c Je lui tendrais la main , a répondu le leader
unionniste , et je lui dirais : — Nous sommes
unis à jamais inséparablement. >

Puis M. Stanley a pris sa femme par la
main , et la montrant à l'auditoire , a dit :
t Permettez-moi de vous présenter ma bien-
aimée, auparavant miss Dorothy Tenant. Elle
descend du plus grand libéral que ce pays ait
jamais connu : j'ai nommé Olivier Crom-
well. Si jamais j a fais fausse route, elle saura
me remettre dans la bonne voie.

M. Stanley , qui a le génie de la réclame,
vient d'en inventer un nouveau genre : la ré-
clame conjugale.

Etats-Unis. — L'express de Keysborn a
été précipité par dessus un remblai. Il y a neuf
blessés, dont cinq mortellement. Le mécani-
cien a été tué.

Central. — A l'assemblée générale du
Central , 51 actionnaires représentant 15,601
actions étaient présents.

Conformément à la proposition du Conseil
d'administration , le dividende a été fixé à 22
francs.

Le docteur Siemens, de Berlin , au nom du
groupe allemand , a manifesté l'intention d'in-
troduire une revision des statuts , dans ce
sens que chaque action aurait droit à une
voix. Éventuellement , et pour cette revision ,
une assemblée etraordinaire serait convo-
quée.

Les nouveaux membres du Conseil sont les
directeurs Mast et Flury, de Bâle, M. Heller ,
de Berne, el le conseiller national Heller, à
Lucerne, M. Guppmann , directeur de la Ban-
que de Dresde, le conseiller de justice Win-
terfeld , de la Société commerciale de Berlin.

Universités. — Le nombre des étudiants
et auditeurs des universités suisses est de
2974. Il s'établit comme suit : Genève, 569
étudiants et 115 auditeurs ; Zurich , 556 et
103 ; Berne, 506 et 48 ; Bâle , 434 et 69 ; Lau-
sanne, 336 et 66; Fribourg, 168 et 4.

Société suisse des journalistes. — La
Société suisse des journalistes a tenu diman-
che son assemblée générale â Saint-Gall. Une
quarantaine de journalistes y ont pris part.
La réunion a eu lieu dans la salle du Grand
Conseil.

M. Ed. Secrétan , rédacteur de la Gazette de
Lausanne, a été nommé président de la So-
ciété.

Militaire.— L'école d'état-major n° 1 fait
en ce moment un voyage de reconnaissance
de Berne à Morat , Payerne, Moudon , Oron,
Vevey, Aigle , le Pays-d'Enhaut et le Simmen-
thal.

Cet ètat-major , se composant de vingt-deux
officiers, sous le commandant du chef de l'état-
major , colonel Keller , a passé la journée de
vendredi à l'hôtel d'Angleterre , à Vevey, où
un banquet leur a été servi.

Les officiers ont continué là leurs travaux.
Ils ont couché à l'hôtel et sont repartis samedi
matin pour Aigle , où ils devaient séjourner
deux jours. De là ils se rendront dans le Pays-
d'Enhaut et le Simmenthal , contrées qui se-
ront la fin de leur tournée.

Parmi eux se trouvent MM. les colonels
Keller , commandant , et von Sprecher ; lieu-
tenant-colonel von Tscharner; majors Schceck
et Schulthess ; de p lus, un capitaine quar-
tier-maître , six capitaines et dix premiers
lieutenants.

Suisses à l'étranger. — Le ministre
français de l'Instruction publique fait recher-
cher le yacht à vapeur Aster , appartenant à
M. le professeur Hermann Fol , de Genève,
naturalisé Français , qui a disparu depuis
trois mois. Le savant professeur était chargé
d'une mission dans la Méditeranée par le mi-
nistre. Le yacht Aster mouilla à Brest le 19
mars et le 22 mars à Benodet. Le 27, il fut vu
en face de la Corogne. En outre, un capitaine
de la Compagnie péninsulaire prétend avoir
vu le yacht sur les côtés d'Afrique quelques
jours après. Depuis ce temps , on est sans
nouvelles du yacht et du professeur H. Fol.
En quittant Brest , l'Aster devait aller dans la
Méditerranée faire escale à Nice avant de
commencer sa mission.

Le Genevois dit que cette nouvelle , donnée
par l'Agence Havas , semble vouloir se confir-
mer. Depuis plusieurs mois, la famille à Ge-
nève et les amis de M. Fol se trouvent sans
nouvelles. Cependant , tout espoir n'est point
encore perdu , l'éminent zoologiste, absorbé
par ses études, étant parfois , suivant l'endroit
où il a dressé sa tente, mis dans l'impossibi-
lité de correspondre .

Chronique suisse

Saint-lmier. — En creusant pour la canali-
sation des eaux , les ouvriers ont rencontré ,
dans la rue qui se trouve au midi (derrière)
de l'hôtel de ville, des ossements humains en
quantité si considérable que samedi matin ,
il y en avait déjà trois caisses pleines. Et on
continue d'en découvrir encore d'autres. Il
parait , d'après les renseignements qui vien-
nent d'être donnés, que ce n'est pas la pre-
mière fois que l'on fait semblable trouvaille
dans les parages qui avoisinent la tour dite
Tour de la Heine Berthe.

D'où proviennent ces ossements ? Vraisem-
blablement d'un cimetière qui , selon l'usage
de l'époque conservé j usqu'à ces dernières
années, devait entourer l'église. Car, une
église a certainement existé là. Est-ce celle
que la reine Berthe fit construire, vers l'an
933, lorsqu 'elle se rendit au tombeau d'Hi-
mier, dont la chapelle relevait alors du dio-
cèse de Lausanne ? On est fondé à le croire et
dernièrement l'une de mes connaissances qui
s est beaucoup occupé d'archéologie, nous l'af-
firmait catégoriquement.

Depuis quand ces débris humains sont-ils
dans la terre ? II n'est pas possible de le dire.
Ce qui frappe , cependant , c'est de les rencon-
trer presque à fleur du sol, à peine à deux
pieds de profondeur. A-t-on enlevé une partie
du terrain qui les recouvrait ? Tout le fait
présumer. On a aussi mis au jour le bois d'un
cercueil, ce qui laisserait croire qu'il n'y a
pas des siècles qu 'on l'a déposé à cet endroit.

Triste réflexion qui vous vient à l'esprit en
voyant surgir ces crânes et ces tibias I Com-
ment? L'homme ne trouve même pas le repos
dans sa dernière demeure ? Les générations
suivantes ont d'autres besoins , le temps passe,
les endroits sacrés sont envahis par l'extension
de la race et un beau jour il faut — matière
insensible — émigrer ailleurs. Cela me rap-
pelle ma mère, qui me conseillait de j eter mes
premières dents tombées dans notre cendrier
afin de les retrouver plus tard , bien plus tard.

(Jura Bernois.)

Chronique du Jura bernois
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PAR

M. du Gampfranc

«Non , fit-elle , oh I non, je me trompe, ma vie
n'est pas finie. Une nouvelle existence va commen-
cer. L'amour n'est pas éteint. Je sais qui j e  dois
aimer désormais. Je suis veuve... je suis riche...
je suis libre : à moi les pauvres I . . .  ft moi les or-
phelins, les malades, les agonisants, tous ceux qui
souffrent , tous ceux qui pleurent I»

Son coeur, lui semblait-il, venait de s'agrandir .
Jamais elle n'avait compris à ce point que l'amour
fragile n'est pas tout en ce monde, qu il est une
fleur de printemps qui toujours se fane et tombe à
terre, mais qu'il est un autre amour, un amour di-
vin, puissant, infini , et que celui-là ne trompe ja-
mais, car il est allumé par Dieu dans le coeur de sa
créature.

Ses larmes s'étaient séchées et elle pensait :
«Voilà doue l'automne dans ma viel . . .  L'au-

tomne I . . .  Belle saison après tout : les fleurs de-
viennent rares, mais c'est l'heure de la récolte; les
fruits sont mûrs, les pampres sont vermeils. Ah I
qu'importe une ride au visage, si la force nous
reste, si la santé nons est laissée, et si l'on peut
aller , de chaumière en chaumière, porter l'aumône,
la joie, le sourire!»

Elle s'était approchée du crucifix , dont elle bai-
sait les pieds.

(Merci , Seigneur, balbutiait-eUe, merci I Que de
JtitttlMtM* tnter éits ««• j mrntuss >'<««i pu tniti «m¦ JftUU lu ffnu U Lettres.

lumière s'échappe de votre croix sainte t Pour ceux
qui veulent méditer, que de consolations Ir*

Et, tout bas, elle redit encore :
«A moi les pauvres ! A moi les orphelins I»
Elle fut interrompue par de brillants accords. Un

musicien célèbre tenait le piano. La jeunesse dan-
sait au salon, dont les honneurs étaient momenta-
nément confiés ft la marquise.

«C'est vrai , pensa Berthe; je l'avais oublié... la
Ohênaie est en fête. Ils sont joyeux en bas, dans ce
salon... Il faut y reparaître.*

Et composant son visage, elle rejoignit ses hâtes
ayant pour tous une aimable parole.

A l'approche de la nuit, cette foule animée rega-
gna les chà'.eaux voisins; la Chênaie redevint soli-
taire . La soirée n'était pas avancée , une pensée
vint A Berthe, celle de Micheline; Mlle Aubert de-
vait l'attendre impatiemment. Gomment se trou-
vait-elle T La maladie avait fait deg progrès ef-
frayants durant ces dernières semaines.

Mme de Bliville retira ses bijoux, ses bracelets
d'or, sa broche de diamant. Sur sa robe de satin,
eUe jeta un ample vêtement, puis elle dit au géné-
ral jj(Père , voulez-vous me remplacer près de nos der-
niers invités T Je désire porter à Micheline le récit
du mariage. Elle a prié pour Aliette durant sa lon-
gue journée solitaire; qu'elle ait aussi , ce soir, sa
part de la fête. Elle souffre, elle m'attend. En moins
d'une heure je serai de retour.i

En parlant ainsi elle réunissait dans une cor-
beille quelques débris du lunch et un flacon de
Lunel.

(A bientôt , père, je m'esquive I»
Le général eut un sourire attendri.
(Va , dit-il, ma bonne et sainte Berthe, va. Je vais

faire un whist avec M. de Trenoël et placer Loïc
Bonnard devant mes éditions rares.»

Mme de Bliville prit le sentier tant de fois par-
couru. En marchant elle songeait à Jean de Kerma-
dec, ft sa sœur Aliette. Où étaient-ils T Ils devaient
commencer le voyage par le Mont-Saint-Michel , al-
ler s'agenouiller dans la basilique de l'Archange .
Ils étaient arrivés sans doute. Peut être se prome-
naient-ils le long des remparts ? Us marchaient
côte ft côte, leurs deux cœurs battant à l'unisson,
songeant anx joies de l'avenir, ne voyant qu'eux-
mêmes, et leurs mains enlacées , et leurs yeux bril-
lant dans la lueur si douce du ciel étoile.

Et la sœur aînée regardait, au loin, les grèves in-
finies, et le rocher géant qu'un rayon de lune ar-
gdntait. Elle avançait d'un pas rapide. La maison-
nette de son amie se dessinait au fond du verger.
Berthe frappa. Personne ne répondit. Etonnée de
ce silence, elle pénétra dans la ehambre.

«Bonsoir, Micheline, » fit-elle.
Mais la parois s'arrêta sur ses lèvres, et eUe

resta sur le seuil, saisie , n'osant avancer. A la lueur
de la veilleuse, toujours allumée sons les tisanes de
la solitaire , s'éclairait le plus navrant spectacle.
Mlle Aubert avait cessé de souffrir. Sa têts était
légèrement inclinée sur l'oreiller. La veilleuse
tremblotait, et sa flamme mourante donnait à ce
visage un relief saisissant, marquant sa pâleur
terreuse et sa rigidité.

Berthe, faisant appel ft son courage, s'approcha
de la morte, mit la main sur le cœur. Il avait bien
cessé de battre.

•Pauvre Micheline I murmura-t-elle avec nne pi-
tié infinie , Pauvre Micheline I . . .  Morte solitaire
pendant que j'étais ft une fête I Pauvre amie I Je
l'aimais I . . .

Puis, essuyant ses larmes, avec énergie et cha-
rité elle s'occupa de la funèbre parure. Alors, quand
Mlle Aubert eut reçu sa dernière pose pour le grand
sommeil, quand le lit eut été soigneusement drapé.
Mme de Bliville s'agenouilla prés de cette amitié
achevée sur la terre, et en face de ce calme, de
cette paix, de cette vie éteinte, e.le se mit ft son-
ger.

Micheline, désormais immobile, se délassait d'une
existence dignement remplie. Que d'épis merveil-
leux composaient la gerbe de cette moissonneuse
au repos t le travail , le mépris des richesses, l'au-
mône de la bonne parole avaient été l'œuvre de sa
vie. Quelle devise que ceUe de Micheline : Travail-
ler , pardonne', conseiller , et surtout prier I

Berthe la regarda longtemps, puis elle prit un
petit livre, terni par un fréquent usage. Oe livre
était encore sur la table, au milieu des margueri -
tes en coquillages, marguerites qui n'achèveraient
fias de fleurir sur la terre. Elle s'assit au chevet de
a morte et, ouvrant au hasard le volume, ses yeux

tombèrent sur ces lignes :
(Heureux les pauvres, car le royaume des cieux

leur appartient.
«Heureux ceux qui pleurent, car ils seront con-

solés.

«Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils ver-
ront Diau.

«Heureux ceux qui sont miséricordieux, car ils
obtiendront miséricorde.»

Elle lisait et relisait encore, ft la lueur vacillante
du cierge, et dans le grand silence qui enveloppait
le sommeil de Micheline, elle croyait entendre nne
voix venant du ciel. Jamais elle n'avait compris ft
ce point la douceur des conseils évangéliques :

(Heureux ceux qui pleurent; car ils saront con-
solés.

«Heureux ceux qui ont le cœur pur; car ils ver-
ront Dieu !»

Les heures s'écoulaient. Le vieux Pierre se pré-
senta. U venait chercher Mme de Bliville. Le gé-
néral s'inquiétait de son absence prolongée.

(Dites ft mon père que je ne retournerai pas ce
soir ft la Chênaie, la mort a passé ici.»

Pierre s'inclina, Berthe reprit sa lecture.
Et tandis que, là-bas, au Mont-Saint-Michel ,

Aliette et Jean voyuio .i t scintiller sur leur jeune
amour, les étoiles du ciel , Mme de Bliville, fidèle-
ment, jusqu'à l'aurore, veilla , dans son suprême
sommeil, Micheline Aubert, la dernière descen-
dante du grand évêque I

XIV

Trois mois s'étaient écoulés depuis le mariage de
Jean et d'AUette. Malgré leurs promesses, les let-
tres du jeune ménage étaient plus brèves qi'on ne
l'eût désiré. Le bonheur se suffit à lui-même. Com-
me on s'en contente ! Comme on oublis ! Parfois
Mme de Kermadec disait à won mari :

(Et la lettre que nous avions promise si longue,
on l'attend toujours, là-bas !»

Elle avait comme un petit serrement de cœur à
la pensée de son père et de sa sœur; puis, distraite
aussitôt par un sourire, par un mot da son cher
Îioète , elle remettait au lsndemain la missive aux
ongs détails.

(4 *v(vr«.)

LE

Balcon le la Clèiaie

BERNE. — {Corr.) — Le championnat na-
tional vélocipédique suisse, qui se courra à
Bienne dimanche prochain , 3 juillet , s'an-
nonce sous les meilleurs auspices.

Le nombre des coureurs atteindra ou dé-
passera même la centaine , aussi peut-on être
certain d'avance que les belles performances
ne feront pas défaut.

La Chaux-de-Fonds sera , nous dit-on , re-
présentée par la plupart de ses meilleurs cou-
reurs qui ne manqueront certainement pas de
confirmer leur réputation de cyclistes émé-
rites.

La cantine, dont le service sera fait par M.
Riesen, propriétaire de l'hôtel « Bielerhof »,
sera installée aux abords de cet hôtel et sera
assez spacieuse pour permettre à de nombreux
velocemen d'y participer à leur aise.

Les différents comités sont dans l'efferves-
cence et font leurs efforts pour donner à cette
première course nationale un cachet de fôte
patriotique , et ils y réussiront sans doute.

Avec le développement que prend ce sport ,
et la vélocipédie milita ire aidant , ce premier
championnat national pourrait bien devenir
l'embryon de futures fêtes fédérales de véloci-
pédie.

Un concours d'adresse aura lieu dans l'après-
midi , et sera précédé d'un « Corso » dans les
principales rues.

La musique l'« Union instrumentale » veut
bien prêter son concours comme musique de
fête et la fanfare du Velo-Clnb de Thonne.

forte de douze musiciens, a égalemen t annoncé
sa participation.

Cette musique véloci pédique montée (j'allais
dire à cheval) aura sans doute grand succès et
en ajoutant à tout cela l'agrément d'une visite
aux pittoresques gorges du Taubenloch , il y
aura certainement suffisamment d'attractions
à Bienne dimanche prochain pour y attirer ,
par les voies et moyens de locomotion les plus
divers , de nombreux visiteurs.

FRIBOURG. — S. Em. le cardinal Foulon ,
archevêque de Lyon , primat des Gaules , doit
être arrivé lundi à Gillar ens , petit village fri-
bourgeois à un quart d'heuro d'Oron.

Il y séjournera une quinzaine de jours pour
rétablir sa santé.

Des appartements et une chapelle ont été
aménagés pour lui au château.

THURGOVIE. — A Egellhofen , le gendrme
Iseli a été assailli à coups de couteau par cinq
Italiens , qui l'ont mis dans un état pitoyable.
Deux des brigands sont arrêtés ; les autres ,
dont le princi pal auteur , sont en fuite.

TESSIN. — On a découvert à Biasca un ate-
lier pour la fabrication de fausse monnaie,
exploité par des étrangers.

Dimanche, dans la même localité , deux Ita-
liens ont attaqué un citoyen tessinois , qui ,
pour se sauver, s'est jeté dans le Tessin, où il
s'est noyé.

Nouvelles des cantons



** Chaux-du-Milieu. — La réunion des
Eglises nationales du district du Locle a eu
lieu dimanche à la Chaux-du-Milieu. Le temps,
mauvais le matin , et encore menaçant l'après-
midi , n'a pas empêché le Temple de se rem-
plir d'une foule recueillie, accourue en grande
partie en voiture.

On a entendu les discours de MM. les pas-
teurs Jaques , Ecklin et Vaucher , et les pro-
ductions des chœurs mixtes des Ponts et du
Locle.

** Locle. — Un commencement d'incen-
die s'est déclaré hier soir à 8 heures dans une
maison située au Verger.

Grâce à de prompts secours on s'est vite
rendu maître du feu qui s'était déclaré au
grenier.

Les dégâts, nous dit-on , sont peu impor-
tants.

p * Fontaines. — Dimanche , vers midi , un
petit garçon de 7 ans est tombé d'un échafau-
dage dans la cave du collège qui se construit
à Fontaines ; le pauvre enfant est tombé sur
une pierre et a eu la joue gauche fendue du
haut en bas , ainsi que le bras gauche blessé ;
il a encore eu la force de rentrer lui-même à
la maison , d'où on l'a transporté à l'hôpital
de Landeyeux. Son état réclame les plus
grands soins , mais on croit que tout danger
est écarlè ; c'est l'aîné de cinq enfants d'une
veuve.

Il nous semble que l'accès de ces échafau-
dages devrait être interdit aux enfants.

Chronique neuchateloise

Séance du 17 juin 1892, à 8 h. du matin
au Collège industriel

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds.

Présidence de M. William Bech.
(Suite et fin.)

Maîtres des cérémonies. — A l'unanimité
des voix, MM. Mosimann , Gabus et Gœring
sont confirmés dans leurs fonctions de maî-
tres des cérémonies pour la fête des promo-
tions.

M. Bech constate avec regret l'impossibilité
dans laquelle se trouve la Commission de
mettre au concours la place de professeur
d'histoire , instruction civique et pédagogie
pratique. Il serait pourtant grand temps de
s'occuper de cette question. Le Comité des
études a fait tout son possible pour arriver à
une solution , mais n'a pas encore pu aboutir
à cause du retard apporté par le Conseil com-
munal pour faire rapport au Conseil général.

On espère avoir sous peu une réponse de
ce dernier.

M. le président déclare qu'ayant convoqué
deux fois et sans résultat le Comité du dessin
qui doit diriger les examens de cette bran-
che, il renonce à s'occuper davantage de la
chose et laissera ces messieurs s'arranger
comme ils l'entendent. Sa première convoca-
tion n'a été écoutée que par un seul des mem-
bres appelés et la seconde par trois seulement,
d'où impossibilité absolue de se constituer.

Quant aux examens en question , il y sera
procédé comme auparavant.

Il est donné lecture d'une lettre du Conseil
communal en réponse à notre demande d'une
augmentation de fr. 300 pour le traitement
des institutrices des écoles foraines.

Le Conseil communal pense ne pas pouvoir
nous accorder la somme demandée et préavi-
sera au Conseil général pour donner 100 fr.
de plus à chaque titulaire.

Il estime, contrairement à nos assertions,
que la chambre et la pension sont meilleur
marché aux environs qu'en ville et , d'autre
part , que les classes foraines sont un premier
stage pour les institutrices débutantes qui ,
comme telles seraient suffisamment payées
fr. 1000.

M. Clerc, directeur , explique que d'après
l'enquête qu 'il a faite sur la demande du Co-
mité des études , le sort des institutrices en
question est vraiment peu enviable. Avec les
î)00 francs qu 'elles reçoivent actuellement ,

elles peuvent à peine vivre chichement, et si
par hasard elles tombent malades , la misère
et les dettes frappent à la porte .

Le Comité des études propose donc de main-
tenir notre demande de 300 francs. La Com-
mission unanime se range à cet avis. Une let-
tre sera adressée au Conseil communal avec
chiffre à l'appui pour le prier de bien vouloir
consentir à nons accorder notre demande.

Rapport général.— Le rapport général pour
l'année 1891-1892, présenté par M. Clerc, esl
adopté sans modification.

M. Leuba trouve que les dénominations
emp loyés dans le rapport annuel de l'école
industrielle pour désigner les classes de gar-
çons et celles de filles peu claires. Il propose
de remplacer les termes de première et de
seconde section par ceux de : classes de gar-
çons et classes de filles.

Celte proposition est adoptée.
MM. Bech, Clerc et Redard sont nommés à

l'unanimité membres de la Commission con-
sultative pour l'enseignement primaire.

M. Bech , qui aurait préféré voir M. Beaujon
élu à sa place, accepte sous réserves.

La séance est levée à 10 heures et demie.
Au nom de la Commission scolaire :

Le secrétaire, Le président,
P. LANDRY. W. BECH .

** Un bel exemple. — On écrit au Jura-
Bernois de St-Imier :

En passant , j'ai vu — l'impression m'en
est si vive que je ne puis résister au plaisir
de vous la faire partager en vous contant la
chose — une scène charmante : c'était sur
l'Esplanade de nos collèges pendant la récréa-
tion de l'après-midi , une institutrice... qui
amusait ses élèves. Elle avait organisé une
ronde ; mêlant ses gestes à ceux des gracieu-
ses fillettes qui l'enserraient dans le mouve-
ment caden cé des marches et contre-marches
de la bande enfantine , confondant sa voix
avec celles qui se faisaient entendre tout au-
tour d'elle, notre dévouée maîtresse, vraie
éducatrice alors , faisait œuvre utile , excellen-
te, pédagogique surtout , dans le véritable
sens de ce dernier mot. (Grand mot, aussi
rare dans son entendement pratique que long
à prononcer 1)

Ce tableau , vivant ensemble de bienveillan-
te autorité , de témoignage de sincère affec-
tion , d'une part — de joyeuse liberté , de con-
fiance et de reconnaissance — évidente, quoi-
que non exprimée, d'autre part — ce tableau
m'a profondémen t touché et inspiré, depuis,
le désir de le revivre encore. Aurais-je ce
bonheur , et d'autres avec moi , ceux que ces
lignes intéresseront ? J'ose l'espérer et for-
muler un vœu : c'est que l'exemple donné —
il en est digne de toute manière — trouve
des imitateurs parmi les nombreux collègues
de celle qui a si bien compris son rôle et a
élevé sa mission plus près de son idéal.

*# Comité de secours aux ouvriers sans
travail. — MM. les fournisseurs sont priés de
présenter leur relevé de bons, clairement éta-
bli , jusqu 'au samedi 2 juillet , de 12 3/ i à 1 %
heures, au domicile du caissier, M. Jeanneret-
Perret , rue Fritz-Courvoisier 17.

*% Accident. — Un terrible accident vient
de plonger dans le deuil une honorable fa-
mil de notre ville. M. Joseph Walzer, âgé de
47 ans , remplaçait depuis quelques jours l'ai-
guilleur des Convers. Hier à 2 1/ s heures en
faisant une manœuvre de gare, M. Walzer a
été tamponné à la poitrine entre deux wa-
gons. Il eut encore la force de se relever mais
perdit de suite connaissance. Le train de trois
heures et demie le ramena à la Chaux-de-
Fonds où il rendit le dernier soupir peu après
son arrivée , dans un local de la gare, où on
l'avait provisoirement installé avant de le
transporter à son domicile.

Le malheureux a succombé à des lésions
internes, son cadavre ne porte aucune bles-
sure extérieure.

C'est un bon et fidèle employé que perd le
Jura-Neuchàtelois. Joseph Walzer était depuis
près de trente ans occupé au chemin de fer,
dont vingt comme aiguilleur aux Convers. Il
n'habitait notre localité que depuis l'année
passée.

Il laisse une veuve avec 11 enfants. Que sa
famille éprouvée nous permette de lui pré-
senter nos sympathies.

 ̂Tombola. — On nous écrit :
La Commission de la tombola en faeeur des

ouvriers sans travail , après avoir reçu des
dons s'élevant à plus de vingt mille francs ,
après avoir pu placer i0,000 billets à S0 cen-
times, parmi les habitants de la ville , a com-
mis, probablement sans y réfléchir , la colos-
sale faute de ne pas établir par ordre numéral
la liste des numéros gagnants des lots , ainsi
que cela se fait dans tous les cas de ce genre.
Comme il y a beaucoup de riches lots en pers-
pective pour les porteurs de billets de cette
loterie , il est clair que chacun d'eux s'est em-
pressé d'examiner s'il a été favorisé par le
sort.

Or , quel temps faut-il pour parcourir la sé-
rie des 1100 numéros gagnants , et encore
sans être absolument sûr de ne pas se trom-
per ? L'expérience a démontré qu 'il faut au

minimum 5 minutes pour chaque billet. 11 en
résulte que la vérification de[40000 numéros a
exigé 333 jo irnées. Celles-ci , calculées en
moyenne à 5 francs , forment la somme de
1665 francs. Cette perte de temps représentée
par cette somme aurait pu être évitée à la po-
pulation , si la Commission s'était donnée la
peine de faire faire une liste régulièrement
ordonnée , dans laquelle , en moins de 5 se-
condes, on aurait pu s'assurer si un numéro
est sorti ou non avec un lot.

Ce travail aurait pu être exécuté facilement
par un écrivain pendant quelques heures de
travail de bureau. G.

Note de la réd. — Nous avions l'intention
de publier la liste des numéros gagnanls par
ordre numéral. Nous avons dû y renoncer ,
car cette liste n'aurait pu paraître que le len-
demain du tirage.

•«MIE Conférence. — M. Rau-Vaucher , direc-
teur de la Maison des diaconesses de St-Loup,
racontera jeudi soir , à 8 Va heures, à la Cha-
pelle méthodiste , quelques souvenirs du voya-
ge qu 'il vient de faire aux Etats-Unis d'Amé-
rique. (Communiqué).

Ghronioue locale
Genève, 29 juin. — Hier mardi comparais-

sait devant le tribunal criminel le nommé
Fouchon, Vaudois , accusé d'avoir tué sa fem-
me à coups de couteau, dans l'après-midi du
11 mars.

Le défenseur de l'accusé, M. P. Moriaud ,
avait une tâche des plus difficiles , car son
client a fait une bien mauvaise impression
sur le jury et sur le public. Les débats ont
duré toute la journée ; le verdict a été rendu
assez tard.

Fouchon a été condamné à 10 ans de tra-
vaux forcés.

Londres , 28 juin. — Lord Salisbury a
adressé un appel aux électeurs, dans lequel il
déclare que les questions intéressant le sort
des ouvriers doivent être résolues les pre-
mières.

Le gouvernement tory continuera , ajoute-
t-il, à s'inspirer des intérêts des ouvriers et
maintiendra sa bonne politique financière ba-
sée sur la paix, sans diminuer l'importance
de la marine et de l'armée. ,

Il termine en déclarant repousser le Home-
Rule qui livrerait la minorité irlandaise à
son ennemi et provoquerait une guerre ci-
vile.

Belgrade, 28 juin. — La police a saisi les
premiers exemplaires d'un livre publié par la
reine Nathalie , où elle se plaint des obstacles
qu'on a élevés entre elle et son fils.

(Service télégraphique de L'IMPARUAL.)
Genève, 29 juin . — L'Association radicale

nationale a décidé de demander l'initiative
populaire pour réclamer la représentation
proportionnelle.

Elle s'adjoindra les hommes les plus en
vue des divers partis qui sont partisans de la
réforme électorale.

Notamment elle demandera le concours de
la Section genevoise de l'association suisse
pour la réforme électorale.

Chamonix, 29 juin. — La première ascen-
sion du Mont-Blanc a été faite hier avec plein
succès par le Parisien Meyer.

Paris, 29 juin. — M. de Mores a été remis
en liberté sous caution.

Londres, 29 juin . — Dans son discours aux
membres du Parlement, la reine d'Angleterre
se félicite de l'entretien des relations ami-
cales de l'Angleterre avec les puissances
étrangères.

Brisbarre (Australie), 29 juin. — Un com-
plot tendant à assassiner les principaux mem-
bres de la législation du Queênsland a été dé-
couvert.

Londres, 29 juin. — Le correspondant du
Times télégraphie à son journal que des me-
sures rigoureuses sont prises par la Porte afin
d'empêcher le choléra de s'introduire dans
l'empire ottoman.

On sait que les grandes épidémies qui frap-
pent l'ouest de l'Europe sont venues par Bakou
et la région de la mer Caspienne.

Dernier Courrier et Dépêches

du canton de Neuchâtel.
Faillites

De Bovet allié Favre, Albert , fabricant
d'horlogerie à Fleurier. Inscriptions à l'office
des faillites , à Môtiers , jusqu 'au 23 juillet.
Comparution des créanciers à l'hôtel de ville
du dit lieu , le 2 juillet , à 4 heures du soir.

De Nerdenet-Bœniger , John , négociant et
agriculteur à la Côte-aux-Fées. Inscriptions à
l'office des faillites , à Môtiers , jusqu 'au 25
juillet. Comparution des créanciers à l'hôtel
de ville du dit lieu , le 2 ju illet , à 2 heures du
soir.

Les créanciers de la masse en faillite de
Jequier , Louis , à Môtiers , sont convoqués pour
le mercredi 20 juillet , à 9 heures du matin , à
l'hôtel de ville du dit lieu.

Les créanciers de la masse en faillite de
A. Gurtler , marchand-tailleur à Neuchâtel ,
sont convoqués pour le lundi 4 juillet , à 10
heures du matin , à l'hôtel de ville du dit lieu.

Bénéfices d'Inventaire
De Louis Chédel , époux de Sôlima Ramseyer,

agriculteur , décédé aux Brenets. Inscriptions
au greffe de paix des Brenets jusqu 'au samedi
30 juillet. Liquidation le mardi 2 août , à 10
heures du matin , à l'hôtel de ville du dit lieu.

Citations édietales
Les nommés : 1° Contini , Louis, Bolle, Jules

et Soguel, Jules, tous trois ouvriers serruriers
précédemment à la Chaux-de-Fonds , actuelle-
ment sans domicile connu , prévenus de coups
et blessures ; 2° Feutz , Frédéric, couvreur,
précédemment à la Chaux-de-Fonds , actuelle-
ment sans domicile connu, prévenu d'acles de
violence,— sont cités à comparaître le samedi
30 juillet , à 9 heures du matin , devant le tri-
bunal à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds.

Le nommé Garo , Jean, domestique, précé-
demment aux Ponts , actuellement sans domi-
cile connu , prévenu d'actes de cruauté sur
des animaux , a été condamné par défaut , par
le tribunal de police du Locle, à huit jours de
prison civile et aux frais liquidés à fr. 30»60.

Le nommé Von Bùren , Robert , et son frère,
dont le prénom est inconnu , tailleurs de pier-
res, précédemment aux Hauts-Geneveys, puis
à la Chaux-de-Fonds , actuellement sans domi-
cile connu, prévenus de vol d'effets d'habille-
ment, ont été condamnés par défaut , par le
tribunal de police du Val-de-Ruz, à huit jours
de prison civile et aux frais liquidés à fr. 43.

Publications matrimoniales
Le sieur Leuba , Alexis , horloger, domicilié

à la Côte-aux-Fées, et demoiselle Louise Grand-
jean , horlogère, domiciliée sur le Mont-de-
Buttes, ont conclu entre eux un contrat de
mariage qui déroge au régime de la commu-
nauté légale.

Extraits de la Feuille Officielle

Suède. — Le nouveau tarif des douanes, en-
tré en vigueur le 21 juin , taxe comme suit les
objets se rapportant à l'horlogerie :

ANCIEN NOUVEAU
DROIT

Couronnes et œre par kg.
Montres de poche, en or, la

pièce 1>— 1»—
Montres autres, la pièce . . 0>50 0»50

Mouvements de montres . 1»— 0>50
Boites : paient le droit de la

matière dont elles sont
faites.

Fournitures d'horlogerie . 1»— i»—
Chronomètres de marine ,

la pièce 1>— 1»—
Ouvrages en or , aussi avec

pierres enchâssées, perles,
etc 11>70 15—

Ouvrages en argent , .  aussi
avec pierres enchâssées ,
perles , etc 7»— 15»—

Chronique de l'horlogerie

Pourquoi des rimes ?
U fallait an Congo le vers marmoréen.
Lui qui change les corps en marbre dur et fin ;
Lui dont l'exquis parfum emplit nos cassolettes
Gomme le vers jaillit du cerveau des poètes.

Théodore de Blainville, à Victor Vaissier.
9 Savonnerie Victor Vaissier, Paris.

Ce qni fait le snccès
toujours croissant du Cognac terrngrlnetuc;
de W. BECH, pharmacien, et le motif pour
lequel tous ceux qui l'ont utilisé le préfèrent aux
autres produits de ce genre, c'est sa préparation soi-
gnée, à l'aide de matières de qualité supérieure et
qui en fait le plus efficace et le meilleur des for-
tifiants et reconstituants en général pour toutes les
personnes faibles, anémiques, convalescentes, ete .

Fr. 2»50 le demi-litre, 3 te. le litre. 3631-14
Bn vente à la Pharmacie W. BECH, Place Neuve,

La Ohaux-de-Fonds, et dans toutes les pharmacies.

pM*r*»» Sons attirons l'attention de nos lec-
B^P tenrs sur le prospectus dn Dr HANZETTI ,

de Bethléem (Fribourg), joint an présent numéro
et qni concerne le BACHE ET HÉROP ATIUOUE.

7î7<

Les réclamations de nos abonnés étant
le seul contrôle dont nous disposions,
nous les prions de bien vouloir nous
aviser immédiatement de toute irrégu-
larité dans la réception du journal.

Imprimeri e A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds

Liste des MARCHANDS-HORLOGER
actuellement & LA OHAUX-DB-FONDS

é l'HôUI d* la FLIUR DE LI* :
Liste dressée Mercredi 29 Jnin , à 5 h soir
Heilbronner, Munich.—, Pollak,Vienne.

— Leonhardt, Espagne. — Michalowski,
Constantinople. — Traugott , Francfort.

Hôtel du Lion d'Or
G. Girod, de la maison Girod et Fonlanez,

de Madrid.

BANQUE FÉDÉRALE, Cbanx-de-Fonda

Oooss DUS CnANOES , le 80 Juin 1892

TAUX Couru tshianM Trou m.i.
ie 

I luomp. dunand* offro (limande offr»

France 2'/, 100.- 100.15 —
Belgiqa 2'/«—3 100.— 100.05
U- :..iï. . . 3 123.55 123.70
t.O *û><- J'/i—« *».30 208.40

4 «0.50 Ho. 50 —
Italie 5 97.— 97.10
Londres *J 25.16 25.20
Londres chèque 25.17'/, ........ —
Russie 6 1.45 —
BBqne Français ... p- 100 100.—
BBanque Allemands P' 100 123.60
K Mark or p' 100 24.72
B-Banqne Anglais.. p' 100 25.15 — —
autrichiens p* 100 210.40
Roubles p' 100 2.45
Dollars et coup.... p" 100 6.10 •-
Napoléons p. 20 fr. 100.05

Escompte ponr le pari 2 y, à 3 '/,.
Tons nos prix s'entendent ponr dn papier bansaklt et n«

sont valables qne ponr le jour de leur publication, soc;
réserve de variations importantes.

Nons donnons tons nos soins aux ordres de BOUTS» qui
nons sont confiés.

Nons donnons, sans frais , des délégations i trols joui *
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bftle, Geniv»,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des chèque*
an cours du jour sur notre Succursale de Paris.



Liquidation définitive
L'administration de la masse en fail-

lite E. CHOFFAT, rne du Premier Mars 13,
liquidera d'ici à samedi 2 juillet pro-
chain le solde des marchandises restant
encore en magasin. Occasion ex-
ceptionnelle. Prix très fa-
vorables. 7185-2

Ô 

VENTE AU DETAIL
de 14385-51

montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GUSTAYE
~

PËRRENOUD
rue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomml

la Chaux-de-Fonds.

Tûrminanre Un Petlt at9lier de bon8
loi UUIluUl B» remonteurs et acheveur B
ae recommande aux négociants et fabri -
cants pour le terminag) de petites pièces
cylindre remontoirs ou grandes pièces
ancre. Prix modérés. 7158-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Gérance d'Immeubles
Etude CALAME & CUCHE

rue du Parc 14.
A louer de suite s

Terreaux 16, un appartement au
second étage.

Industrie 83, un appartement au troi-
sième étage.

Industrie S3B, un appartement au se-
cond étage. 7062-1

Vin médicinal de Tokay
de Ern. STEIN

Senle maison qui fait contrôler ses vins
officiellement. En vente ohez Stlerlln
dc Perrochet, rue du Premier Mars 4,
la Ohaux-de-Fonds. 13703-11

Ohez M. Ph. Daum, épicerie, rue du
Parc 54. 

SAVON DÉSINFECTANT

à la Créollne pure
de BERGMAM & Cie, ZURICH ,

employé avec grand succès contre tou-
tes les maladies de la peau.
En vente à *?5 c chez M. Sal. Weill,
rue Léopold Robert 12. 5866-9

<«¦»», On demande à acheter
N fflL B̂F d'occasion un phaéton à
« ¦̂•"•ttgaJgaftcy S ou 4 places et en bon

ÇTW" *̂ wvy état ' —Adresser les offres
^s t̂V sous initiales U. V. Oase

605, la Ohaux-de-Fonds. 7033-2

Magasin
A LOUER

5, Plaoe de l'Hôtel-de-Ville 5.
Situation centrale. Occupé jusqu'à ce

jour par M. Savoie-Petitpierre . De suite
ou ponr St-Georges 1898.— S'adresser au
Bazar du Panier Fleuri. 4612-28*

A louer
S 

our St-Martin 1892 38 LOGEMENTS
epuis le prix de 400 francs.
S'adresser à M. Albert Pécaut, rue du

Progrès 61. 1755-39*

Commerce le Fers et Qumcailterie
Dans une capitale de la Suisse romande, pour cause de santé on

offre à remettre un ancien et grand commerce de f e r s,
avec bonne clientèle.

Adresser les demandes, sous chiffres H. "7801 IJ ., à l'Agence de
publicité Haasenstein & "Vogler, à Lausanne. 7099-2

tâ  ̂ «-£» Agence générale pour la Suisse

^1^^^^%. Bruel frères, Genève
p < \̂l//^^i\ f f ^ ^^M ^ ^ ^i  de The Premier Cyele Co Ld ancienne
|E==ip|(EÉ^Î) ff||§|É|p(p||l3 m*m Hillmann 

d- 
Cooper , à Coventry.

\sW/l ^Yv^/ sr^^ ĵlWf?/ Singer 4 Oo, à Coventry. The Whitworth
X/J A^^ x/

VyAw
y^ 

Works Cyele 
& Co, à Blrminghan

Anciennes maisons de réputation universelle ne livrant que des
machines de confiance. Toutes les courses importantes courues
en Suisse (1891) ont été gagnées sur nos machines. 7107-22
Agent : Louis ZRANEENHAGEN, rue du Progrès 9
Toute machine vendue comptant jouira d'un escompte de IO 010.

Catalogue à disposition. Apprentissage gratuit.

PARQUETERIE D'AIGLE
Fondée en ±*SSS biU-St

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

Parquets en tous genres. Lames sapin pr planchers.

de !

M. le curé KNEIF >F >
Ce purgatif est un excellent dépuratif du sang ; il mérite

d'être préféré à tous les autres à cause de son innocuité. Préparées
avec de la rhubarbe et des substances végétales indiquées par le
vénérable ZS3T abbé KNEIPP "S3S elles ont une efficacité surpre-
nante dans tous les cas de constipation , troubles digestifs, hé-
morrl\pîdes, affection des intestins, arrêt du sang, cl\aleurs,
etc. ; elles sont faciles à prendre et conviennent particulièrement
comme dépuratif. Prix par boîte, fr. 1.—, port 10 ct. Franco pour
envoi de 2 articles. Qu'on écrive toujours à KARREI^-GALLATI ,
à Glaris. 4251-8 mmmmmum ^ M̂ ^^^m^mÊmm ^

LIQUIDATION
ifm ••nii 

Fin. cLe saison
Grand choix de Vêtements sur mesure pour hommes et jeune *,
gens. Articles d'été à prix très réduits. Vente au mètre. Envoi
d'échantillons à domicile. 6634-5*

37, rue Léopold Robert 37
¦ ¦ ¦ O» OOlO

LIQUIDATION

BOUTEILLES
Bouteilles fédérales, Chopines et

filtres verre vert. Très bonne qualité.
PRIX DE FABRIQUÉ

IO a, Rue de la Balance IO a. 6554-e*

: GRANDS VINS DE BOURGOGNE
< MAISON FONDÉE EN 1830. 13766-71

Médailles d'argent : Hanoï 1887. Paris 1889.
1 !_.. GKÏRG'EiS-QBRlVIAJM', PROPRIÉTAIRE4 à 8avlgny-let)'Bcannc (Côte-d'Or).
i J. Gorges ete "El. Lanseron , Successeurs
i Représentés par M. Alexandra Carteand , voyageur intéressé de la maison.

A 1er pour Martin 1892
au centre du -village., deux APPARTE-
MENTS de H 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. à
midi, à M. S. Pittet, architecte. 4690 28*-

AE graveurs et polisseuses ie boites
on.

A remettre de suite une parti a d'un ate-
lier. — S'adresser au bureau A. Henry,
agent de droit , rue Léopold Robert 25 A.

Moyennant rétribution , on enseignerait
la manière de bloquer les fonds émail et
couleur sans altérer l'émail ni faire chan-
ger la mise en c juleur ; intérieur intact
comme au fond taille douca. 696S

Veste publique de récoltes
Lundi 4 juillet prochain , dès 2 heures

après midi , Mlle LINA NIUOLET , pro-
priétaire, â la Ferrière, exposera en vents
publique, sur place et sous de favorables
conditions la récolte en herbe du domaine
qu'elle possède an dit lieu.

Renan , le 20 juin 1891.
6915-1 A. MARCHAND, notaire.

lilOVIOATIOM
de 3121-38

k^s-H&igiiBnBu
pgSMWBBMflHBttBj^

H Bazar Parisien Jh
Sis Léopold Robert 46Ik, -m * ̂ PMÉSSI

Médecin- Oculiste
Dr BOREL

JiieieD chef de cli û i qne ophtalmolog i que à Pari i,
reçoit à Lu Chaux-de-Fonds , rue dn
Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 10 heures
i midi ;

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi de
J à 5 heures ;
à St-Imier, Hôtel de la Couronne,

Mercredi de 9 à U heures. 4939 44

Polissage et Séparations
de Meubles,

ehez M. LOUIS RAIDT, rue du Pro-
çrès y . 2776-22

TAILLEUSE. "ÉJKS?
Premier Mars 16, se recommande
pour la confection pour dames, ainsi que
pour habillements de petits garçons. 7018

Gérance d'immeubles
Etude CALAME & CUCHE

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

maison de rapport située an centre des
affaires, à proximité de la Poste et de
la Gare. Prix 90,000 francs. Rapport
5500 francs. 7064-3

LOGEMENTS
Pour St-Martin 1892, à louer dans les

maisons Maroni , rue de la Serre 103 et
105, une quinzaine de beaux logements de
S pièces, corridor , cuisina et dépendances ,
depuis 350 (r. à 550 fr.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant ,
rue du Pare 74. 7076-4

Excellent FROMAGE te la Sape
pour fondue» 7016

Boulangerie KOLLROS, rue St-Pierre 16.

???????????????<?????????<?<?<?<??<>??
? W Liquidation de la saison ; Etoffes pire laine pur complets solis et habillements ie lames et enfants , Mit fr. 3.80, 4.75, 5.--, 6.25, 8.75. ?
^^^^ rt . jwm r~"i 45^^

? ŒTTDJ6ER i C°, ZDRICH "ûqSSn de u saiSo„ ?
~W Première maiSOIl d'eXPOrtatiOEL SUiSSe. Diplômée en 1883. considérablement réduit les prix ori ginaux et nous envoyons sur demande les ?̂

? 

• * échantillons des séries en liquidation directement et franco. 
^^

Nous offrons à très bon marché et mentionnons par exemple seulement quelques-uns de nos centaines d'articles : ^W ^

^^ 
Rayon d'étoffes 

pour 
habillements de 

dames. Rayon d'étoffes lavables. •A'

? 

Prix par Va aw. Par mètre. Prix par V, anoe. Par mètre. j .
Foulé, Rayé et Carreaux, double largeur, laine pure . Fr. — 75 125 Foulards d'Alsace, en très bonne impression et DooYeaox dessins Fr. — 2 7  — 4 5  4^. Lawn-Tennis, double largeur, laine pure » — 8 5  145 Foulards d'Alsace de]lre quai., en tr. bonne impression et nomeam dessins » — 3 3  — 5 5  {

A^k. Cachemires, Mérinos et Nouveautés , d. larg. pure laine » — 6 0  1 05 Zôphir Batiste et Madapolam d'Alsace, en meilleures qnalités > —39  — 6 5  ÀÊ^^^r Drap foulé, double largeur , laine pure , 42 couleurs . . » — 75 1 25 Draps en coton brut et blanchi , près de 80 cm de larg., en meilleures quai. > — 17 — 28 ^^r

? 

Carreaux, double largeur , pure laine,, fantaisie . . . > — 80 1 45 _ , , ,,,, _. ,,, .... , . é.
Nouveautés Loden et Sanglier , double largeur . . . » 145 245  Kayon Sépare 0. 6101165 0. habillements pOUr meSSlBUrS. <*|W

? 

Drap anglais, en 60 couleurs . . .  . . . .  . . » -45 -75 Buxkin, Velours et Cheviot, près de 140 cm de largeur Fr. 145 2 4 5  T
^

Carreaux et Loden-Rayé, en très bonne qualité . . . . -95 125 Kammgarn, Elbœuf et Loden, . > » 1 95 8 25 JLDraps de dames, étoffe très sohde . . . . .  > -75 125 Demi-lline bernois, drap uni , noir et couleur. . . . . 285 485  ^Mousseline laine, étoffe pour bal et société . . . .  » -75 125 Eberhaut et Turntuche, étoffes laine et demi-laine . . » - 75 125 X^^t Printemps-Beige, uni et lantaisie — *27 — 45 r , , , ' ^«fW
^  ̂

Etoffes pour jupons et Moirée, en très bonne qualité » — 4 5  — 7 5  °ur demande de nos nombreuses collections d 'échantillons en étoffe s p r habillements ^W

? 

Flanelles Oxford , très riches assortiments d'échantillons • — 40 — 65 do messieurs et de garçons, elles seront envoyées directement et franco par la maison. JT
Etoffes pour garnitures, en Velours. Soie et Peluche . > 1 75 2 95 Nous attirons spécialeme nt l'attention des Instituts, des Sociétés et $^Etoffes de confection, avec 10, 15 et 20 % de rabais. (Enyoi direct d' e'ckantillons.) des revendeurs sur les prix réduits de notre liquidation. 6129-6 ^^^

? 

IVous invitons à -»r©n.±i- -visiter notre dépôt j é Bk k.

 ̂
« « .. f .-:.»¦ I*«.I €KTnn]»r«4-aGa» c  ̂ C^° aBttiJKJLc ĵHt JT̂ Première maison suisse d'Exportation '̂ r

^^k P.-S.— Tontes les qualités d'échantillons d'étoffes pour habillera j nts de dames , messieurs et garçons , présents dans nos magasins , seront envoyés sur demande directement et franco , j àt^k .



i] JL€^9 sru.  ̂ IMro"WLV« H
t (ancien bureau de I'IMPARTIAL) kl
.J  Pour cause de changement de domicile 6972-2 IJ

Q GRANDE LIQUIDATION fiI de tous les Articles en mngasin : Bonneterie, Grante- Il
\£ rie, Mercerie, Corsets et Tabliers en tous genres. \f
Il Fournitures pour tailleuses. Grand choix de _T\LI Cravates et Bretelles. Cols et Manchettes. I
l«| Broderies. Articles f antaisie. Parf umerie. I»I I Se recommande , M"» MARTHE TISSOT. 1
Nr "Le magasin est à louer avec logement. Y
\r ??"̂ c ?? j rnyy ?? ^c ?? ^c ?? >

§ BRASSERIE HAUERT

SE Ouvertiimlii jardin
^SBMU^ S687-15* Se rHcommande , ~*̂ E,*:r;̂ ~ Bug. HAUERT.

WW UN FUSIL ïïïï
le n° 193,927 a été enlevé pendant le Tir
de la Société des Armes de Guerre "e di-
manche 19 jnin 1892. — Prière de le
rapporter DE SUITE an Bureau do
Chef de section. 7184-1

Attention 2
On demande à acheter d'occasion nn

outillage en bon état servant à la fabri-
cation de ressorts de montres. Payement
au comptant. A défaut d'un outilliage
complet , indiquer les objets disponi-
bles. — Adresser les offres , sous pli ca-
cheté et sous chiffres A. Z. 6935, au
bureau de I'IMPARTIAL . 6934

LIQUIDATION
pour fin de saison 6259-1

ROBES ponr fillettes, depnis Fr. 2.90
JAQUETTES > » > 3.50
OMBRE LLES » » » 1.00
OMBRELLES ponr dames, dep. » 2.90
JAQUETTES » > > 5.00

Magasins de l'Ancre
Rne Léopold Robert 19.

VnillAnfiA Mlle FA N N TAnlUVIlSCi ROBERT an-
nonce à son ancienne clientèle et au pu-
blic en général que dès le commencement
de juillet, elle recommencera son état de
tailleuse, soit en journée ou à la maison.
Elle se charge aussi des raccommo-
dages. Prix très modique. Se recomman-
de. — S'adresser Orèt-du -Locle 6, au ler
étage , ou rue du Premier Mars 10. au
rez-de-chaussée, à gauche. 6918

xj \ Vélocipèdes
M»Ml nhez M. Henri Strciir,
\Ë|p|p5|*», 7, rue de l'Hôtel-de-
^MmrWs Ville "7, un grand choix de

BICYCLETTES de la ma-
nufacture anglaise Radge. 6101

Toate machine vendue au comptant
jouira d'un escompte de IO oi<>.

Téléplione .
— Catalogues à disposition. —

Mise à ban
M. J.-F. JAUS3I, maltre-charpentier,

met i ban pour toute l'année son chantier
situé à l'an K le de la rue du Progrès et rue
de la Fontaine.

En conséquence défense est faite de
s'introduire sur le chantier.

Les parents sont responsables pour
leurs enfants.

La Ohaux-do-Fonds, le 23 juin 1891.
Publication permise:

Le Juge de Paix
7021 E.-A. BOLLE, not.

Magasin à remettre
pour Saint-Martin.

Beau local, avec appartement au gré du
preneur. Situation tout à fait centrale.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 6419

30 °|0 ESCOMPTE 30 °|0
sur prix d'inventaire en chiffres connus

H sera fait une VENTE EXTRAORDINAIRE dès

Lundi 4 Juillet (Jour d'Ouverture)
de tout le stock de marchandises consistant en Robes, Draps, Colonnes,
Toiles, Articles pour Trousseaux , etc., contenu dans l'ancien magasin dit

_ ^ ^ ^  7091-lt;

9% Rue #¦ ¦» r̂i-eiEieir 9 W
La liquidation devant être réalisée au p lus vite, il a été décidé d'accorder sur les p rix marqués

W 0\0 sur les Toileries, SO 0\0 sur les Lainages . LE LIQUIDATEUR.
AUX AMATEURS. — Le magasin avec agencements est à remettre.

Etude de CL BARBIER, not
A LOUER

De suite i
Envers 35, un pi8non d'une pièc

7V5

fiai l ir 0 o un rez-de-chaussée d'uneDC1- JI1 «7 it, pièce 716C

PrnffrÀo O n  UQ deuxième étage de 2i rugres 9 a, pièces. 7162

Terreaux H,"™7**"011 de 2 pi ™§
Terreaux 8, un deaxième étage- ,i«
fiôtel-d 3-VilIe_57

^^ f if f S .  lœ
Pour Saint-Martin 1892 1

IW»rAa 9 un deuxième étage d' une
I lUgr tS û, pièce. 7164

!Pi>n»itAcf A n  un rez-de-chaussée de 5a rugres i A, pièces. im
Bel-iir 9,^8^

r étage
de

2 ?ii6;
Boucherie l6/"^Qon 

de 
2 pi^

Boucherie 16, ginèe
prier étag6 7i7o

F. Connoisier_ 47_a, l\Ê^mi
F. Courvoisier 47 a, é&

pr&li
pièces. 7172

D. JeanRichard 35, ^WS«es. 7173

Envers 35, j r^"*wfi
Jaquet-Droz 2jUn8pigI10n de %$5
Jaquet-Droz 8>,gfittr lffi
Demoiselle n_1J^

utU
^

Demoiselle 94, ^SJïïiïiï
à 625 fr. 717f

léop. Robert 5Uen 3epitshau 78ii<
TllTA 9 un P romier étage de 4 pièces.

«renier 18, °ïrmiar ét8ge %\
Industrie 7, p1j ^

de
-chau88é0 &!

Pnits l7, nne eave 718J

AVIS ABLPAVEDRS
A remettre la suite d'un bon et ancier

atelier de graveurs de lettres, ancienne
clientèle ; on serai t disposé à reste*
quelque temps pour conserver la ellen-

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

NOUS OFFRONS EXCEPTIONNELLEME NT

Pour 90 f rancs, on a °a»
UN LIT RENAISSANCE NOYER MASSIF UN LIT FER COMPLET
complet pour deux personnes , composé de: nn bois de lit pour une personne, soit : nn lit far pliant 180 sur 80 om ;
USSSt.H»,tSfiR&2S,,£ &ZU^S « —i- «* >****«*

¦. - »-»— «*¦ **«»-orin noir, avec bon coutil. anpèrienr ; nn traversin idem,

Tous nos meubles sont garantis neufs et très solides. 7087-1
Meublez-vous à la MAISON COMTE, grande salle de vente Boulevard Helvétique 25-27, GENEVE C'est 1» Maison

qui a le plus grand choix et vend le meilleur marché de toute la Suisse. — Lire les conditions de vente et d'expédition dans le
Nouveau Catalogne illustré de 1892, qui sera envoyé franco à toute personne qui en fera la demande. H -4824-x

Grands ateliers de fabrication, rue du Luc, Eaux-Vlvea, 

JLRVXCliX:»
pour la

Slsi'iisoia ct'été
Machines à enlever les noyaux des cerises, Chaudrons

en cuivre , Baignoires , Boîtes à herboriser , Presses à
fruits, Bassins anglais, Arrosoirs. «^2
Au magasin d'Articles dé ménage, 1. RUE DU PDITS 1

chez J. Th.urnh.eer.

Voulez-vous la santé ?

1 JÊ^ÊÊÊÈ^ 1

Llquenr reconstituante dn sang. Indis-
pensable pou la famille. 13212 65

Gérance d'immeubles
Etude CALAME & CUCHE

14, rue du Parc 14.
Rue Léop. Robert Ht.  A loner pour

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

A louer de snite un bel appartement au
second étaj e, (6 pièces) et deux an rez-
de-chaussée à l'usage de bureau , 7063- i

Maison à vendre
A vendre de gré A gré une belle et grande

maison avec grand jardin , très bien située,
pouvant servir avantageusement i. l'ins-
tallation d'un café-brasserie ou pour un
cercle, — S'adresser soue chiffres A. N.
1OOOO, Poste restante, Chaux-de-Fonds.

7026

On céderait
à bonnes conditions une entreprise très
avantageuse rapportant 3 à 4000 francs
bénéfice net par année. Capital nécessaire
5 à 6000 francs. — Offres Case 7, Neu-
ch&tel. 7220



CAISSE DE RENTES SUISSE, A ZURICH
FONDÉE EN 1857

Société nationale d'assurances sur la vie.

Mutualité absolue. — Tout le bénéfice aux assurés. — Conditions-
très libérales.

S'adresser pour prospectus, renseignements et propositions d'assu-
rances, à M. GOTTLIEB STAUFFER, négociant , rue Jaquet-Droz
n° 8, agent principal pour la Chaux-de-Fonds. 14346-0

Le Bureau est ouvert de 9 a 10 heures du matin.mm DES ENFERS
Locie Ph. H. MATTHEY-DORET w«

Utiles ie tons genres, étamlps et ie première qualité.
Planches. Bois de charronnage. Sciages à façon

Bois SECS façonnés rendns franco entassés an bûcher.
^—^—— Mesurage g;£*-*•»,ML*±. ————E—. SAPIN FAYARD DÉCHETS .«¦*

SZ5 Trois tailles (25 cm) Fr. 12.50 Fr. 15.35 par 100 kilos Fr. 3.90 C3
-«a; Quatre tailles (30 cm) » 13.50 » 16.25 500 » > 18.50 5Z*
**à_M Prix du stère, soit quart de toise, 1000 » » 35. — m-S
Ou Déchets ponr potager, chauffage et lessives. E73
S "••** s-_O Cokes de chauffage. Cokes spéciaux pour la tonte, S
CJ r̂ monteurs de boîtesetp T émailleurs(cossé petit). ̂
•—» -An l̂iracite. — Houilles française et allemande . n
-«ae Briquettes (marque B). Briquettes de iouil- S

le (marque V) pour conf iseurs, etc. |g
c__ "" , a
p»» Charbon de f oyard gros et première qualité, à 90S
(iq francs les 1000 hilos franco à domicile. Spécialité de Char- ag
ts»- bon grarantï pur f oyard pour fabricants de ressorts. >—g

?—* 
Prix-courant» et Cartes-postales pour commande»

gratis et franco. — S'adresser 5966-2:

— USINE MS ENFERS ¦*•

Fête cantonale de chant """"JELSli S- Literie A. Mv
Dan s un des plus beaux sites des bords

du lac de Bienne, une famille bourgeoise,
prendrait en pension pour séjour d'été,
une ou deux dames avec enfants . Prix
modérés. Bains du lac. 7000-3

S'adresser à Mme Fox-Bopp, rue du
Doubs 99. 7075-1

Logements
Pour St-Martin 1892, à louer dans les

constructions Oomaila, rue du Progrès
99, 101, 103 et 105, de beaux logements de
» et 3 pièces avec corridor , cuisine et dé-
pendances. Parquets. Prix de 400 fr. à
450 fr. avec eau.

Dans les dites, 4 pignons de 2 pièces,
cuisine et dépendances pour SCO fr. avec
eau. 7077-4

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

CHAPEAU
Pour fin de saison , liquidation &

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

lf , RUE DU PREMIER MARS H.
E. SANDOZ-MULLER.

FOUR FIN DE SAISON
CHEZ

M11 JT émina Borel
16, rne de la Serre 16.

Tous les chapeaux de paille pour
dames et enfants sont vendus dès ce jour
au prix de facture et en-dessous. 7061-2

Chapeaux depuis 35, 50 et 96 cent.

C
IRE il CACHETER

BRUNE
pour paquets ordinaires, marques

« UN COK » et « DEUX CORS ».

CIRE ROUGE pr lettre recommandée
CIRE FINE & EXTRAFINE

CIRE NOIRB
CIRE FANTAISIE, de diverses couleurs,

en boites depuis ss cent.
PAPETERIE ArëÔURVOISIER

1, Plaoe du Marché, 1.

Avis aux Agriculteurs
M. Nicolas Schwab, fabricant de

fourches et de râteaux , à OBHRWYL (Berne),
avise les Agriculteurs des Montagnes qu'il
sera tons les Mercredis & fa Ohaux-
de-Fonds sur la Place du Marché,
avec des outils aratoires ; il se chargera
de toutes réparations d'outils qu'on vou-
dia bien lui confier , le tout à prix mo-
déré. 7207 3

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

S'adresser Boulevard duPetit-Château 5.
au rez-de-chaussée. 7019-2

LIQUIDATION
Mesdames SCHLEï annoncent , qne la

liquidation de lenr magasin continue
dans leur appartement an second étage
de la maison de la Pharmacie Beck.

Elles se recommandent beaucoup, et
l'on trouvera toujours chez elles un
beau choix de vignettes et de cartes de
félicitations. 7ioe 2

fSSimSill
Q Chaux-de-Fonds Q
Q a l'honneur de prévenir le public que le réassortiment des Q
g VÊTEMENTS D'ÉTÉ 8
f C pour nommes, jeunes gens et entants, est de nou- X
%/ veau au grand complet très beau choix dans tous les genres et V
Q dans tous les prix . 6980 Q
O Grande spécialité de Vêtements d'enfants. O
O TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE O

i; Anx amateurs! I
< » Cartes teintées pour peintu- X
< ? re à l'aquarelle. ?
4 * Couleurs pour peinture à l'a- ?
J1 quarelle. J, . Papier grenu pour peinture à Y
o l'huile. Z
y  On se charge de la fourniture de ?
' * tous les objets, couleurs, papier, T
i , etc., nécessaires à la peinture a Y
< , l'aquarelle et à l'huile, aux condi- X
< > tions les plus avantageuses. +

Il PAPETERIE A. COURVOISIER f
< | 1, rue du Marohé 1. J

Q Le Magasin de la Q

[HALLE ADX TISSUSJ
D "7, rue du Grenier "7, v
Q étant remis, M. Al>. Meyer prie QX les personnes en compte avec lui X
V de bien vouloir s'adresser rue du V
Â Grenier 7, au 2me étage, où se A
y trouve installé son bureau d'horlo- y
n gerie. 7023 4 Q

KIOTyy» ©TOâ&
12, Grande-Rue, Besançon 5413

Installation et service identiques am Boitons Duval
CX& PAHIS

PRIX THÉS MODÉRÉS 

5QB 
PARAISSANT TOUS LES JOURS, EXCEPTÉ LE LUNDI g" Qp

le numéro O

est en vente chaque soir :
à la Chaux-de-Fonds t Magasin de tabacs et cigares CHâTELAIN

Boulangerie ALBERT ROULET , rue du Gre- NARDIN. rue du Parc 64.
nier 22. Magasin d'épicerie WEBER , rue Fritz

Magasin d'épicerie BERTHE JOBIN , rue du Oourvoisier.
Progrès 37. Magasin de tabacs KOHLER, rue Léopold

Magasin d'épicerie BRAKDT, rue de la Robert 88.
Demoiselle 2. Magasin d'épicerie MARMBT-ROTH, rue des

Magasin de tabacs et cigares Arthur Granges.
PAUX, rue du Versoix. Magasin d'épicerie SCHUMACHER, rue de

Magasin 'de tabacs et cigares Mme L. l'Hôtel-de-ViUe 40.
DuBois, rue de la Balance. Magasin d'épicerie JEANRICHARD, rue de

Magasins de tabacs et cigares L.-A. BAR- la Serre 83.
BEZAT, rue de la Balance et rue Léo- Magasin d'épicerie R. EOLI , rue du Pro-
pold Robert. grès 65.

Magasin de tabacs et cigares F. BELJEAN, Kiosque de la place de l'Hôtel-de-Ville.
rue des Arts 25. Bazar de l'Abeille.

Magasin de tabacs et cigares BOLLE, rue Magasin d'épicerie GABUS, rue de la De-
Léopold Robert. moiselle 132.

Epicerie MUNOBR , rue du Collèae 18. Au Guichet de distribution, rue du Mar-
Magasin d'épicerie GREUTER-JEPPLI, pla- ché 1 (en face du magasin Bloch-

ce DuBois. Wixler).
ebaque na.a--tJ.xi. :

au Locle t à Neuchâtel t
Imprimerie et librairie COURVOISIER, rue Kiosque & journaux.

du Collège 309. M. Fritz VERDAN,' Bazar Neuchâtelois.
Kiosque à journaux. Mme veuve GUYOT, librairie.

à Blenne t à Genève t
Kiosque & journaux. Agence des journaux, boul. du Théâtre 7.

Articles en fer-blanc
|fer battu, fer émaillé.

} i  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 donl on supprime le détail. 5932

Grandfassortiment de potagers à pétrole
=== BAS PRIX |

1, Rne dn Faits, chez M. J. THDRNHEER.

L'HELVETIA
Comp agnie suisse d'assurances contre l 'incendie

(Capital social : 10,000,000 de francs)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des pri-
mes fixes et modiques. 2081-8

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à
MM. Ed. Perrochet , Banque Commerciale, la Chaux-de-Fonds ;

Alf. Lambelet, huissier, aux Ponts ;
Ed. Houriet , et Eug. Rosset , sous-agent, au Locle, et
Marti & Gamenzind. agents généraux, rue Pury 8, à Neuchâtel.

X ¦ ¦  Mr M Wmm£.̂ .£,f £&KI&& ¦ ¦*^̂f *Wj M ^^Z5^<iK *̂§**V^H- '¦*'

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

S'adresser au notaire H. Lehmann , rue
Léopold Bobert 24, qui renseignera. 6594-2

Epicerie - Mercerie *}n
37, RUE DU PROGRÈS Ô I

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

1 fr. 50 le litre. 6766 20
Malaga or et noir , garanti naturel, à

1 7r. 70 le litre.
Rhum de la Martinique , à 2 fr. 25 le lit.
Kirsoh extra de la Forêt-Noire , à 8 fr. »
Véritable Salami d'Italie, à 2 fr. le Vs kil.
Sauoiaaes du Val-de-Ruz , à 1 fr. 20 »
Paille de fer. Huile et Cire à parquets.

Se recommande, Bertbe Jobin.

Etude CALAME & CUCHE
14, rue du Parc 14.

A prêter de suite contre hypothèque en
premier rang, une somme de quinze à
vingt mille francs. 7101-3

-A. louer
pour le 11 novembre, à la rue Léopold
Robert et à proximité de la Fleur de Lys,
un bel appartement de 4 pièces.

S'adresser , au notaire Charles Barbier ,
rue de la Paix 19. 6822-2

f Papier d'emballage fS C3-FIIS S
(A remplaçant avantageusement le (K
6) Papier paille. Il se recommande uj
ffi à MM. les bouchers, charcutiers, (S
0 marchands de fromage , etc., par y )
x sa souplesse, pour servir à enve- x
(fi lopper leurs denrées. g
9 PRIX MODIQUE g

| PAPETERIE COURVOISIER |
$ 1, place du Marché 1. g

LIQUIDATION
Un grand choix de 1VATTES en

cheveux véritables, depuis 3 fr. 50.
Frisettes de toutes nuance s, a 1*5 c.

au choix. Flletu-Iront deux pour 35 c».
Chez M. Emile Plroué, coiffeur,

place dn Marché 12. 7084-3

Papeterie A. Courvoisier
1, rue du Marché 1.

tes a ger
EMPRUNT

Deux co-propriétaires d'un immeuble
situ é dans le district de la Chaux-de-
Fonds, cherchent en seconde hypothèque
une somme de -5500 francs. Garantie
excellente. — S'adresser en l'Etude de M.
William Bourquin , avocat et notaire ,
rue Léopold Robert 21. 6655

TAMLIiEUSÊ
Mme Jeanneret-Feller, rne Da-

niel JeanRichard 37, au 2me étage. —
Robes et manteaux. Spécialité de Robes
pour enfants. Ailettes, et jeunes filles.
Belle coupe. Réparations. S105 5
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UNION CHORALE
Les membres honoraires et passifs de

la Société de chant « L'Union chorale »
qui désirent participer au BANQUET de
dimanche soir. 3 courant à BEL - Allt,
sont priés de bien vouloir se faire inscrirn
jusqu'à vendredi prochain, à midi, chez
M. Ed. Mayer , chapelier , rue Léopold
Robert .
7263 2 Le Comité.

CERCLE MON TAGNARD
~*% CHAUX-DE-FONDS *«-

Le public est informé qu'à l'occasion de
la Fête de chant des 3 et 4 juillet les lo
«aux du Cercle Montagnard sont
ouverts à toutes les personnes qui nous
honoreront de leur visite.
7265-3 Le Comité.

Cercle catholique ouvrier
A l'occasion de la Fête cantonale de

chant, le « Cercle catholique ouvrier » ,
rue da Premier Mars 15, sera
ouvert jusqu'à minuit les samjdi 2, di-
manche 3 et lundi 4 juillet 1892.
7264-3 Le Comité.

Etude de A. Quartier, notaire
rue Fritz Courvoisier 9.

CHAUX -DE- FONDS
A LOUER

Ponr Saint-Martin 1S9S s
Fritz Courvoisier 36 a, un appar-

tement de 3 pièées et dépendances,
bien exposé au soleil

Fritz Courvoisier 36, un apparte-
ment de 3 pièces avec corridor, com-
plètement remis A neuf.

Fritz Courvoisier 11, deux beaux
appartements, l'un de deux et l'autre
de quatre pièces, tous deux bien ex-
poses au soleil.

Pour Saint-Georges 1S93 <
Une belle boulangerie bian situé}

avec appartement de trois pièces au
premier étage et dégagements pour
quelques toises de bois. 7262-6

CHEVRES
A vendre des jeunes chèvres 

^
laitières.

— S'adresser A M. S. L'Héritier ,
-boulevard de la Gare S.

A la même adresse, Brouettes neu-
ves A vendre. Solidité garantie. Prix
très modérés. Plus , d'occasion , un bon
petit char à pont. 6274 2

Société de Consommation
27, rut J&qaet-Droz. Bue de la Psix &7.

NOUVEAU
Vin rouge Carovigno, A 50 cent, le litre.
Vin rouge Romagne, à 45 c. le litre.
Vin blano Stradella, à 50 c. le litre.
Excellent Fromage dn pays, A 80 c le Vs k'
Savon Abat-jour72°/o d'huile, 35 c. le more.
Savon de Marseille 60 % d'huile, 30 et

35 c le morceau. 1714-68
Savon de résine, marbré, à 28 c. le more.
CONGO - CONGO, A 60 c. le morceau.
Cigares Vautier, à 45 c. le demi-paquet.

Petits pois, Confiture, Concentré
Maggi, Mercerie, Laines et Cotons,
Eponges. Pommes et Poires sèohes,
Raisins, Figues, Noisettes et Aman-
des. Dessert, à 60, 90 c. 1.40 et 1 (r. 70
le demi-kilo.

Logements
Pour le 11 novembre prochain, plusieurs

appartements modernes de 9, 3 et 4
chambres avec parquets, sont A louer à la
rue du Temple allemand. Lessiverie, jar-
din et dégagements.

S'adresser à M. Schlotthauber, rue du
Progrès t A . 4128 -7

Une maison de 7094 2

T1SSDS& (MICTIONS
de la Suisse allemande demande

deux voyageurs
parlant les deux langues et ayant
si possible une clientèle faite dans
les cantons de Berne et Vaud.

A la même adresse, on désire
acheter une médaille du Tir
cantonal 1SS6, la Chaux-
de-Ponds.

S'adresser, sous initiales L. C.
C. TOO<S, au bureau de I'IMPAB-
TIAL.

* L'assortiment des '

: RIfilSTRIS :
est au grand complet,

¦ 
Papeterie k. COURVOISIER '

* 1, R UE DU MARCHé 1.

! REGISTRES ]
dt tou formats et épaisseurs.

Caisse, Grand-Livre, Journal,
? Brouillard, Copie d'effets, Livre «

d'établissages , Echéanciers et
* Répertoires. *

* Copie de Lettres *
» ordinaire, mi-fin, fin. .

«abbbbbbbbfafci

Pnirmîe n̂ J eune homme ayant été
UUiUUlIiSa quatre ans dans une banque
et une année dans un comptoir, désire-
rait se placer dans uu bureau de la loca-
lité. Excellentes références à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7257 S

Rrffrlanea ®a désire placer de suite
Ubg llllao. une jeun3 fll!e comme assu-
jettie, de préfî reucs entièremeat chez ses
maltrfs. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 78, au 2e étage. 7226 3

PnlîaoancA Une polisseuse de cuvettes
i UilaaOUoO. et fonds or. sachant très
bien sa parlie et pouvant s'aider aux boi-
tes or, demande une place pour de suite
ou pour des heures. — S'adresser rue du
Progrès 14. au ler étage . 7227-3

f]na «orvanta sachant faire la cuisine
UUO SCI VaUlt) et tous les travaux d'un
ménage et munie de bons certificats ,
cherche une place pour de suite chez des
personnes de toute moralité. 7236-3

S'adresser ac Bureau oit? r IMPARTIAL.

Annrunti On désire placerentièrement
Hp(H (lu11. chez sts maîtres une j aune
fille de toute moralité comme apprentie
tailleuse. — S'adresser chez Mme
Viret, rue de la Charrière 21 , au dtuxiè-
me étage. 7224-3

UD8 Q6IDO1S91I0 sirerait se p.acer de
suite pour servir dans un magasin. 7240-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Aftiiianfr.rip Un remonteur connais-
UOUlUUtOUl. aant bien les échappe-
ments ancre et cylindre, petites et gran-
des pièces cherche une place ou de l'ou-
vrage a la maison. 7197- 2

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

Survint A ^ue Uile de 2*' ans " suc'iaut
Oui VilllII', cuire, cherche uns place de
suite pour faire un petit ménage. — S'a-
dresser rne de la Paix 41, au ler étage.

7199-2

fin A DAlMMinA d'un certain âge deman-
UU0 UU1SUU U0 de une plaoe pour tout
faire dans un bon ménage, préférable chez
des vieilles gens sans enfants. — S'adres-
ser chez Madame Augsburger, rue Jaquet
Droz 54. 7200 2

-' 'HA i l l i f l  forte et robuste cherche une
UUO UllO place pour faire tous les tra-
vaux d'un ménage ou comme cuisinière.

S'adresser à Monsieur Muller, corion-
nier, Faubourg, Soleure. 7105-2

Iln A ÎAnnA f i l la  honnête cherche A se
UUO JOUUO UllO placer de suite dans
une petite famille française pour se per-
fectionner dans la langue ; on préfère un
bon traitement à un gros gage. 7132- 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

JnnrnaliÀrA Une personne de con-
-JUUrilallLI 6. fiance, mère de famille,
désirerait vivement trouver que. ques
chambres A faire ou s'aider quelques
heures par jou. dans un ménage. 7069-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

innrAntî 0l1 deminde de s rit i un
appi OUM' jeune garçon libéré des éco-
les ; rétribution immédiate. — S'adresser
au Grand Louvre, rue de ia Ronde.7249-2

Commissionnaire. j 6U^SSonn
nête et actif ponr faire les commissions. —
S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 7250 3

^ûrtieoonr <-'11 demande un sertisseur
001 MB30U1 • ou sertisseuse
pour moyennes et échappements : ouviage
garanti et entrée de suite. — S'adresser
ohez M. L. Boussillon, Genève. 7251-3

Commissionnaire. îé^S^^faire les commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser rue du Puits 15, au
rez-de-chaussée. 7256-3

AnnrAnlî Uue mai30n d'outils et four-
ap (Il OU 11. nitures d'horlogerie en gros
demande un apprenti ayant reçu une bon-
ne instruction. Rétribution immédiate.

S'adr au bureau de I'IMPABTIAL. 7258 3

lanna filla On damande une jeune
JOUUO UllO. flile de maralité pour s'ai-
der au ménage. — S'adresser A la Bou-
langerie, rue de la Paix 43. 7268-8

Cnliscansa 0n demande de suite pour
i UUSSOUSO. Bienne, une bonne polis-
seuse pour civettes or et argent.

S'adresser chtz M. A. Salzmann, rue de
la Oare 2. 7269 3
Qnpvo tit ft On demande pour de suite
Oui 1 nu 10. une bonne servante, con-
naissant bien les travaux de ménage. —
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7270 4

parv intA ®a demande pour de suite
OOllitUliO. une bonne servanta d'une
trentaine d'annéea pouvant diriger un
ménage et aimant les enfants. — S'adr.
Brasserie Choq'iard. 7271-3

RnURA ®n demande pour soigner un
uvUUO . enfant de deux ans, une bonne ,
sachant également coudre et repasser, et
munie de bons certificats. 7272 3

S'adresser au bureau ae I'IMPABTIAL.
'î fipvintû munie de bonnes recomman-
OC1 InUlO dations, parlant français,
pourrait entrer tout de suite chez Mme
Tirozzi, rue de la Balance 10 A, au 2me
étage. 7155 5

Sftfrfits On demande un bon ouvrierUGOIGI18. faiseur de secrets pour les
boites or. — S'adresser rue de la Balancen» 3, au ler étage. 7221-3

(fi l l fi On demande de suite une bonne1 lll*J . flne p0ur aider dans un ménage.
— S'adresser rue du Doubs 67, au rez-de-
chaussée. 7222-3

Commissionnaire.  ̂
5TS&ÎJ

garçon de bonne conduite comme com-
missionnaire. 7223-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

Un jenne homme %£J entrer
de suite dans un atsliar de la localité
comme manœuvre.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 7228-3

Taillonca On demande pour entrer de
lalllOUSO. suite, une bonne ouvrière
tailleuse. — S'adresser rue de la Serre 8,
au 2e étage. 7235-B

Innrnnlior A 0n demande une femms
JUUl Uall01 0< de services propre , ac-
tive et bien recommandée, pour les soins
d'un grand ménage en remplacement de
servante. — A la même adress s on de-
mande une llngrère pouvant disposer de
3 à 4 jours par mois pour des raccommo-
dages.

s'adr. au burean de I'IMPABTIAL. 7229-3

IlnA ÎAnnft fiilla e8t demandée pour de
UUO JOUUO UllO suite pour s'aider au
ménage. Elle ne serait pas logée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7230 2

PaintrA <-)n demande pour travailler
i ulUllOi dans un atelier, une bonne
peintre en cadrans sachant faire les ro-
maines et chiffres bon courant. — A la
même adresse une |eune fllle est de-
mandée pour faire les commissions. 7231-3

-«'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

*iArvant A °" demande pour le ler juil-
otH i itUliU, let, une personne d'un cer-
tain âge, de confiance , pour faire le mé-
nage, a la campagne. 7232 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. Sttt
actif , ayant déjà travaillé dans un atelier
de graveur, et pouvant fournir de bons
certificats. — S'adresser chez M. Lenz,
rue du Progrès 15. 7234-3

^ftrvailtfl On demande pour entrer au
dOlTaUlO. plus vite, une bonne ser-
vante, munie de bonnes recommanda-
tions, sachant cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage- — S'adresser
49, rue de la Demoiselle, ler étage 7233-2

lannA <r<ir/Mii 0n demande ;de suite
<J OUUO gai y VU. un jeune garçon de
13 à 14 aus, lioéré des écoles pour garder
des chèvres et faire des commissions.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7149-2

JennO nOmme. un jeune homme de
18 ans ayant l'habitude des gros travaux.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7148 2

InnrAntî AS chemisières-Ungères,
4(1(110UU05 dans l'article soigne. Plu-
sieurs jeunes filles sont demandées de
suite et après les promotions , état lucra-
tif, sérieux. — S'adresser à Mme Helin ,
rue du Puits 1. 7156-2

InnrAntî ®a demande pour de suite ou
4(1(11 OU U. après las promotions un
jeune homme comme apprenti graveur
d'ornements. — S'adresser rue de U
Serre 18, au 2me étage 7193 2

i Mirant! Ae On demande deux appren-
4(1(11 OUtlOS. ties pour les débris soi
gnés, elles seraient logées etnoarries chez
leurs parents — S'adresser Boulevard de
la Fontaine 14. 7194-2

innrAntî *-)n demande un jeune gar-
3(1(11 OU IL çon ou une jeune fille comme
apprenti sertisseur. Rétribution de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7195 2

fipaVAlir n̂ demande un graveur d'or-
IU il Vt . lll. nements pour rargsnt, bon
finisseur. 7198 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
PjlI nQ On demande une cuisinière pour
F1110S. maison bourgeoise, i gage 40 fr.,
une bonne servante sachant faire une
bonne cuisine et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné, gage 80 fr. ou-
tre plusieurs servantes, une femme de
chambre et une sommelière, plusieurs
bonnes d'enfants. — S'adresser à Mme
Kaufmann, Bureau de confiance rue du
Puits 7. 7202-2

PnlieeAnSAS 0n demande deux polis-
1 U1103UU30B* sens JS de boites argent.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 6785 1

*Jflrvantû On demande de suite une
OOliaUlO. bonne servante. — S'adres-
ser Brasserie Muller. 7052-1

flar PAn ds 12 à 14 ans est demandé
ualyUU comme aide dans un grand
magasin de la localité. Excellentes réfé-
rences exigées.— Adresser les offres , sous
chiffres C. D. 13, Poste restante suc-
cursale. 7070 1

RanaaaAnea 0a demande une bonne
Uu(iaooouau. repasseuse en linge pou-
vant disposer d'une journée chapue quin-
zaine pour travailler à domicile. — S'adr.
rue de la Demoiselle 45, au ler étage.

7071-1

I nnamant A louer Pour de suite ou
UUgOlUOUl. plus tard , un beau loge-
ment de 3 pièces, avec cuisine et dépen-
dances, à des conditions exceptionnelles.

S'adressar chez M. von Kaenel , rue de la
Promenade 12 A. 7267 3

PhamhrA A louer> P° ur la 15 juillet .
' IliHUI'l 0. une ebambre meubièe à deux
messieurs. — S'adresser rue de la Char-
rière 5. 7.52-3

PhamhrA A lcmer & UQ ou deux mes-
IJUitlUUlO. sieirs de maralité , une pe-
tite chambre meublée. — s'adr. rue du Parc
77, ler étage, à droite. 7253 3

fhamhra Dans un ménage saus en-
VUaUlUl 0. fants , on offre une jolie
chambre meublée à louer pour le ler août
prochain, avec la pension si on le désire,
a un jeune élève des Ecoles de commerce
ou d'horlogerie. Yie de famille. 7259 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

rhamhpa 0n offre à louer pour de
•jUolUUl 0. suite une oel'.e chambre bien
meublée et indépendants, située a a pre-
mier étage et exposée ai soleil levant. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7266-1

0 Aiin nn] Pour cas imprévu & louer de
OUUB'SUl. suite un beau sous-sol.
composé de 2 chambres, enisine et dépen-
dance. Prix très avantageux. — S'adres-
ser rue du Doubs 113, au 1er. 7225-3

i 'Ii imhra A louer , une balle chambre
'. ll l lUUlc.  non meublée, bien située au
soleil et indépendante. — S'adresser rue
du Parc 52, au ler étage. 7208-3

Serre 103 et 105. E
a
apcp0alte

q
m^s

8
à louer, pour St Martin ou avant, si on le
désire, 3 pièces, cuisine, lessiverie et toutes
les dépendances. — S'adresser chez M. P.
Maroni , entrepreneur, rue Léopold Ro-
bert 86. 7118-5

flianthra On offre à louer une grande
1/llaUlUl 0- chambre meublée, à un ou
deux messieurs travaillant dehors,

S'adresser rue du Parc 70, ler étage à
gauche. 7210 3

PhamhrA A ,ouer de suite une cham-
vUuUlMlO. ijre meublée à un ou deux
messieurs de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Serre 59,
au rez de chaussée. 7218-3

OhamhrA A louer immédiatement si
VUalUMl O. on le désire une belle cham-
bre meublée et indépendante. — S'adres-
ser rue Jaqnet-Droz 27, au 2me étage.

7219-3

I AffAmAnt A louer au centre du villa
UUgOIUOUIi. g8l 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. 6985-9

I n<ramant Un beau logement de 2
UUgOUlOUl. à 3 pièces, pour le 11 no-
vemora prochain, est à remettre. — S'adr.
rue des Terreaux 22. 7142-2
( hamhrA A loujr de suite une grande
tUalUMIO. chambre, indépendante, non
meublée. — S'adresser rue du Progrèi 89,
au 2me étage. 7201-2

PihainhrA A louor UDe cllambra à deux
l/uaUlUIOi lits ponr 4 personnes si pos
sible. — S'adresser rue du Collège 17, au
2me étage . 7203-3

f!hamhrt>9 A remettre de suite deux
uiioiiiMl co. chambres meublées ou non
dont une indépendante. — S'adr. maison
L'Héritier 2, au 2me étage, & droite .

71P9-2

Matra ein A loner P°nr St-GeorgeslUdgdMU. 1893 nn bean magasin
avec appartement contign et dépendan-
ces, sitné à proximité de la Poste et de
la Gare.— S'adresser, sons initiales N.
B., Poste restante, la Chanx-de-Fonds,

7140 2*

I Affamanta A remettre pour de suite
UUgClUOUlS. ou plus tard deux loge-
ments de 3 pièces, bien exposés au soleil
aveu jardin, lessiverie. — S'adresser rue
du Doubs 111, au ler étage. 7150-2

Appartement, j ouer pour St-Martin ,
au centre du village, à proximité de la
Poste et de la Fieur-de-Lys, un bel ap-
partement composé de 3 pièces, cuisine,
corridor et alcôve. Vastes dépendances.

•i' adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7187-2

Appartement- vembre f m, un appar-
tement situé a l'angle de la place de
l'Ouest, composé de 3 chambres, cabinet,
cuisine au soleil. — S'adresser rue de la
Paix 39, au 2me étage. 7121-2

Appartements. ^RSTÎ1
beaux appartements de 3 et 6 pièces
bien exposés an soleil.
S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL. 7068 3**

innartAmAnt A -0U8r ,P°ur st-Mar-
apj'itl 10111011 !)• tin prochaine un beau
logement moderne de 3 pièces, cuisine et
dépendances, bien exposé au soleil. —
S'adresser à M. J. Fetterlé, rue du Parc 69.

7196-2

ri l 'Hllhl'^C A loner de snite à deslillillillll Ca. messieurs nne on denx
chambres non meublées , situées an ler
étage d'une maison moderne, convien-
draient pour burean on agence. 7141-2*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhamhrA A louer de suite une chain -
vUaUiULO. bre meublée, exposée au so-
leil, à un monsieur travaillant dehors.
Prix très modique. — S'adresser rue du
Premier Mars 15, au 3me étage. 7186-2

flhamhra A louer de suite une cham-
VUBIUUrOi bre meublée. — S'adresser
rue de la Demoiselle 111, au deuxième
étage , à gauche. 7188-2

I Affamant Pour cas imprévu, A louer
UUgOUlOUl» 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. 6784-5*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

appartements. *£%£ *$&%*
parlements, l'un de 3 pièces et l'autre
d'uue pièce avec toutes les dépendances
et situés rue Fritz Oourvoisier . — S'a-
dresser rue du Pont 21 , au 2me étage , à
droiie. 7078-1

fhamhra à louer A un monsieur tra-
uUalUUl 0 vaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 80, au 3me étage, & droite.

7080-1

rhamhrAe A louer de suite 2 cham-
vUuUIUlOS. bres meublées ou non, bien
exposées au soleil. — S'adresser rue Léo-
pold Booert 64, au 4me étage, A gauche.

7081-1

rhamhru A louer de suite une cham-
VlliililUl 0. bre non meublée. — S'adres-
ser rue de la Paix 55 BIS, au 2me étage.

7062-1

I AffAmAnt A lQuer Pour St-Marti n un
LUgOlUOUl. logement composé de trois
chambres, cuisine et dépendances, dont
une chambre au rez-de-chaussée , pouvant
parfaitement être utilisé comme petit ate-
lier de cordonnerie ou autre profession.—
S'adresser rue du Pont 10. 7079-1

Appartement. H Novembre 1892
ou St-Georges 1893, dans une mai
son d'ordre et bien exposée, un bel ap-
partement de 6 pièces , vastes dépendan-
ces, au ler étage, avec grand balcon, situé
rue de la Promenade 11.  A proximité du
nouveau Collège et des lignes des Ponts
et Saignelégier. Prix très avantageux . Le
local serait disponible dès Octobre pro-
chain. — S'adresser au bureau de I'IM-
PABTIAL , A M. Ch.-U. Sandoz, Promenade
n* 1, ou & Clémence frères, Promenade 11.

Se f leurez pas. il n'est pas morl, mais il dort.
Non, ne p leurez pas , il nest pas mort, mais il dort .
Madame Marthaler et ses enfants Char-

les, Bertha et Rosa, Madame Sienenmann
A Aarau. Madame Louise Marthaler, ses
enfants et leur famille A La Chiux-de-
Fonas et A Bienne, ont la profonde dou-
leur de faire part A leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur cher
époux, père, beau fils , beau frère , oncle
et parent ,

H. Jnles-GottUeb MARTHALER
que Dieu a retiré A Lui aujourd'hui, dans
sa 50e année, après une courte, mais pé-
nible maladie.

NeuchAtel , le 28 juin 1892.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'as uster, aura lieu Vendredi ler juil-
let , A 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Fahys n° 7, IVeu-
ch&tel. 7260-1

Ce présent avis tient lieu de
lettre de laire part.

Le eiel et la terre passeront , mais mes paroles
ne passeront point, pour ce qui est de ee jour et de
cette heure, personne ne le sait , non pas mime les
anges du ciel , mais mon Père seul.

Matth. XXIV , 35-36.
Ma iaaie Elviua Walzer née Widmer et

ses enfanta Jose ph, Elvina, Laure, Jean-
ne, Eva, Blanche, Léa, Florine, Armand
et Marcelle. Monsieur et Madame Ulysse
Kohli-Walzer et leur enfant. Monsieur et
Mme Ohopard-Maire A Bienne , ainsi que
les famillns Walzer et Widmer ont la dou-
leur de faire part A leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux , père, beau-frère,
frère, grand-père , beau-fils et parent,

Monsieur Joseph WALZER
que Dieu a rappelé A Lui Mardi A 4 h.
après-midi, A l'âge de 47 ans 3 mois, A la
suite d'un triste accident

Eplatures, le 29 juin 1892.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi ter juil-
let , A midi 30.

Domicile mortuaire :
Maison L'Héritier, 9 B.

Le présent avis tient lieu de
lettres de faire-part. 7261-1

TriïHVf *, dimanche soir, entre Beau-
I I U U Ï O  site (et le Mont-Jacques, une
broche en argent avec photographie. —
La réclamer chez M. Ed. Vuille, La Sa-
gne 126. 7239-2

On demande à acheter tTSSSSu
nickelage. 7154-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL

On demande à acheter ^t^;
des établis A trois places, des établis de
graveur A 4 places en bois dur. 7151-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter KËrtgn
gaz, — S'adresser au magasin de tein-
ture G. Moritz-Blancnet. 7042-3

â VAnitrA ou à Ranger contre des
TOUUI O montres, une carabine

Martini, en bon état et très peu usagée.
S'adr. au oureau de I'IMPARTIAL . 7251-3

KiiM-pWtA A vendre, A un prix très
mujOiOiiLU. avantageux , une bicyclette
presque neuve. 7273-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

A VAnilrA un établi A trois places, un
TOUUI O dit d'horloger A deux places,

des claies, boulets et différents objets pr
graveurs, un trapèze, 200 bouteilles vides.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7 .53-2

4 VAnilrA un lil soignâ> un beau lit A
10UU1 0 une personne, un beau lit en

fer , tous en ctin animal, une belle com-
mode, une table ronde. 7152-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

â VAniirA un bois de lit avec paillasse A
TOUUI O ressorts et matelas. A la mê-

me adresse, on demande une appren-
tie tailleuse. — S'adresser rue du
Parc 28, au Sme étage. 7138-2

Ui iLi^im't/lt , On offre A vendre un beau
ItilUGlUOUU. bicycle , billes partout,
pédales A billes, A très bas prix.

S'adresser, de midi A un heure, rue du
Nord 27, au {pignon. 7191-2

A VAnilrA une machine A tailler lea
T OUUI O rochets genre fabrique, peu

usagée, plus une quantité de fraises. —
S'adresser rue des Terreaux 16, au ler
étage. 7111 2

A VAniirA trois boites A musique dont
TOUUI O deux grandes jouant avec zi-

ther et harpe, plus une table A coulisses,
le tout en très bon état. — S'adresser, de
midi A 1 heure et de 7 A 8 h. du soir, chez
M. Oh. Qascher, rue de la Charrière 23.

7088-1

PArdn I* a été Perdu dans les rues du
1 01 UU. village, une broche avec une
photographie de militaire. — La rapporter,
contre récompense , chez M. Basas , rue
Léjpold Robert 41. 7190-2

P a p/l n on remis à fan SIX MOUVE-I C I U U  MEATS prêts à sortir aa dora-
ge et portant les n°* 20,219-54. — Les
rapporter, contre récompense, an bnrean
de I'IMPARTIAL. 7096-1

Vasrâ, depuis vendredi un petit CHIEN
Elgttl 0 mouton blanc. — Le rapporter,
coutre récompense, au magasin de coif-
fure Paul Matile fils , rue de la Demoi-
salle 5. 7109-1

Pardn depuis le Cimetière A la rue de
1 OlUU l'Hôpital une montre remon-
toir or 14 k., cuvette métal, portant le
n* 41,740, avec la chaîne. — La rapporter,
cont e récompense, rue du Collège 18, au
2me étage. 7237-2

Pardn de la Vue t*es Alpes une jumel-
I 01 UU ie.— La rapporter contre récom -
pense rne du Parc 12. 7238-2



Avis officiels
DB LA

Commune Je la fflAUX-DE-FDNDS
ATIS AUX ENTREPRENEURS

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, rue
du Doubs 93.

Lis sousmission devront être adressées
sous pli cacheté au Consul communal ,
jusqu'au 4 juillet prochain , A 7 heures du
soir.

Elles porteront l'inscription : « Soumis-
sion pour le Collège de la Promenade »
7C60-1 Conseil communal.

COMMU NE DU LOCLE
Concours ponr chef d'équipe.

La Commue du Locle met au concours
le poste de chef d'équipe pour les travaux
communaux, avec traitement annuel de
1500 fr. A 1800 fr., sf lon les aptitudes. Les
Sostulants pourront prendre connaissance

es conditions demandées et devront faire
parvenir leurs offres , au bureau des Tra-
vaux publics, jusqu'au 1«" Juillet 1892,
au plus tard. 7145-1

Direction des Travaux pnblics.

CERCLE MONTAGNARD
— Jeudi 30 Juin 1892 —

A 8 h. du soir,mwmmt
par la Société de chant

-4 L'HELVETIA*-
sous la direction de M. WUinski-Billan,

processeur.

Répétition générale des Chœurs de
concours.

MM. les membres passifs, membres du
Cercle et leurs familles, sont chaleureu-
sement invités A y assister. 7213-1

Coite 9e Secours an ouvriers sans
travail.

MM. les fournisseurs sont priés de
présenter leur relevé de bons, claire-
ment établi , jusqu'au samedi 2 juillet,
de 13 'U A 1 *¦/* b. au domicile du cais-
sier.

JEANNERET-PERRET,
7248-3 rue Fritz Oourvoisier 17.

Gérance d'immeubles et de capitaux

Etude CALAME & CUCHE
14, rue du Parc 14.

A Tendre plusieurs CHÉSAUX dans
différentes parties de la localité, 7245-5

"W»#»»¦»» *»*»«! Une personne
W «»"*b*».M.*tv«""»» recommandable

prendrait pour les vacances des enfant s
en pension. Soins ma'emels. air sa-
lubre, vue sur le lac et les Alpes , chaud-
lait ; pi ix modique. — S'adr. à Mme Vve
Voelkli , Hauterive. 7248 3

MAGASIN à LOUER
A louer pour St-Martin prochaine un

magasin avec appartement." — S'adresser
& M. A. Huning, rue de la Demoiselle 86.

7243-3

LOGEMENT
A loner ponr Saint-Martin prochaine

nn logement de 4 pièces, dont nne pent
servir de burean, enisine et dépendan-
ces, situé au centre des affaires,

S'adr, à H. Ch. Barbier, notaire, rue
de la Pâli 19. 6778-6*

An magasin Sœurs Calame
rue de la Serre -53.

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 rouge et blanc. 7065 i

§§̂ B^ ÏÏu très ta lopent
«B» ^^ de 6 pièces , dans une
mai; on de premier ordre , est A remettre
pour le 11 novembre ou le 23 avril pro-
chain. Prix favorable. 7057-3
Etnde RUEGGER, rne Léopold Robert 6.

Mobilier de magasin
à vendre.

Grande vitrine avec buffets, deux corps
de tiroirs , (banque ave c marbre et une
sans marbre, deux balances , petite bas-
cule, escalier portatif. Enseignes simples
et une double , etc., etc. — S'adresser rue
du Premier Mars 18, au 1er étage , A gau-
che. 7146 2*

Examens des enfants
qni reçoivent nn enseignement

privé.
En vertu de l'article 29 de la Loi sur

l'enseignement primaire , la Commission
scolaire doit s assurer au moyen d'exa-
mens que tous les enfants qui n'ont pas
fréquenté l'éco'e publique reçoivent une
instr u ction suffisante.

En consèquense tous les enfants (filles-
et garçons) qui suivent un enseignement
privé sont invités A se présenter A l'Am-
phithéâtre (ler étage du Collège pr imaire)
le mercredi 6 f ulllet, A 8 heures du
matin.

Si les enfants appelés aux examens re
s'y présentent pas , les parents ou autres
personnes responsables sont passibles
d'une amende de 5fr. et tenus d'envoyer
les enfants A l'é:ole publique.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Juin 1892.
Au nom de la Commission scolaire :

Le Directeur des Ecoles primaire? ,,
7242 3 Ed. CLERC.

Hôtel de la Cite
Saut flu Bouts (côté fle France)

Repas A toute heure. Truite fraî-
che. Consommations de premier
choix . Prix modiques. 6754-2S

Prix réduits pour ateliers et sociétés.
Se recommande,

Le nouveau tenancier, E. Farny.

Hôtel-Pension dn POISSON
MARIIST

A l'entrée de la belle saison, le soussi-
gné se permet de rappeler aux habitants
des Montagnes et tout spécialement aux
convalescents désirant faire un séjour &
la campagne, son établissement. Bonne
situation ; vue sur le lac et les Alpes.
. Arrangements pour familles. 4631-*18*

Banquets de sociétés, de noces, etc.
Prix très modérés.

Se recommande, L. FILLIEUX.

Grande promenade d'été.

VALLÉE DHA LOUE
Les personnes qui désirent faire cette

Eromenade peuvent s'adresser A M. Lom-
ardot , Hôtt l de la Gare, A Gilley, A rai-

son de 3 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 A toute heure. Prix
modérés. 6375 3-

Frime ott
aux clients de M. Maggiora'représenterar

FERRETI
12, rue du Premier Mars

Commerce fle Tm d'Italie
et autres Vins fins et ordinaires. Tout
acheteur de SO litres en une ou plu-
sieurs fois a droit A demi litre de
liqueur A son choix. 6775-7

LE SOLEIL
Sécurité générale et responsabilité

(Me rénnis.
La plus ancienne Compagnie

d'assurances à primes fixes.
CONTRE LES ACCIDENTS

Capital social : Fr. 10,000,000.
Sinistres payés dès la fonda-

tion : Fr. 23,000,000.

Frimes modiques. — Eenseignements
gratuits.

S'adresser à MM. COURT & C%
changeurs, agents généraux, à
Neuchâtel. 7100 9

Café-Brasserie à loner
Pour St-Martln 1893 t

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

S'adresser chez M. le notaire Charles
Barbier, rue de la Paix 19. 6514-4

.A VENDRE
une calèche A 4 places, un soufflet pour
calèche ou voiture. Prix avantageux. —
S'adresser chez M. H. Perrenoud , bas du
Crét-Vaillant, Locle. 6715-3

CONTINUATION de la LIQUIDATION JURIDIQUE, MM 9 rue *WL I»arc
Confections hommes. Confections dames, Tissus, etc.. etc. Chaussures. LE SYNDICAT
^—¦—¦¦ —1^1 ¦¦¦¦—Ml^^—— 

¦¦¦¦¦ 
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MIM ^—Wlll

gj»*******S**"'"' On cherch e pour la direction d'un bon RE8TAUHAIVT bien fré quenté
H^^P et situé dac

s la meilleure position de Chaux-de-Fonds un H -J
!27

1 Q

capable et sérieux. — Les postulants sont priés d'adresser leurs offres munies de
références nous chiffres M. V. S771, A l'agence de publicité Haasenstein &
Vogrler, à Bâle. 705 S

ïasfisiMrs I
JARDINIÈRES en fayence.

Petits PANIERS en verre et en
porcelaine ponr fleurs.

PORTE-BOUQUETS

Objets fantaisie
en tous genres.

Choix immense. Choix immense.
Prix avantageai.

AD 5925-SP5

(M Bazar U Panier Henri

I COURAGEUX I
et CONFIANT

le malade suit les conseils de
son précieux conseiller :

t L 'AMI DU MALADE *
Un manuel illustré qui ne de-
vrait manquer dans aucune fa- ?
mille. Bien des malades y ont ë
A trouvé la guérison de mala-

£ dies déclarées incurables. î
I|j9 L'envoi de ce livre suit•• gratis et franco sur toute
en demande adressée par car-

• 
te-correspondanoe à la li-
brairie de M.

ALBERT MUNZINGER à Olten.

YYYVYYYWVÏ

Banque Commerciale
Neuchateloise.

Nons cédons nos Obligations foncières
8 »/< % en coupures de 500 et de lOfO fr.
Jouissance 15 février dernier au pair
et intérêts courus. H 967-N

Neuchâtel , le 24 juin 1892.
7243-1' La Direction.

De snite on ponr ia Martin 1892
Léopold Robert 54, érange d

de
ufS'.

ces. 7244-6
S'adresser chez le notaire Ch. Bar-

bier, rue de la Paix 19.

LE CONCENTRÉ

EEËEfl
donne la véritable saveur du Pot-au- feu
A tout potage. En vente en flacons depuis
90 c. aussi chez M. François Schmi-
diger. 7241-1

PENSIONNAIRES J*jT
famille, on prendrait quelques bons pen-
sionnaires. — S'adresser rue de la Char-
rière 3, au ler (taçe. 7247-6

A VENDRE
Un breack bien conservé. A la même

adresse, on prendrait un cheval en pen-
sion A des conditions avantageuses. —
Offres A M. Ch. Joseph , rue Léopold Ro-
bert 26. 7255 3

JHnlvfl lIV A vendre A très bas
^M*** ¦"*' prix un assortiment
de spiraux ponr réglages plats. — S'adr.
rue de la Paix 59, au ler étage. 7136-2

Hontes d'herbes
à la CORBATIÈRE, Sagne.

Samedi 3 Juillet 189», dès deux
heures do l'après-midi, M. Jules JACOT
vendra A l'enchère publique et A de favo-
rables conditions les herbes de son bien-
fonds situ é A la Corbatière, Sagne. Ren-
dez vous devant le Café de la Gare , au
dit lieu.
7020-1 Greffe de paix.

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

S'adresser au notaire Oh. Barbier , rue
de la Paix 19. 6913 3

Machines à coudre
—

ÊL *

~- M. PIERRE HOFMEISTER,
ML, rue du Collège SO, au
rtRi rez-de-chauseée, se recom-
'Jfl l mande P°ur les réparations
J9nJ de machines A coudre, et pr
JHÏ toutes les fournitures
Jo concernan t les accessoires
$»"** de machines A coudre , Ol,
- «¦ soie, huile, etc. 7157-2

!Ma.cjEiifï q;-u.e

GRAVIER DU LAC
pour Jardins,

chez M. ISIDORE BIENZ , rue de la De-
moiselle 136. 7055 3*

En vente dans tontes les librairies

L'inspiration (les Saintes - Ecritures
Brochures A 25 c. o 2191 v. 7066-2

CHAMBREJEÏÏBLÉE
A loner nne magnifique chambre meu-

blée et indépendante.— S'adresser chez
M. Fanl Berthond, rne dn Progrès 51.

7095-2

T A TT T T?TTCJT? M>nes WSêTéKA-
l JXlhL£i\J ùSl. PERRENOUD tailleu-
ses, rne 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 A disposition.
— S'adresser au rez-de-chaussée, adroite.

6978

¦I it

S-MiMN
à BIENNE. La construction a été très soi-
gneusement exécutée. Plusieurs grandes
caves. Installations d'eau. Chambre de
bain. Jardin. La villa est entourée de vi-
gnes et située dans la plus belle position
de la ville.

Conditions de vente très avantageuses.
S'adresser, sous chiffres B. lOlâ Y., à

l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, à Berne. 6276-1

HÎcm OllRlÎRÊ
Chaux-de-Fonds

T7, Ftue de la Balance, 17
A L'OCCASION DE LA

Grande Fête cantonale de Chant ot des Promotions
nous mettons en vente un grand choix

d HABILLEMENTS MI-SAISON
et Articles d'Eté pour Hommes

JEUNES GENS & ENFANTS
qui seront cédés à très bas prix afin de faciliter les personnes n'ayant

pas encore fait leurs achats.

APERÇU DE QUELQUES PRIX : 7205-3
Habillements pour hommes drap mi-saison, depuis . . . Fr. 30 35 38
Vestons et Jaquettes alpagas brilantine noir, depuis . . Fr. 8 lt 16
Pardessus mi-saison pour hommes, depuis Fr. 33 3? 38
Pantalons en drap et coutil , depuis Fr. 3 5 O
Habillements en drap pour jeunes gens, depuis . . . . Fr. 15 18 35
Vêtements pour enfants* drap fanteisie, depuis . . . Fr. 8 13 33
Costumes satinett e et toile bon teint, depuis Fr. 3 6 IO
Pardessus pour enfants , av. pèlerine, en drap mi saison Fr. "» IO 15
Grand assortiment de Cbemlses blanches , depuis . . . Fr. 3 - 5  5
Cbemlses couleurs mi-flanelle , depuis Fr. 3 3 4
Grand choix de Régates, Nœuds, articles nouveautés, dep. Fr.O.VO 1 3


