
- SAMEDI 24 JUIN 1893 —

Pharmacie d'offloe. — Dimanche 25 jnin 1893. —
Pharmacie Perret , rue Léopold Robert, 7; ou-
verte jusqu'à 10 heures du soir.

**M*r Toutes les antres pharmacies sont
on vertes Jusqu'à midi précis.

•Collège industriel. — Exposition de la Société des
amis des arts, du 11 au 28, dès 9 h. du matin à
6 h du soir.

•Sooiété mutuelle aohaffhousoise. — Assemblée
générale, samedi 24, à 8»/ 4 h. du soir, au Oafé des
Alpes, Saint-Pierre 12.

Son» ofûoiers. — Béunion, samedi 24, à 8 Vs h.
du soir a.i Oafé Vaudois.

¦ooiétè fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Assemblée générale, samedi 24, à 8 V* h. du
soir, au local.

•Cerole oatholique ouvrier (Premier-Mars 15). —
Remise de la Dannière t La Céciliennc , samedi
24, dès 8 */j h. du soir. — Voir aux annonces.

Cerole du Sapin. — Assemblée générale, samedi
24, à 8 Va h- du soir, au local.

La Solidarité. — Réunion du comité, samedi 24 ,
A 8 "/. h. du soir, au Oafé Streiff.

Orphéon. — Assemblée générale , samedi 24, i
8 Vj h. du soir, au local. — Par devoir.

La Fidelia. —Assemblée réglementaire, samedi !M,
à 8 Vs •' . du soir , au local.

Sooiété de gymnastique d'hommes. — Répéti-
tion de chant , samedi 24, A 8 VJ h. du soir, A la Bras-
serie Muller.

Potion fédérale des sons-officiers (Escrime et
Cagnotte ). — Réunion, samedi 24, A 8 >/t h- du
soir, au Oollège de l'Abeille

Sooiété des jeunes commerçants (Section de
gymnastique). — Réunion, samedi 24, à 8 h. du
soir, au Collège primaire.

Club da la Pive Groupa dea Eups !(Epargne.)
— Assemblée chaque samedi, A 8 •/« h. du soir,
au lo 'ul. — Amendable.

Club des Yaux-de-Pipe. — Réunion, samedi 24,
à 9 h. du soir, au Café Lyrique.

•Club du Papillon. — Réunion, samedi 24, à 8 Vs «¦
du soir, au local.

•Club du oazin du Café Lyrique. — Réunion, sa-
medi 24, à 9 h. du soir , au local.

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

Le Glaneur (Groupe d'épargne du Cercle catholi-
que national). — Versements obligatoires , chaque
samedi, de 8 à 10 h. du soir, au Cercle.

Sooiété ornithologique. — Réunion , samedi 24,
A 8 Vi' h. du soir , au local.

Club des Algériens. — Assemblée, samedi 34, â
7 h. du soir, au local.

tfulquo militaire • Lea Armes -Réunit* • .
— Répétition générale, samedi 14, à 8 * , h. du
soir, au Casino.

Fanfare du Grutli. — .Répétition générale, sa-
medi 24, à 8 ¦*/«. du soir, Café du Progrès.

Griitli romand (Groupe d'épargne). — Perception
des cotisations, samedi de 9 A 10 h. du soir, au
local (Café du Progrès).

Club de la Rogneuse (Groupe d'épargne). — As-
semblée générale, samedi soir, au local.

Vélo-Club. — Réunion chaque samedi, à 8 '/» h.
du soir, au local .

Union Chorale. — Assemblée générale , samedi 21,
à 9 h. du soir, au local , Brasserie du Cardinal.

Brasserie Robert. — Grand concert donné par la
troupe Oospi , vendredi et jours suivants, dès 8 h.
du soir.

Brasserie du Square. — Grand concert donné
par la troupe Rusato, ce soir et jours suivants,
dès 8 heures.

Brasserie La Lyre (Collège 23). — Concert par
M. Thompson , comique, tous les soirs , dès 8 heu-
res.

Sooiété de tir du Grutli. — Dernier tir obliga-
toire, dimanche 25, au Stand. — V. aux annonces.

Vélo-Club. — La course est renvoyée au dimanche
2 juillet.

Ecole complémentaire de guilloohis . — Réu-
nion, dimanche 25, à 9 h. du matin, au Collège
industriel.

Club des Têtus. — Réunion, dimanche 25, & 11 h.
lia matin, au local.

Club des Frisés. — Réunion, dimanche 25, à 1 h.
après midi, au local.

Pipe-Club. — Réunion, dimanche 25, A 1 */< h. après
midi, au local.

Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, diman-
che 25 , à 1 '/, h. après midi, au local.

Nouveau Restaurant des Armes-Réunies. —
Grand concert domé par l'Union instrumentale
de Lausanne, dimanche 25, dès 2 Vs h. après
midi

Restaurant du Boulevard de la Gare. — Grand
coDcert de bienfaisance organisé par M. Ernest
Frandelle, dimanche 25, dès 2 V, h. après midi.

Gibraltar. — Grand bal, dimanche 35, dès 3 h.
aorès midi

Café Parisien. — Concert - Soirée, dimanche 25,
à 8 heures.

Gamhrinus. — Grand concert donné par « La
Renaissance » , dimancbe 25, â 8 h. du soir.

Club des Grâbons. — Réunion, dimanche 25 , â
8 h. du soir, au local.

Sooiété de tempéranoe. — Réunions publiques,
dimanche 25 , à 2 h. après midi, au nouveau local,
Gibraltar 11, et à 8 h. du soir, au Collège de l'A-
beille (porte à droite).

Armée du Salut. — Réunion publique, diman-
che 25, à 8 h. du soir, au local (Demoiselle 127).
Invitation cordiale.

Svangéllsatlon populaire. — Réunion publique,
dimanche 35, à 2 Va h. après midi et à 8 h. du soir ;
lundi 26, à 8 h. du soir (Serre 38.)

3«utsohe Evangelisation (Lokal : Envers 30;.
— Sonntag, Nachmittags 4 Uhr : Deutscher Gottes-
dienst.
— Montag, Abends 8 Vs Chr : Màuner und Jiing-
lingsverein.

ghoaur mixte de l'Eglise nationale. — Répo-
tion générale , lundi 26, à 8 Vs h. précises du
soir, au local.

Cerole Montagnard. — Assemblée générale, lundi
26, à 8 V» h du soir.

Lea Martinets — Assemblée générale , lundi 26, A
8 V. h. du soir, dans le NID.

LA CIHiAUX-de-Fonâs

Le Démocrate de Delémont publie l'article
suivant , dont nous approuvons en plein la te-
neur et les conclusions :

Il vient de se fonder, dans la Suisse ro-
mande, une nouvelle ligue contre l'alcoolisme,
pour protéger ceux qui veulent s'affranchir
du joug hideux des buveurs. Dans la Suisse
allemande , une société anonyme se crée aussi.

Il est à désirer qae le mouvement contre
l'alcoolisme se propage partout , car partout
l'ivrognerie fait des ravages de plus en plus
grands , détruisant la santé d'une foule d'in-
dividus, ruinant financièrement quantité de
familles et faisant aux crimes de toute sorte
des recrues toujours plus nombreuses.

Parmi les vaillants citoyens qui ont entre-
pris de lutter contre l'alcoolisme, il y a les
abstinents. Nous n'avons pas une confiance
exagérée dans l'efficacité de leur remède, mais
nous rendons pleine justice à leur courageuse
initiative et, d'ailleu rs, contre les 

^
habitudes

invétérées l'abstinence totale est peut-être la
seule arme à employer. Les ivrognes de pro-
fession sont trop faibles pour pouvoir se
plier d'emblée au simple régime de la modé-
ration.

Dernièrement un immense auditoire enten-
dait , à l'Aula de l'Université de Genève, une
conférence de M. le professeur Forel , de Zu-
rich , exposant les ravages de l'alcoolisme et
conseillant l'abstinence totale comme seul re-
mède efficace.

t L'alcoolisme, disait l'éminent professeur,
produit dans les pays très civilisés et à vie in-
tense une nervosité générale'; il fait des gé-
nérations de névrop hates. Le 50 pour cent des
pensionnaires des asiles pour la jeunesse vi-
cieuse descend de parents alcooliques. Les
crimes contre les personnes peuvent parfois
jusqu 'à 80 pour cent ôtre attribué à l'alcool.

> L'alcoolisme rabaisse le niveau intellec-
tuel et moral de la société. Que lit-on de pré-
férence à notre époque? Lesjjournaux , surtout
ceux à sensation , la littérature grossière et
banale ; pourquoi ? Parce que la tète alcoolisée
perd le goût des œuvres supérieures. L'alcool
pousse à l'aplatissement du goût. L'abstinence,
au contraire , en détournant du cabaret , pousse
aux lectures intéressantes et aux jouissances
esthéti ques...

» En Suisse, nsus avons beaucoup à faire.
Presque tous les crimes commis chez nous
sont dus à l'alcoolisme , surtout occasionnel et
le dimanche, et les enfants tarés de son fait
pullulent. L'alcoolisme pousse aussi à la dé-
bauche , et ici l'orateur flétrit en termes éner-

Gontre l'alcoolisme

giques, qui provoquent les applaudissements
de la salle, < le pacte honteux » de certains
Etats avec la débauche ».

Comment téagir contre la tyranie du caba-
ret ? Une revue antialcoolique a publié à ce
sujet l'article suivant dont tout lecteur recon-
naîtra la triste vérité :

« La pinte, le cabaret sont les pivots autour
desquels tournent les rouages de nos institu-
tions. Rien ne se fait plus sans eux. Politique,
commerce, industrie , arts, sciences, économie
sociale, tout se fait à l'auberge, derrière un
verre de vin , de bière ou d'eau-de-vie.

» Qui est l'homme qui puisse se passer de
prendre son abainthe ou son vermouth le
matin ? Quel est le commerçant qui , traitant
une affaire , puisse se passer d'offrir un verre?
Quel est le notaire ou l'avocat qni , après avoir
passé un acte, ne se croie obligé d'étouffer un
demi-litre avec son client? Quel est l'indus-
triel qui ne soit moralement tenu de fréquen -
ter les pintes peur maintenir sa clientèle?
Quel est le jeune homme enfin , qui , pour faire
acte de virilité, ne doit s'attabler avec ses
amis autour de la bouteille ?

» Fait-il chaud? il faut boire. Fait-il froid ?
Le temps est-il clair ou sombre ? il faut boire
Travaille- t-on bien , passe-t-on son temps dans
l'oisiveté ? il faut boire. La journée commen-
ce-t-elle ou prend-elle fin ? il faut boire. Ren-
contre-t-on un ami? il faut boire encore, boire
toujours I...

> Les baptêmes , les mariages, les joies, les
tristesses, 'es enterrements, tout devient,
hélas I une occasion de boire. Et , si l'on vou-
lait faire une photographie absolument exacte
de l'homme moderne, il faudrait le représen-
ter : une bouteille dans une main et un verre
dans l'autre.

» Ce qu'il y a de plus triste dans ce tableau
des obligations modernes, c'est que personne
ne peut se soustraire à ces déplorables habi-
tudes. C'est un esclavage dur , inexorable, au-
quel personne n'échappe, depuis le haut con-
seiller d'Etat au petit garde-champétre, de-
puis le patron jusqu 'à l'ouvrier.

» Ce sont ces chaînes qu'il s'agit de briser ,
celte liberté qu'il faut requérir ; il faut se
soustraire à cette tyrannie de la boisson. Pour
cela, il faut créer une opinion publique défa-
vorable aux buveurs. Il faut que celui qui ne
peut pas boire ne soit pas honni par ses con-
citoyens ;. que ce ne soit plus regardé comme
manque de virilité, de courage, quand on re-
fuse de boire un verre ; il faut qne les mo-
queurs et les rieurs ne soient plus du côté des
buveurs ; il ne faut pas que les ivrognes jouis-
sent de la considération de leurs concitoyens ;
il faut que ceux qui ont des habitudes d'in-
tempérance ne puissent plus aspirer aux hon-
neurs et occuper des places en vues ; il faut
enfin que l'ivrognerie soit considérée comme
un grand vice, un crime envers la société.

> Nous ne pouvons le proclamer assez haut :
L'obligation de boire est une tyrannie contre
laquelle nous protestons, nous appelons à no-
tre secours, nous réclamons l'appui , le con-
cours de tous ceux qui ont encore quelque
sentiment de la dignité humaine, qui portent
intérêt à la prospérité de leur pays, qui veu-
lent que notre suisse reste à jamais la terre
de liberté. »

Il est certain , en effet, que l'alcoolisme en-
vahit, comme une marée montante, toutes
les classes de la société. Dans les prisons ,
dans les hôpitaux , dans les asiles d'aliénés,
les alcoolisés occupent jusqu 'à la dernière
place libre. Les orphelinats , les asiles pour
l'enfance abandonnée , les maisons de correc-
tion pour la jeunesse vicieuse regorgent de
jeunes victimes de l'alcoolisme; aussi ne faut-
il pas hésiter à appuyer les généreux efforts
des sociétés de tempérance sous quelque nom
qu'elles se présentent.

France. — Echos de la Chambre. — II
faut , dit le Temps, se féliciter que la Chambre ,
mieux avisée cette fois, n'ait pas permis à M.
Millevoye de réclamer , lui aussi , une commis-
sion d'enquôte et de jurer qu 'il ne parlerait
que devant elle. Des jours , des semaines se
seraient écoulés jusqu 'à ce que la lumière eût
été faite par cette commission et , pendant ce
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temps, le mal qui nous ronge, et dont on ne
sait s'il est plus humiliant ou plus dangereux,
eût continué ses progrès. La séance a été dou-
loureuse, assurément, mais elle n'aura pas de
lendemain. On se prend même à espérer qu'à
la façon de certaines crises aiguës , qui, lors-
qu'elles n'emportent pas le malade, détermi-
nent en général une réaction favorable, cette
séance nous délivrera pour quelque temps,
pour longtemps du cauchemar et du vertige
des délations sans preuves, des trahisons ima-
ginaires et de ces marchés si faciles à décou-
vrir où nos hommes politiques sont censés
avoir vendu au rabais leur pays, son honneur
et sa sécurité. Si cet espoir doit se réaliser, il
n'y aura que demi-mal.

— Dans la Justice, M. Camille Pelletan
dit que les deux auteurs responsables de l'af-
faire de jeudi se sont retirés eux-mêmes de la
Chambre. Après la sévère appréciation de la
Chambre, tout ce qu'on pourrait ajouter serait
faible.

L'Intransigeant publie le télégramme sui-
vant de M. Henri Roehefort :
«A Monsieur Millevoye , ex-député de la Somme.

Votre attitude, après le discours de Tou-
louse, m'avait beaucoup surpris ; elle ne me
surprend plus. L'accusation contenue dans
votre document est risible ; néanmoins, vous
ne pouvez moins faire que de fournir autre
chose qu'un nom sur une liste.

Constans avait déjà essayé le coup des cent
mille francs touchés par l'entremise d'une
banque allemande ; on n'a pu retrouver ia
banque. Vous voudrez bien me montrer l'An-
glais qui me subventionne, et je vous forcerai
au besoin à me le désigner. >

Le marquis de Mores a adressé au Figaro la
lettre que voici :

« Paris, 22 juin 1893.
Cher monsieur,

Je vous apporte , pour en donner connais-
sance au pays, les documents qui m'ont fait
signer la lettre à Millevoye quand celui-ci
m'a demandé d'être son témoin contre Cle-
menceau.

La discussion d'aujourd'hui s'est engagée
contrairement à nos conventions. Seul Cle-
menceau devait être en cause.

La Chambre trouve naturelle la correspon-
dance concernant les relations de Clemenceau
avec l'Angleterre. Je persiste dans mon opi-
nion à son égard et j'attends la cour d'assises
et le jugement du pays.

Croyez à mes meilleurs sentiments. »
Allemagne. — Le Conseil fédéral a

adopté la loi contre la divulgation des secrets
militaires.

La Vossische Zeitung fait ressortir aujour-
d'hui les difficultés qui seront suscitées à M.
de Caprivi par les conservateurs, notamment
en ce qui concerne les traités de commerce.
Les conservateurs se garderont bien, eh effet ,
de faire brèche dans le système protection-
niste.

— Le Reiclisanzeiger publie un rescrit im-
périal daté de Kiel , qui convoque le Reichstag
pour le 4 juillet.

Italie. — Le XIe congrès international de
médecine, à Rome, sera inauguré, sans aucun
doute, le 24 septembre 1893, sous les auspices
de S. M. le Roi d'Italie.

Nous accentuons ce fait parce que certaines
voix se sont fait entendre sur la possibilité
d'un ajournement du congrès.

Le comité n'a jamais décidé l'ajournement,
mais dans sa dernière séance a été établi le
programme provisoire et ont été prises toutes
les dispositions pour que les locaux soient
prêts pour le 24 septembre.

Le programme va être imprimé d'ici peu :
les collègues sont donc priés d'annoncer sans
délai les titres de leurs communications pour
qu 'ils puissent avoir leur place dans le pro-
gramme.

L'extrait et les conclusions de chaque com-
munication doivent ôtre remis au secrétaire
général avant la fin j uillet, comme le prescrit
l'art. 11 du règlement.

— La Chambre des députés d'Italie a dis-
cuté jeudi les interpellations déposées au su-
jet des agressions commises à Berne contre
des sujets italiens.

M. Brin , ministre des affaires étrangères a
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L'ARMOIRE AUX SQUELETTES
par A UGUS TE GEOFFRO Y



In un rapport très impartial de M. Peiroleri ,
ministre d'Ital ie à Berne. M. Brin a ajouté
que les autorités suisses avaient rempli leur
devoir en protégeant autant que possible les
Italiens et en arrêtant les ouvriers suisses re-
connus coupables. Le gouvesnemenl italien
n'a rien à voir , a dit encore le ministre des
affaires étrangères , dans les désordres qui se
sont produits ensuite ; c'est une question qui
regarde exclusivement le gouvernement fédé-
ral.

Quoique ces faits déplorables soient peu
d'accord avec la fraternité internationale , il
faut convenir que les autorités bernoises ont
fait leur devoir.

Les interpellants se sont déclarés satisfaits
de ces explications , et la Chambre les a ap-
prouvées.

Belgique. — Après un long débat qui
a duré plusieurs séances, la Chambre a voté
la revision constitutionnelle en ce qui con-
cerne la nomination du Sénat. C'est le suf-
frage au second degré, avec 35 ans d'âge, qui
a été adopté.

Russie* — Le gouvernement a décidé
d'appliquer le tarif maximum aux produits
des pays qui n'ont pas de traité de commerce
avec la Russie.

Angleterre. — Chambre des Commu-
nes. — Répondant à une question, sir Edward
¦Grey déclare que le gouvernement n'est au-
cunement en négociations avec le Vatican aU
sujet des missions catholiques dans l'Ou-
ganda

M. Gladstone expose les modifications intro-
duites par le gouvernement dans les articles
dn home rule relatifs aux finances de l'Irlande.
M. Gladstone déclare notamment que pendant
les six premières années, à partir de la mise
en vigueur du bill , la législature irlandaise
ne pourra pas administrer les finances irlan-
daises. Après six ans, elle sera autorisée à
percevoir , administrer et modifier les revenus
du pays., excepté les recettes des douanes , de
l'accise et des postes.

Mi John Redmond annonce qu'il combattra
ces modifications qu 'il considère comme hu-
miliantes pour la législature irlandaise.

Etats-Unis. — MM. Henri Sheldon et
C> e, négociants en cafés et thés, ont suspendu
leurs paiements. Le passif est évalué entre
trois et quatre cent mille dollars.

— Un cyclone a complètement détruit la
ville de Williamstown , dans le Kansas orien-
tal. Il n'y reste plus debout ni un arbre, ni
une maison. Seize personnes ont été,tuées et
le nombre des blessés est considérable. On a
retrouvé les morceaux d'un , corps de femme
accrochés dans un arbre, à un mille de la mai-
son qu'habitait la malheureuse.

Canada. — Le Congrès national du parti
libéral canadien s'est ajourné après avoir
adopté le programme qui lui était présenté.
Ce programme préconise une modification des
tarifs douaniers et demande la conclusion d'un
traité de réciprocité avec les Etats Unis sur
une base plus libérale que celui actuellement
en vigueur.

Chili. — On télégraphie de Valparaiso au
New-York Herald qu'on a volé à Sarah Bern-
hardt des bijoux pour une valeur de 300,000
francs.
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LE SERMENT

PAS

Raoul d© Navery

Durant le repos de midi il confia à son compa-
gnon de chaîne quelle chance de salut lui était of-
ferte, et il lui offrit de la partager.

Oet homme était un Espagnol, captif depuis dix
années à bord de cette galère.

— Nous ne risquons que d'être tués, dit-il, A la
garde de Dieu t

Et tous deux songèrent au moyen de s'évader
sans donner l'alarme.

Le meilleur était de limer leurs fers pendant la
première moitié de la nuit, de passer par le hublot
et de nager ensuite dans la direction du navire que
la clarté rouge placée â l'arrière rendrait facile à
reconnaître.

Pendant ces dernières journées. Servan ne sentit
pas moins d'angoisse que Galauban.

Oroustillac ayant terminé son chargement, céda
son plus jeune mousse Flambard A un capitaine
portugais, et fit prendre sa place par Servan; celui-
ci pleura en embrassant le père Vacher , promit à
la vieille Fathma de ne jamais l'oublier, et son
carnet grossi par des notes de tout genre recueil-
lies le long du port, prières ardentes, testaments
suprêmes, dernières volontés de captifs tués par la
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de 6 millions demandé par le Conseil fédéral
pour acquisition de matériel de guerre.

Ces réductions porten t entre autres sur les
points suivants :

Parc d'aérostation (69,1300), mitrailleuses
Maxim pour la cavalerie (100.000), baraques
Dœker pour malades (10 000). La commission
estime que l'introduction d'un parc d'aérosta-
tion et de mitrailleuses Maxim par la voie de
simp les crédits au budget n'est pas admissi-
ble et qu 'il faut demander au Conseil fédéral
des rapports spéciaux.

La commission réduit de 1,645 000 fr., soit
de la moitié , pour le budget de 1894, les cré-
dits acomptes des sommes déj à votées au prin-
temps par l'Assemblée fédérale pour l'acquisi-
tion de munitions d'infanterie et d'artillerie ,
la dépense devant être ainsi répartie sur un
plus grand nombre d'exercices.

Enfin , la commission propose pour 47,000
francs de réductions sur l'armement et l'équi-
pement ordinaires en 1894 (fusils et revol-
vers).

Organisation judiciaire fédérale. —
Le délai d'opposition à la loi sur l'organisa-
tion judiciaire fédérale est expiré le 22 juin
sans avoir été utilisé. Le Conseil fédéral a fixé
l'entrée en vigueur de cette loi au 1er octobre
prochain.

Représentation proportionnelle. — Le
numéro de VArbeiterstimme paru le 21 juin à
Zurich contient une correspondance de Berne
sur le vote de dimanche au sujet du vote pro-
portionnel qui se termine ainsi :

c Pour atteindre notre but , qui est une équi-
table représentation dans les autorités muni-
cipales, plusieurs voies nous sont ouvertes :
l'obstruction , l'élection de conservateurs , le
refus de payer les impôts , peut-être aussi une
petite rébellion ou une petite révolution ,
comme au Tessin ; tous ces moyens sont re-
connus réguliers par les autorités supérieures
du pays. »

ZURICH. — L'assemblée des actionnaires
de la Banque fédérale, tenue hier, a décidé
par 16,000 voix contre 4,000 de réduire de
30 à 25 millions le capital de l'établissemen t,
et que l'échange des anciennes actions contre
les nouvelles se fera dans la proportion de 6
contre 5.

SCHAFFHOUSE . — Feu d'artifice en p lein
jour. — La semaine passée, on avait préparé
pour la soirée une illumination complète des
chutes du Rhin , près de Schaffhouse, et on
avait disposé un grand feu d'artifice.

Dans l'après-midi , un violent orage éclata ,
et la foudre , en tombant , enflamma le feu
d'artifice. Ce fut un curieux spectacle que ces
fusées, ces soleils et tous ces chefs-d'œuvre
de pyrotechnie éclatant subitemen t en plein
jour , au plus fort de la tempête.

VALAIS. — On annonçait que le dernier
« Bourbaki » entré en Suisse après la guerre
de 1870 avait été abattu par l'équarrisseur
d'Aigle. C'était une erreur. Un c Bourbaki »
fait encore le service du fourgon postal de
Monthey -gare à Monthey-ville et cela depuis
1872. Il y a cinq ans on a refusé un joli prix
de cet animal aux allures encore superbes,
malgré son grand âge t

— On écrit de Saint-Maurice :
Les travaux de fortifications avancent grand

train , grâce à l'activité déployée par les ingé-
nieurs qui en ont la direction . 11 est probable
que tout sera terminé vers la fin d'octobre.
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captivité, il gardait tout avec un soin religieux,
tout fier, ce faible, ce petit, cet orphelin, de pou-
voir être utile et de se conduire comme un
homme.

Quelque confiance que lui inspirât le capitaine du
«Phocéon» , il n'osa cependant lui raconter le hardi
projet qu'il avait fait de sauver Galauban II se
promettai t seulement de se trouver sur le pont dans
la nuit de samedi, d'allumer les feux rouges, et de
tenir prêt les filins du sauvetage.

Du reste le capitaine Oroustillac avait fort à faire
pendant cette dernière journée; à l'égard de l'en-
fant, sa tâche était finie, puisque le mousse était
en sûreté.

Le lendemain il recommanderait le «pitchonn» au
quartier-maître.

On se préparait A lever l'ancre, on attendait le
vent dans la voile, et l'aide de la marée. Il faisait
nuit noire, pas une étoile au ciel, pas un rayon de
lune si mince qu'il fût; Servan alluma une lanterne
à verres rouges et se plaça A l'arrière du navire,
ayant à côté de lui une corde â nœuds solidement
arrimée. La lanterne dépassait â peine le bordage
du «Phocéen» , quant à Servan il s'aplatissait sur le
pont comme un crabe sous une roche.

Tout â coup il entendit un clapotement dans
l'eau, loin, encore bien loin... S'il se trompait ? Au
milieu des cris des marins, des ordres du capitai-
ne, du grincement des poulies, des éclats du porte-
voix, du ressac des vagues, des gémissements dea
grands mâts craquant sous l'effort du vent, des sif-
flements de la brise arrondissant la toile, pouvait-il
distinguer le bruit si faible causé par deux nageurs
fendant l'eau.

Les malheureux t Déjà leurs forces déclinaient;
ia mer était trop mauvaise, eux trop affaiblis par
les privations... Ils venaient de s'enlacer, se sou-
tenant, nageant de concert; mais l'un d'eux avait
senti déjà la morsure mortelle de la crampe; il s'a-
bandonnait aux bras de son compagnon... Galau-
ban aurait pu lâcher l'infortuné et se sauver seul,
mais les derniers mots prononcés par l'Espagnol
avaient été : «Mes enfants 1 ma femme 1» et il se
j ura de mériter l'aide du ciel en sauvant son frère
en douleurs...

Cependant Servan s'était soulevé. II se penchait
sur le bord cette fois, avançant la lanterne rouge...
Deux bras frappaient l'eau, mais d'nn mouvement
inégal et fatigué... Il sembla même au mousse
qn'on prononçait son nom :

Mercredi passé, à midi , la première tou-
relle blindée, du ciV.é sud , a été montée et
mise en place, ainsi que la pièce de canon
prête à faire feu.

Samedi , la deuxième tourelle du côté nord
a été aussi montée et , à huit heures et demie,
on a tiré les trois premiers coups de feu en
présence de M. le colonel Perret , comman-
dant de la défense du Bas-Valais.

Le montage de ces tourelles s'est opéré
d'nne façon très habile et leur fonctionnement
ne laisse rien à désirer. Pour le transport de
chacun de ces engins , venant d'Aarau , il n 'a
pas fallu moins de quatre wagons , et , de la
gare de St-Maurice à Savatan , quatorze chars
à deux et quatre chevaux. Le déchargement
des wagons et le chargement sur les chars s'est
opéré avec une parfaite régularité et sans au-
aucune perte de temps , puisque , dès la prise
de possession du matériel en gare jusqu 'à la
mise en place des tourelles , le travail a été
fait en 48 heures.

LETTRE DE BERNE
(De notre correspondant particulier.)

Berne , le 23 juin 1893.
Le National suisse d'aujourd'hui publie une

dépêche dont la seconde partie est ainsi con-
çue :

« Une autre proclamation , signée par plu-
sieurs membres ouvriers du Grand Conseil ,
du Conseil municipal (l'auteur aura voulu
dire Conseil général) ainsi que du comité de
l'Union ouvrière , protestent contre l'arresta-
tion de Wassilieff et invitent les ouvriers à ne
pas se laisser intimider par ces mesures arbi-
traires. >

L'auteur de ce télégramme ne sait appa-
remment pas l'allemand ou il est de mauvaise
foi. Au lieu de ppotester contre l'arrestation
de Wassilieff , les signataires de ce document ,
déclarent qu 'à l'heure où il a été composé, ils
ignoraient pourquoi Wassilieff avait été ar-
rêté, autrement dit que la cause de l'arresta-
tion leur était inconnue. En second lieu, ils
invitent tous les ouvriers , membres de l'Union
ouvrière à rester calmes, tranquilles et les
priant d'attendre le verdict du jugement qui
sera rendu par les autorités.

Vous me permettrez cette petite rectifica-
tion , mais à chacun ce qui lui est dû , et , si
des chefs du parti socialiste sont reconnus
coupables , il est bon que le public connaisse
aussi ce que pensent certains autres chefs de
ce parti.

Hier , beaucoup de citoyens se sont empres-
sés d'aller se faire inscrire pour faire partie
de la garde civique. Aujourd'hui l'enrôlement
continue.

Les hommes inscrits depuis hier sont con-
voqués pour ce soir à 7 */, heures pour l'or-
ganisation des différentes sections.

Cette convocation , sortie des bureaux du
commandant d'arrondissement et de son ad-
joint le chef de section , prouve que cette
garde volontaire aura un cachet essentielle-
ment militaire .

Comme je vous l'ai fait savoir , chacun des
volontaires devra fournir un fusil et une car-
touchière ou un sabre et un revolver. Il en
résulte que, sauf quelques exceptions, cette
garde se composera essentiellement de mili-
ciens.

On écrit de Berne au Neuchatelois, les judi-
cieuses réflexions suivantes, comme conclu-

— Servan 1
Plaçant la lanterne entre ses dents, il saisit à

deux mains la corde à nœuds, enjamba le bordage
du navire, et descendit en s'aidant du filin de sau-
vetage. Il se trouva bientôt lui aussi dans la mer,
se cramponnant d'une main au cordage, avançant
l'autre devant lui, et promenant la clarté bril-
lante de la lanterne autour d'un cercle res-
treint.

Bonté du ciel t C'est Galauban soutenant un corps
inanimé...

Le mousse, accrochant sa lanterne au gouver-
nail, saisit le bras du quarlier-maltre, l'attire, ce-
lui-ci prend la corde, respire à pleins poumons,
puis s'adressant au mousse :

— Remonte, dit-il, je le porterai sur mon dos.
Servan regagne le bord; Galauban arrime l'Espa-

gnol autour de son corps et monte lentement, len-
tement...

Servan dénoue la.corde. l'Espagnol roule sur le
pont, Galauban y parvient à demi mort; Servan
souffle la lanterne, et comme si le capitaine Orous-
tillac qui pourtant ne se doutait guère de ce qui se
passait à bord de son navire, n'eût attendu que ce
miraculeux sauvetage pour prendre le vent, et voir
le «Phocéen» s'élancer gracieusement sur la mer
aplanie, il jeta ses derniers ordres, et le vaisseau
commença à filer ses nœuds.

Une heure plus tard Galauban et l'Espagnol,
couchés dans la soute à charbon, attendaient que
le lendemain Servan les vint prévenir que l'heure
de se présenter au capitaine Oroustillac était pro-
pice.

XIII

Jocelyne
Â Saint-Halo on était sans nouvelles de la flotte.

D'abord on s'inquiéta peu; sans nul doute les trans-
actions n'avaient pu s'opérer d'une façon satisfai-
sante, ou des tempêtes imprévues retardaient la
marche des navires. Mais , d'ordinaire le charge-
ment et le déchargement des vaisseaux, la vente
des marchandises, l'aller et le retour se calculaient
d'une façon régulière. Cependant les armateurs ,
s'ils éprouvaient une hâte impatiente de voir reve-
nir les bâtiments placés sous la protection de la
frégate le «Sirius», n'osaient encore manifester hau-

sions d'un article sur les troubles de Berne :
«,11 y a à peu près 40 ans que le gouverne-
ment tessinois ayant expulsé du Te-sin 3 ou
4 cap icins lombards , les Autrichiens , qui ré-
gnaient alors en Lombardie , répondirent en
expulsant tous les ouvriers tessinois qui
étaient dans cette province. C'est ainsi que
revinrent chez eux , du jour au lendemain ,
5 à 6000 Suisses qu 'il fallut répartir dans
tous les cantons pour les nourrir et chercher à
les occuper.

Cela montre que , sur un seul point , il y a
déj à pas mal de Suisses qui vivent au dehors.
Mais il y en a partout des Suisses ; à Paris , on
en compte 30,000, et il y en a de belles colo-
nies dans les cinq parties du monde.

Si nous nous figurons que nous pourrons
éloigner les travailleurs des pays étrangers et
envoyer dans ceux-ci les nôtres , nous sommes
bien naïfs.

Maintenant , si on veut protéger envers et
contre tous le travailleur national , il faut aussi
pj otéger le travail national. Alors , c'est con-
venu , nous n'achetons plus rien au dehors.
Mais le dehors n'achètera p lus chez nous et
alors.... horlogers , brodeurs , travailleurs de
la soierie et de là rubannerie , fromagers , etc.,
serrez-vous la martingale devant les nouvel-
les combinaisons de la science économique f

Enfin , si le patriotisme anglais , américain ,
allemand , italien , russe, eic, s'imprégnait
bien de ces idées st larges du présent , il pour-
rait en arriver à soulever l'opinion publique ,
dans chacun de ces pays , contre les milliers
de leurs ressortissants-touristes qui nous ap-
portent environ cent millions chaque année ,
dont ils dépouillent ainsi leurs patries respec-
tives au profit de la nôtre.

Je crois que si la Suisse ne trouve pas dans
ses institutions démocratiques séculaires des
raisons assez fortes pour être juste envers
tous les hommes , elle peut trouver ses rai-
sons dans ses propres intérêts , et pour cela
elle n'a qu 'à considérer : le nombre de ses
enfants qui l'honorent à l'étranger depuis les
meilleures aux plus modestes situations ; le
caractère de ses industries les plus belles et
les plus grandes , qui , sans l'exportation , s'é-
craseraient dans la ruine ; enfin , le nombre
des étrangers qui viennent admirer ses beau-
tés, mais qui y vident aussi leurs portemon-
naies.

Avec des petits retours sur soi-même, on
modifie parfois ses points de vue. Quant aux
ouvriers , il faut qu'ils se rappellent que ce
ne sera jamais , jamais , dans la voie de l'étroi-
tesse qu 'ils trouveront les satisfactions qu 'ils
revendiquent à bon droit. >

** Pharmaciens. — Le Conseil d'Etat a
autorisé le citoyen Seligsohn , Siegfried , ori-
ginaire prussien , domicilié à Neuchâtel , à
pratiquer dans ie canton en qualité de com-
mis-pharmarien.

4** Suicide. — La justice de paix a procédé
à la levée du corps d'un nommé Vaucher , de
Fleurier, trouvé pendu dans la cellule qu'il
occupait à la conciergerie , sous la prévention
d'actes de violence et de menaces.

Le défunt , âgé de 34 ans, paraissait dérangé
d'esprit et était observé par un médecin ahé-
niste. Il a mis fin à ses jours en se servant de
la courroie de son pantalon.

** Bulletin de la santé publique. — Pen-
dant le mois de mai , il a été enregistré dans
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tement les craintes dont ils commençaient â être*
tourmentés. Tant d'intérêts se trouvaient liés aux
leurs, tant d'aisances dépendaient de leur propre
fortune, et tant de cœurs allaient palpiter d'angoisse
dès qne se manifesteraient les soucis des négo-
ciants, que ceux-ci se taisaient encore, échangeant
seulement entre eux des inquiétudes grandissantes.
Denx semaines s'écoulèrent de la sorte; ce ne furent
pas seulement alors les armateurs qui s'étonnèrent
de ce retard, car on ne signalait aucune tempête et
plusieurs navires arrivant des mêmes parages n'a-
vaient souffert d'aucune avarie.

Un petit brick revenant des Indes au moment où
les négociants devenaient le plus inquiets, apporta
des nouvelles peu rassurantes.

La flotte avait été rencontrée dans le golfe de»
Indes, mais la frégate ne la protégeait plus; Kervan ,
capitaine du brick, avait appris d'un officier les
détails d'une terrible rencontre sur les côtes bar-
baresques et le «Sirius» avait dû être écrasé par
des forces supérieures, puis conduit à Alger par le
Reïs renégat qui en opéra la capture.

On essaya d'étouffer ces nouvelles sinistres;
mais si Eervan garda le silence, les matelots par-
lèrent, et le soir, dans le cabaret de la mère Cacha-
lot, les marins apprirent la perte du «Sirius».

— Et le capitaine ? Et le brave la Barbinais ?
De lui on ne savait rien; la bataille avait été en-

ragée, on s'était attaqué a coups de hache, défendu
à coups de sabre; au milieu de la poudre et de
l'incendie, les Mathurins du «Sirius» se conduisi-
rent en héros . . .  Mais le navire n'en était pas moins
resté au renégat, et le «Sirius» traîné A la remor-
que du vaisseau algérien.

Le lendemain toute la ville connaissait ce mal-
heur.

Jean et Louis de la Barbinais coururent au port,
et causèrent longuement avec le capitaine Kervan .

Ganette en allant le malin faire ses commissions
rencontra une de ses amies qui lui dit d'un air de
compassion sincère :

— Pauvre Ganette t Qni sait si tu reverras jamais
Galauban I

— On t'a parlé de lui t

(A suivre.)

Finances fédérales. — La commission
du Conseil national pour le budget de 1894
propose de réduire de 1,870,000 fr. le crédit
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le canton 84 mariages , 328 naissances et 286
décos.

Le nombre des mariages est de 1 inférieur
à celui du mois de mai de l'année passée.

On compte IB mariages dans le district de
Neuchâtel , 8 dans celui de Boudrv , 10 dans
le Val-de-Travers , 7 dans le Val-de-Ruz , 18
dans le district du Locle el 26 dans celui de
la Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont au
nombre de 166, celles du sexe féminin de
162. Les morts-nés, au nombre de 8, for-
ment le 2,4% du total. On compte 17 nais-
sances illégitimes et 6 naissances multip les.

Parmi les décès on en compte 142 du sexe
masculin et 144 du sexe féminin. Les mort-
nés forment le 2,8 % du total. La proportion
des décès sur 1000 habitants est , d'après les
districts , la suivante (les mort-nés non com-
Îiris et les décédés dans les hôpitaux ainsi que
es suicidés, répartis suivant leurs domiciles) :

Ulstrlots Mai 1893. Moy. 1883-1889
de Neuchâtel . . . 63 31,6 23,2 %„
•de Boudry. . . .  33 29,3 19,0 »
du Val-de-Travers . 44 32,2 22,5 »
4u Val-de-Ruz . . 22 29,4 22,7 »
du Locle . . . .  64 35,4 20,7 »
de La Ch.-de-Fonds.- 49 22 1 20,1 »
Canton de Neuchâtel 275" 24,8 21,9 %>
Hors du canton 3

' Longévité. — Le plus âgé des vieillards dé-
cédés est un homme, qui avait atteint l'âge de
94 ans.

On compte 7 suicides, 1 décès par suite
d'alcoolisme et 2 par suite d'accidents.

D'après l'âge, les décès se répartissent com-
me suit :

De 0 à 1 an 55, soit le 19,8 %
» 1 » 5 ans 12, » 4,3 »
» 6 » 20 ans 10, » 3,6 »
» 21 » 40 » 32, » 11,5 »
» 41 » 60 » 50, » 18,0 »
» 61 » 80 » 93, » 33,4 »
» 81 et au-delà 26, » 9,3 »

*« Conseil général. — Le Conseil général ,
dans sa réunion de mercredi , a adopté les con-
clusions du rapport de sa commission spé-
ciale sur l'achat d'un domaine pour l'Etablis-
sement des Jeunes garçons.

Ce rapport recommande l'acquisition du do-
maine de M. Julien Robert , situé aux Endroits ,
pour le prix de 75,000 francs.

L'arrêté a été voté sans discussion , après
quel ques explications fournies par MM. Gros-
jean et Baur.

Il en a été de même à l'égard du règlement
organique pour le même établissement.

Le rapport du Conseil communal à l'appui
d'une demande de crédit relative à l'ouver-
ture de la rue Jaquet-Droz , a élé renvoyé à
une commission composée de MM. Mathias
Baur, Fritz Baumann , Ch. Perret Cartier, Léon
Gallet et Fritz Robert.

** Concerts . — Nous attirons tout spécia-
lement l'attention de nos lecteurs sur le char-
mant concert que donnera demain , dimancbe ,
à 2 Vs heures , au Nouveau Stand , l'Union ins -
trumentale de Lausanne.

Le programme relevé par un choix de mor-
ceaux distingués engage certainement les ama-
teurs de bonne musique à aller nombreux
entendre et saluer cette excellente société qui
vient de recevoir si cordialemen t nos Armes-
JRéunies, dans sa tournée à Lausanne et Ge-
nève.

Nous recommandons également le charmant
concert vocal de bienfaisance qui sera donné
dimanche , à 2 'V heures au resaurant du
Boulevard de la Gare.

»* Fête fédérale de chant. — On nous
•écrit :

« Nous venons d'apprendre que la société
de chant la Concordia a reçu nier le chant im-
posé pour le concours fédéra l de Bâle. Ce
chant offre sûrement beaucoup de difficultés
et exigera pendant les quinze jours qui s'é-
couleront jusqu 'au moment de son exécution
v.n travail bien attentif et assidu pour arriver
à un résultat satisfaisant. Mais nous sommes
persuadés que cette société bien organisée
saura surmonter tous les obstacles et sera
dûment récompensée pour son zèle et sa per-
sévérance. Nous formons nos meilleurs vœux
pour une réussite complète.

Quelques amis.

** Joux-Derrière. — On nous' écrit :
« La dernière fête champêtre que donnera

l 'Orphéon aura lieu demain dimanche au Res-
taurant Robert et promet beaucoup. Ainsi
au 'on peut le voir aux annonces, de nombreux

ivertissements seront donnés qui assurent
d'avance une réussite complète. Il n'y a donc
plus qu 'à compter sur le soleil. L'Union ins -
trumentale du Locle prête son généreux con-
cours pour la partie musicale, et ce n 'est pas
peu de chose.

Rendez-vous dimanche aux Joux-Derrière. »
X.

*
*
* Fête familière. — Après toutes les fê-

tes champêtres qui ont eu lieu , nous appre-
nons avec plaisir que la Société fédérale de
gymnastique du Grutli organise à son tour
une grande fôte familière au Restaurant du
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Nouveau-Stand pour le dimanche 2 juillet
prochain.

Outre les différentes distractions , cette so-
ciété produira les exercices obligatoires en
section , qui lui sont imposés pour le con-
cours à la fête centrale du Grutli qui aura
lieu à Neuchâtel les 15, 16 et 17 juillet.

Nous avons eu le plaisir de voir cette sec-
tion exécuter les préliminaires avec cannes,
et nous avons été surpris de voir avec quelle
correction ces exercices ont été enlevés, aussi
nous ne doutons pas du succès que pourra
remporte r cette bonne petite société.

Cette fôte familière avait été fixée au 9 juil-
let, mais pour ne pas entraver la bonne fra-
ternité qui existe entre nos sociétés de gym-
nastique, le Grutli fera sa fête le 2 juillet, de
manière à laisser champ libre le 9, à sa sec-
tion sœur cl'Absille» .

Le programme sera publié sous peu de
jours par nos journaux locaux.

Qu'on se le dise.
Un ami gymnaste.

Rome, 22 juin. — Le trésor a commencé
l'envoi de l'or à l'étranger en vue du paie-
ment des coupons qui échoient le 1er juillet
prochain. Le chiffre de l'or requis n'est pas
supérieur à celui de l'année dernière.

Bruxelles, 23 juin. — Après un long débat,
qui a duré plusieurs séances, la Chambre a
voté la revision constitutionnelle en ce qui
concerne la nomination du Sénat. C'est le suf-
frage au second degré, aveç.35 ans d'âge, qui
a été adopté . <\t

Saint-Pétersbourg, 23 juin. — Le gouver-
nement a décidé d'appliquer le tarif maximum
aux produits des pays qui n'ont pas de traité
de commerce avec la Russie.

Service de l'Agence Dalziel.
Berne, 24 juin. — CONSEIL DES ETATS. —

Le Conseil des Etats a, dans une courte séance,
accordé un crédit supplémentaire de 320,000
francs pour la construction de magasins de
fourrages et de céréales à Berne.

Berne, 24 juin. — Le Conseil national a ac-
cordé pleins pouvoirs au Conseil fédéral pour
conclure avec le gouvernement français une
entente relative aux voyageurs de commerce.

Berne. 24 juin. — Le Conseil national a
approuvé la gestion du département des pos-
tes et des chemins de fer.

Berne, 24 juin. — Un placard vient d'être
affiché, signé par le président du gouverne-
ment de Berne. Il dit que sans autorisation du
commandant de place, tous les cortèges, ma-
nifestations, assemblées populaires en plein
air sont dès maintenant interdites dans le dis-
trict de Berne.

Le bruit court que Wassilieff aurait été na-
turalisé Bernois sous un faux nom ; il n'y a
lieu d'accueillir cette nouvelle que sous toutes
réserves. Le bruit en a couru depuis long-
temps. Il suffit de rappeler que sa naturalisa-
tion a donné lieu à un échange de notes entre
le déparlement des affaires étrangères et la lé-
gation de Russie. Il n'est donc pas probable
que Wassilieff ait pu donner un nom très
connu à St-Pétersbourg.

Carcassonne, 24 juin. — Deux détache-
ments de dragons, en effectuant une charge,
n'ont pu arrêter leurs chevaux à temps. 12
hommes ont été blessés dont 4 grièvement.

Nîmes, 24 juin . — Il a eu aujourd'hui cinq
décès cholériques.

Nouvelle-Orléans, 24 juin. — La crue du
Mississipi fait craindre des inondations.

A tlanta (Géorgie), 24 juin. — La ville de
Gallan a été presque entièrement détruite par
un cyclone.

Parts, 24 juin . — On dément que M. Cons-
tans aille à Vienne (Isère).

New-York , 24 juin. — Le gouvernement
vénézuélien proteste auprès .du Foreign office
contre les empiétements des Anglais sur le
territoire vénézuélien. Il demande que les
Anglais respectent le statu quo jusqu'au mo-
ment où le litige aura été jugé par un arbi-
trage.

Londres, 24 juin.— Chambre des Communes.
— Sir Edouard Grey fait au sujet de Ja santé
de Cornélius Herz une déclaration analogue à
celle de M. Dupuy et dit que l'état de santé dn
malade n'a pas permis de le faire comparaître
devant le tribunal de Bow-Street.

M. Labouchère interroge au sujet des docu-
ments volés à l'ambassade d'Angleterre. Sir
Edouard Grey répond que rien n'a été volé et
que d'ailleurs la fausseté des documents en
question est matériellement établie.

M. Gladstone donne lecture d'une dépêche
de l'amiral Marksam annonçant la perte du
Victoria. L'équipage comptait 718 hommes ,
soit 611 officiers , matelots et mousses et 107
soldats de l'infanterie de marine. 430 ont péri.

Lord Hamilton rend hommage à l'amiral
Tryon et aux officiers décédés.

La Chambre se constitue ensuite en comité ;
eMe repousse différents amendements et
adopte finalement l'article 4 du home rule re-
latif aux objets sur lesquels la législature ir-
landaise ne doit pas légiférer.

Dernier Courrier et Dépêchée

Après une suspension de séance, la Cham-
bre rejette, par 1*88 voix contre 155, une mo-
tion de M. D. Clark tendant à la création d'une
législature écossaise analogue à celle qu'on
propose pour l'Irlande.

Madrid , 24 juin. — On croit qu'un certain
nombre des anarchistes arrêtés hier ont été
remis en liberté ; par contre on a fait hier
plusieurs arrestations qui paraissent impor-
tantes.

Londres, 24 mai. — Hier après midi a eu
lieu le banquet offert par le lord maire à la
Comédie-Française.

Le bal de la Cour , qui devait avoir lieu hier
soir , a été contremandé à la suite de la catas-
trophe du Victoria .

Teplitz, 24 juin. — La grève est terminée,
tous les ouvriers sont redescendus dans les
puits. A Dux, la gendarmerie a arrêté des
agitateurs qui tenaient un conciliabule secret,
entre autres un nommé Park , rédacteur d'un
journal socialiste pour les mineurs.

Londres. 24 juin. — Interviewé par un ré-
dacteur du Daily Chronicle, lord Brassey a dé-
claré qu'il considérait la catastrophe du
Victoria comme un malheur national. Le lord-
maire a ouvert une souscription en faveur des
veuves et des orphelins des victimes.

Rome, 24 juin. — Au commencement de la
séance d'aujourd'hui , M. Girodini a déclaré
que l'opposition n'accepterait la discussion de
la loi des banques que si la commission d'en-
quête affirmait que malgré l'enquête, la
Chambre pouvait délibérer avec sécurité. La
commission s'est rassemblée hier soir pour
arrêter les termes de la déclaration qu'elle fera
à la Chambre et dans laquelle elle se bornera,
croit-on à déclarer qu'il est impossible de
préjuger du résultat de l'enquête.

Berlin, 24 juin. — Quelques scrutins de
ballottage ont déjà eu lieu hier , voici quelques
résultats : A Elberfeld , le socialiste Harm à été
élu par 22600 voix contre lé candidat conser-
vateur qui en a obtenu 20189. A Solingen, le
candidat socialiste Schumacher est élu par
11764 voix contre 8138 données au nat. libéral
Rochler. A Leipzig le national-libéral Hanse
est élu contre le socialiste. A Berlin , où, com-
me on le sait, 4 socialistes sont en ballottages
contre des libéraux, l'agitation est intense.

Constantinople , 24 juin . — On croit que la
visite du roi Alexandre de Serbie, qui a été
annoncée, aura lieu très prochainement.

La cour de cassation s'occupe de la révision
de l'arrêt d'Angora contre les Arméniens ; on
ne croit pas qu'elle confirmera les peines pro -
noncées.

Paris, 24 juin. — On dit qu'il serait pro-
cédé aujourd'hui à différentes perquisitions
et arrestations. D'après le Figaro, Northon a
reçu 10,000 francs ; il devait en recevoir en-
core 30,000, si la Chambre reconnaissait l'au-
thenticité des documents , et 60,000 quand
l'incident serait terminé. Sur les réclamations
qui lui ont été faites, Mm8 Northon a rendu
les 10,000 francs. Northon a été arrêté et
écroué à Mazas, de même que Ducret , le di-
recteur de la Cocarde.

Paris, 24 juin . — On croit que la commis-
sion du budget demandera au gouvernement
de commencer lundi ou mardi la discussion
générale du budget. La Chambre tiendrait
tous les jours une séance, de façon à ce que le
budget puisse être rapidement voté.

Londres, 24 juin. — Le Foreign Office n'a
aucun nouveau détail sur la catastrophe de
Victoria. Le capitaine Maurice Burke, le se-
cond Jelliew et 15 autres officiers ont été
sauvés.

GONGHH.X
Nous avons eu le plaisir d'entendre M. THOMP-

SON, le célèbre comique nègrre, aussi enga-
geons-nous les personnes voulant passer quelques
instants agréables, à aller applaudir cet artiste qui
se produit pendant quelques jours à la Brasserie
de la Lyre, rue du Oollège 23. I

Perret & Cie
Banque et Recouvrements

Métaux précieux.
•Usine de dégrossissage d'or et d'argent.

Chaux-de-Fonds, ls 24 juin 1891.
C3:EiAJi>s-ci:*H:ts

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte
courant , ou au comptant moins Vs % de com-
mission, de papier bancable sur :

COURS I Esc
LONDRES Chèque 25.16 —

» Court 25.24 21/,".» I moii. Minim. L. 100 25.Î61/, 2"."/.> 8 mois. Minim. L. 100 25.28 2'/,'/,
FBANCE Chèque Paris . . .  100.85 _

» Id. Lyon, Marseille . 10O.32V, —
» Courte échéance . . 100.32'/, 27, V*
» 2 mois Minim. Fr. 3000 1O0.Ï71/. JW.
• S mois Minim. Fr. 3000 100.40 2'/,%'

BELGIQUE Ch. Bruxelles, Anvers 100.22'/, —
» Tr. ace. 2 à 3 m. 4 ch. 100.30 S*/,
» Tr. non ace. bilL.etc. 100.17'/, g"/,*/,

"LLEIHGNE Chèque, courte éch. . «3.90 —» 2 à 3 mois . . . .  123.85 VI,
> 2 mois Min. M. 3000 . 124. — 4'/,
> 3 mois Min. M. 3000 124.07'/, *"/.

ITALIE Chèque, courte éch. . 95.76 —
> S mois . . 1 chiff. 95.85 5'/,
» 3 mois . . 4 chiff. 96. — 5'/,

AMSTERDAM Court 209.45 3»/,
» Tr. ace ï à 3 m. 4 ch. 108.65 3V,» Tr. non ace., bilL, etc. SOS.36 8V,*/,

VIENNE Chèque . . . .  205.10 —
» Courte échéance . . 205.— . "* 4'/,
» 2 à & mois . 4 chiff. 206.20 .M'/,

SUISSE Banc, jusqu'à 120 jours Pair 3'/,
Bill, de banque franc. 100.22'/, Ne1
Bill, de bque allemand' 123.80 *Pièees de 10 francs . 100.27'/, »
Pièces de 20 marcs . 24.76 »

r̂-A-I-H:XJ3*=l.'S

ACTIONS DmU' W«

Banque commerciale neuchatel. 531. — 650.—Banque du Locle . . . . . 630.— —
Crédit foncier neuchatelois . . — 670.—La Neuehâteloise 420.— —
Soc. de construction Ch.-do-Fds — 600.—
Soc immobilière Chaux-de-Fds 220.— — .—Soc. de const L'Abeille id. — 435 
Ch. de fer Tramelan-Taranaes. — 20a. —
Chemin de fer régional Brenets — 250.—Ch.de fer Saignelégior-Ch. -do-F. — 230.—

OBLIGATIONS
8 '/. % Fédéral 1887 . plus inf 103.— -.-
8 % Fédéral. . . .  > 95. ,6 96.50
4 V, 7. Etat de Neuchatel » 102.76 —4 •/, EUt de Neuchatel » — —
8 •/, •/, Etat de Neuchatel » 100.— —8 '/, >/, Banque cantonale » — —
* V, I. Comm. de Neuchatel . » 101.60 —4 '/, Comm. de Neuchatel » — —8 Vi '/• Comm.de Neuchatel » — .— 99.25
4 >/, % Chaux-de-Fonds. » 102.25 —
* •/, Chaux-de-Fonds . > 102.— —8 '/a V. Chaux-de-Fonds . . 100.30 —I •/, Genevois avec lots 105.25 106. —

Achat et Vente de Fonds Publics, valeurs de placement,
actions, obligations, etc.

Encaissement de coupons.

Achat de lingots or et argent. Vente de madères d'or et
d'argent i tous titres et de toutes qualités. — Or fin pour
doreurs.

Prêts hypothécaires. Escompte et encaisse ment d'effet*
sur la Suisse et l'Etranger. 10120

(Société anonyme)

Oonas t>ss OSAXUS, le 26 Juin 1893.

TAUX Ctarte taMu*. Trait >ii>
•ii 

1 essottp. •iaauali offr, d.nini. .£.'.
PTinao 27, 100.30 koo.81 -
Belfitmc* 1—87, 100.15 10C.20
Allomagn» 4 128.82'/, 115 80
Hollande 3 -8 / ,  208.10 208.40
vienne 4 204.80 105. —
Italie t 26.70 95.90¦Londres chèque 25.26 —
Londres 2'/, 26.24 16.28
Russie » 1.6» -
BBqne Français ... pr 100 100.20
BBanqu* Allemand* p- 100 128.80
tO Mark or p' 100 24.76
B-Banque Anglais., p' 100 26.22
Autrichiens p' 100 204.60
Roubles p- 100 2.62
Dollars e) eoup. . . .  p' 100 6.16 —
Napoléons p. 20 fr. 100.50

C
SMompt* pour lt pays 3 ' r
Tous nos prix s'entendent pour du papier kantaïla a? ai

•ont valables que pour le jour de lstur publteattoa, so~-
réserve de variations importantes.

Nous donnons tons nos soins aux ordres de Bornr»» (»
nous sont confié».

Nous donnons, sans frais, des délégations i trois |orïS
¦le vue sur nos Comptoirs en Suisse, Bern», BU*, Gs ., *".•- •
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des thi- .. il
au cours du Iour sur notre Succursale de Paris.

Nous sommes acheteurs d'obligations 8'/ , 7a de 1» Com-
mune de la Chaux-de-Fonds.

Nos cours s'entendent contre espèces franco commis-
sion.

BAI*f4jUE FBIDHRAIJB, Chaux-d. -F0M65

Offres ayantapx en étoffes ponr messienrs
Etoffe lîiwfrin suffisante p. un pantalon à lr. S 05 Et* liant, fco.

t offô Baxkin id. p. un Tâtement de Messienrs fr. 7.35 »
tofïe B UXfcin infusante p.un -vêtements do garçons o 4.95 »
Echantillons des Baxkin franco. (14)

(Ettinger & Co, Zurich.

L'HématogènB ûuD meû. Hommel
(Hsemoglobiuum dépurât , stérilisât, liquidum) '
p**1**' Excellent f ort if iant  pour les enf ants i

et pour les adultes.
BjtsF" Grande ef f icacité p our la f orma-

tion du sang. — Puissant
excitant l 'app étit. — Energi-
que stimulant pour la digestion.

•J*********** Grands suooèa dans tous les oas
d'anémie, faiblesses générales, raohi- '
tisme , sorofulose , faiblesse des norfa
et du oœnr , dans la oonvalosoenoe
(pneumonie, influenza, etc , etc.). 5880 S*
JSSfT* Particulièrement efficace dans les cas

de maladies de poitrine.
Prospectus avee des centaines d'oxoel- ,

lentes attestations uniquement médicales,
gratis et franco. Dépôts dans toutes les
pharmacies.
NI COL A Y & Co, Labor. pharm., Zurich

Lanoline dce7onett. La noline
de la fabri que de Lanoline Martinikenfelde y5*°A/,y

près Berlin. /^̂ v
ÇniiVPrainp P°ur adoncir la \ff \|» —OUUVCI alllC peau et conserver \\ J) ira

la pureté du teinUg, -i^ f̂ «a r*
Souverainp CODlreles rougears' S*w*w-fcwS *ou u y Cl aille crevasses,gerçures Boif „„-!.,, ce** ¦»

engelures et toutes P0™"  ̂ ""
les affections de la manque.

dOUVcralaie contre les excoriations des entants.
Se trouve en tubes à 59 ct., en boites à 25 et 15 et. dans
la plupart des pharmacies , drogueries .. — - * "" -•-Depot général pour la Suisse: B. Hagei, ZUrlcn.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.

Impuretés du teint
rongeurs, feux , boutons , glandes, disparais-
sent avec une cure de Dépuratif Golliez au brou
de noix, phosphates et fer. Dépuratif agréable au
goût et plus actif que l'huile de foie de morue. Exi-
gez sur chaque flacon la Marq te des Denx Pal-
miers ; en flacons de 3 fr. et 5 fr. 50. Z 13437-1

Vente en gros : Pharmaoie GOLLIEZ, Morat.



CONCOURS
La Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section de la Oh«nx-ue-
Fonds. met au concours un projet de
diplôme de sociétaire.

Dne somme de 50 fr., divisée en deux
Srix de fr. 10 et de fr. 20 sera affectée aux

eux projets jugés les meilleurs.
Tous les projets devront étte adressés

jusqu'au 15 fulllet 1893 inclusive-
ment à M. Charles Nardin, rue
de Gibraltar 1, où l'on peut avoir
tons lis renseignements nécessaires.
•7227-6 Le Comité.

.Médecin- Oculiste

Dr BOREL
utien chef de clini que ophtalmolog ique i Paris,

reçoit à La Chanx-de-Fonds, rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 10 heures
à midi ;

an Locle, Hôtel du Jura, Mardi de
S i 5 heures ;

& St-Ii»ler, Hôtel de la Couronne ,
Mercredi de 9 à 11 heures. 7898-51

PIANOS
des meilleures fabriques

Vente ©t Location

Magasin de Musique 7507 4

JULES PERREGAUX
MB LÉODOld-RoDert U. — Eue de la Paix 5.

ln<tnnl<A Qui serait ama-
j»li•» 1*1 !¦¦ ¦•¦ "«V-» teur do sceaux
et cachets de 1700 à 1730 de Bàle et d'Er-
gnel 1 Occasion unique.— Offres SOUB A.
B. 8039, au bureau de 1 I MPARTIAL .

8039-2

Homéopathie
simple et complexe

Spécifiques d'une efficacité éprouvée
•contre toutes les maladies. 6173 8
Déoôt : Rue du Doubs 67,

au troisième étage.

Changement de domicile
"̂ yrssa J'annonce à mon honorable
38ri gV clientèle tt au public quo je
Tiens ae transférer mon Atelier de
tapissier, 7817 10

RUE LtOPOLD ROBER T 25 a,
(maison A. Château).

Pendant l'été, remontage et dé-
montage de sommiers , matelas et
literie, faits soigneusement chez moi ou
au domicile du client. Prix du jour.

Remise A neuf de tous genres de sièges
garnis. Travail prompt, solide et de bon
goût.

Charles FREY, tapissier.

jaTATTENTION'^W
Four cause de départ

tontes les marchandises se trouvant encore
en magasin se vendent à tous prix.

5 ameublements de salon , différents
styles , lits jumeaux , lits montés & 2 places,
lavabos, tables de nuit, tables tondes et
ovales, buffets, armoires A glaces, rideaux,
étoffes , glaces, galeries, Tapis laine, coco,
linoléum, milieux de salon, descentes de
lit. Crin animal, laine, etc.
"Stores peints et en coutil. — Remon-

tage de meubles et literie. ' 6588-42
Se recommande

Jean PFEIFFER, tapissier,
Rue de l 'Industrie 1

•CJlxa,xi.3c-cle>-ir'c»ja.«a.s.

Vins de Dalmatie 1891
PREMIER CHOIX

Remplaçant avantageusement
les bons vins de France. Livra
blés en pièces et demi-pièces Demandez
échantillons à M. H. Sandoz-Robert ,
Faubourg de la Côte 7 B, à rVencnâtel.

7188-9

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, M.

JACQUES HUG, maitre ferblantier et pro-
priétaire met A ban pour toute personne
non autorisée ses chantiers de construction
â la rue du Nord entre ia rue de la Fon-
taine et la rue des Armes-Réunies , ainsi
Îie les alentours de la maison' rue du

emple allemand 109.
Les contrevenants seront poursuivis et

punis confoimément à la loi.
Jacques Hua.

Chaux-de-Fonds, le 19 juin 1893.
Publication permise.

Le juge de paix,
7980-1 E.-A. BOLLE, notaire.

ÎOO Séries nouvelles Indienne, bon-teint, grand choix, de dessins . . . p'mtr. Fr. — .45
Cretonne la, qualité recommandée » » » — .75

•w * -m imimf vu Madapolam imprimé, excellent tissu » > > — .85
I lIlll I'AttttlAll ii fBtf* VN 111 Bi ffe 11 €14* Nanzouk, tissu imprimé anglais , charmants dessins . • > • 1.10

m^PM^Srm- ^OCTIVIICT 1MWJ7 1T:M- •!¦¦«.** IMCTVy Toile de Vichy et d'Alsace, 100 cm., pr robes et tabliers » » » — .95
Zéphir anglais, ray é carré et Jacquard, 100 cm. . . > » » 1.15

mm •CTraïad-teiri-t mm Fleurette, grand teint pour fourres de duvet . . . » » > — .65
Mousseline de laine, fond clair et foncé , dessins riches • » » 1.25

45 Cts. à fr. 1. 45 par mètre. — P°ur Robes, Blouses, Tabliers , Fourres de duvet etc. —

A > _ HB. Echantillons de ces articles ainsi que ceux des Lainages pour
JF, fJolmoll * Dépôt de Fabrique, Zurich* Dames, Draperie pour hommes et garçons, Toilerie, Couvertures de lit et de

*• bétail par retour. Marchandise franco , gravures coloriées gratis. 4

DÉPÔT : 32, G-xand.-Q-iaaki, * QUBOS -Bl V ML — B* txoxL*<r>» oia.es les ¦*px*JJ*vo*î*pjBt,vac Epiciers.

LE PHÉNIX
COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCES sur la VIE

Opéran t en Suisse depuis sa f ondation.

Extrait du Compte-rendu des opérations ds la Compagnie pendait l'année 1892,
à l'Assemblée générale des actionnaires, le 27 avril 1893.

Assurances réalisées . . Fr. 55, '58,770 —
Rentes constituée s . . » 947,122 80

Capitaux en cours au 31 décembre 1892 . . » 537,139,574 82
» » D au SI décembre 1891 . . » 52H 658,890 97

Augmentatlon au 31 décembre <89B Fr. 8,180.683 85
Rentes en cours au 31 décembre 1892 . . . Fr. 4,863,610 05

» » s au 81 décembre 1891 . . . » 4 161 648 15
Augmentation an 3 * décembre 1802 » 691 ,961 90

Sinistres payés en 1893 . Fr. 13,151,026 80
Les sinistres payés par la Compagnie depuis son origine s'élèvent à Fr. 137,952,248 57

RÉSERVES:
Ai 31 décembre 1892 . AB 31 décembre 1891 :

Réserves sociales , de prévoyance , ttc. . . . Fr. 4,00»,000 — Fr. 8,700,000 —
Réserve pour risques en cours > -198, 310,46» 16' » 183,568 541 91

Fr. 202.313,462 16 Fr. 187,268 511 93
Augmentation aa3t décembre 1892 » 15 , 044 ,920 23

Valeurs appartenant à la Compagnie.
Obligations dea actionnaires . . . . • Fr. 8,200,000 —
Immeubles situé s à Paris ' » 55,418,796 86
Rsntfs sur l'Ktat français > 20 , 9':lJ , 20i) 28
Nnes-propriétés et usufruits » 1 ,417, 850 17
Aetions et obligations de Chemins de fer fraiçais » 83,898,158 48
Action? Banque de France t 916,578 15
Obligations Gaz , Eaux , Crédit foncier , etc » 11,772 ,586 45
Caisse, Banane de France, Avances sut contrats de la Compagnie » 8,719,614 82
Prêts hypothécaires et de Vil:es en France » 21 ,716 462 46

? , Fr. 208,004,286 17
Ces valeurs, tout de premier ordre, figurent au Bilan au prix moyen

d'acbat et calculées ans cours du 81 dêcembie 1892, elle présentent une pins vaine
de plus de vingt millions de francs.

Anx valeurs appartenant à la Compagnie, il convient d'ajouter :
Primes échues au 31 décembre et non recouvrées Fr. 2,900,126 35
Agents divers, solde numéraire * 1,378 511 15
Intérêts échus au 31 décembre et non recouvrés » 1*795,851 45
Loyers échus au 31 décembre et non recouvrés » 603,346 40
Compte de Report sur Rente française 4 '/, % et Banqne de France » 1.626,146 80
Actif de la Compagnie an 31 décembre 1892 . . Fr. 2t6 . -l (n.26B 32

Les capitaux en cours de la Comnagnie, en Suisse, s'élevaient au 31 décembre
1891 A 50 990-534 fr. (voir rapport du Bureau fédéral , page XXXV).

Aucune des Compagnies françaises , allemandes, anglaises et américaines n'a
nn chiffre aussi élevé de capitaux en cours.

La Compagnie a payé à ces assurés, en 1892, l ,f52 ,312 fr. 70 pour leur partici-
pation dans les bénéfices.

Les Actions de la Compagnie, dont le prix moyen était en 1892 de 26,000 fr.
sont cotées aujourd'hui à 31,000 fr.

Le compte-rendu détaillé des opérations de la Compagnie au
31 décembre 1892 est à la disposition du public dans toutes les
agences de Suisse et au siège social à Paris.

S'adresser aux agences de : 8UZ.V
Chaux-de-Fonds : Crédit mutuel ouvrier,

(ru e de la Serre 16)
Locle : Banque du Locle.

r 

CHAUX-DE-FONDS

{ G R A N D  D É B A L L A G E
Hôtel du Guillaume Tell.

Encore deux iours de vente de Lingerie, Merce-
J rie, JRubans, Gants, etc., etc.

Tente à tous prix. Profitez !
Ne voulant rien remporter , le stock qui reste sera vendu à

i tous prix. OCCA SION ! OCCA SION ! OCCA SION I 8048-1

ÀLF0NSN9 COOPMANS & C,e DE COME
SUCCURSALE A LA CHAUX-DE-FONDS, rne da Premier Mars 5.

Gérant : J. HUMBERT-BALMER.

VINS I>'ITJ^X-.IE!
Vente à l'emporté anx prix solvants i

Vin ronge de Montagna 45 c. Vin blano de Caeerta 50 c.
» » d'Apennino 50 c » » de Toaoane 55 c.
» * do Tosoane 60 c. » D du Piémont 60 e.
ï s de Bergamnsoo (type » » de Sioile 70 c.
, , ta Piémont, la vieux 70 Si «rand choix de vins fins en bouteiiles.
f » de Nardo 80 c. Marsala Vermouth de Turin, Malaga,
» » de Chianti 80 c. Cognac, Rhum, Kirsch.

On livre à Domicile par 6 litres au moins. — Analyses à disposition.
Représentant pour la vente par feuillettes et plus grandes quantités :

M. Henri GRAJVDJEAIV, A Ohanx.de-Ponds. 4876-71

r ĝ y— . ca
851 Attentïdn ! ! ! Tonte per- c=.

""̂ «S»""'' sonne doit faire un OKBHî oc S"
^Rfey» notre pommade Phénix garan- S
AygpB tle pour faire croître et pousser g.
«E§Bgj|| les cheveux de dames et mes- S

jnflHR 8I8UI-8, ainuiquelatmrDG , imp- wKWjSSj) primer les pollloules , arrêter
•ESE-T la chuto des cheveux , les *_ i n- , 2
Jgjïy pêcher de blanchir , 

^_^---"' ES

- — en remboursement. / ttÈ&\ SPrix par boîto f l A Sf m
Fr. 1,50 et 3,—. &Qpffi | g— on cherche des dépositaires - JMWI ĴKM g

Soûl représentant pour J/flJ il'SfïïM A.la Suipse: VW 1*1 ' W@ "?>
\ Ed. Wirz, M u'i ' :ra 3, 66. Rue des Jardins Bâlo. f ï\< ll'MBft g.

H-116-Q 467-11

CRÉDIT MUTUEL OUVRIER
Rue de la Serre 16.

Escompte; Comptes-courants ; Prêts sur
titres et hypothécaires (actuellement on
offre 80,000 fr. «UT première hypo-
thèque); Recouvrements ; Garde, achat
et vente de titres ; Encaissement de cou
pons ; Rentes viagères. Contrats d'assu-
rances sur la vie (Le Phénix) aux meil-
leures conditions. 7829 8

MâLADIESJES YEUX
Consultations du D- VERRE Y. rae

Léopold-Robert 47. * CHAUX-DE-
FONDS , tous les MERCREDI de 3 à
6 heures après-midi. 4759 85

Bm, 
tal* économie

iLÎKaE
jjy| relevas*" et l'en-¦*¦ gralsscment

dey veaux ; c.lui-ci est, au dire d'a-
griculteurs expérimentés , bien meil-
leur qre la e LAOTINA ». 40 ans de
succès I Prix , 3 Tra 50 le sac de 5 kilos,
équivalant à 90 litres de lait , chez M.
Jean Weber, la Chaux de-Fonds.
H Î800 Q 8897-1

T PAULINE SERMET
successeur !

P. Savoie-Petitpierre
'̂W*r*»t3»*ai allemande.

Corsets £f&
1 0̂rS©lS Bar-le'ouc.
Corsets ïï£f umc'
Corsets BïïEfe
Corsets *£[£&&
Corsets ÉSSEf-
Corsets s£&
Tailles baleinées et Corset»

tricotés paur enfants. Oache-cor
sais en coton, hl, soie, mi-soie et
laine. Bas , Chaussettes, Gants
Mitaines. 8625-6

VACCINATIONS
Vaccin de Lanoy.

Tons les joors A une heure après midi ,
M. le Dr COULLERY

6952- 8*

Vente ie meubles el A'étofes
A nartir du mercredi 14 Juin

1803, l'administration de la masse eu
faillite PAUL DUPLAIN fera vendre dans
les magasins du failli , rne Jaqnet-
Droz 3S, à la Chaux-de Fonds , toutes
les marchandises dépendant de la dite
masse et consistant essentiellement en :
lits complets, divan-lit , canapés bnffets
de service vieux chêne riche, dressoirs,
vertikofs , tables à coulisses et autres ,
chais *, s, buffet A hsbils , lavabos , tables
de nuit , commodes , elaces, tapis de ta-
ble, plume, laine, étoffes pour ameuble-
ments, cotonnes, percale, flanelle , milai-
ne, nappes , serviettes , linges de service ,
passementerie, etc.. etc. 7655-t

La vente aura lien anx prix de fac-
ture , mais an comptant.

HORLOGERIE
Un fabricant d'horlogerie connais-

sant à fond la fabrication de la mon-
tre or, 15 à 22 lignes, dans les gen-
res soignés et courants, demande à
terminer des montres pour une bonne
maison qui fournirait les boîtes.

A vendre à bon compte 4 mouve-
ments répétition minutes, 5 minutes
et quarts. 5929-ai»

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Outils à vendre
On céderait A bas prix les outils sui-

vants ayant servi à la fabrication des
mécanismes de remontoirs :

Un petit tour de mécanicien et diffé-
rents autres tours , des perceuses, frai-
seuses, machines aux entrées , à polir, â
faire les carrés , burin-fixe , renvois,
roues et autres outils , 50 quinquets à
gaz.

S'adresser à M. Henri Grandjean , près
de la Gare. 8C45 3

Pressurage de fruits
chez 8043 5

M ™ IIUGIJEMnJ!
33, me ie la PemoisBlle 33.

Pour marchands de bois !
A vendre A bis prix , en bloc ou par

lots, 500 stères beau bois de hêtre.—
Adresser les offres, sous H. 1220 P., A
MM. Haaeenstcin & Vogler, A Por-
rentruy. H-3416 e 8056-1

Grande lipiflù l'éperie
ne dn Premier Mars 12 b.

5(10 litres Vermouth, à 75 c. le litre.
H00 litres Vermouth Turin, verre

perdu, fr. 1 le litre.
Bons Vln« rougre, à 40, 45 et 55 c.

le litre.
Vins bouchés : Mâcon, Beaujolais,.

Bordeau et Sauterne. 7951-4
C'est 12 b, rne da Premier Mars 12 b.



Aux memtirBsa^ia «Fraternité»
C'est A parti r de fiirr anche 25 jnin, que

les dizeniers se présenteront chez ceux
d'entre vous qui n'auront pas acquitté
entre temps anprès du caissier leurs co-
tisations d<) mai et de juin. Noos les re-
commandons à votre bon accueil , tout en
vous priant de remarquer, que c'est par
exception et var suite des travaux occa-
sionnés par la mise en train cle la nou-
velle organisation , que la perception
comprend cette fois ci deux mois ; il est
bien entendu qu'elle se fera A l'avenir
conformément an règlement tocs les
quinze jours. Cette première perception
sera du rtste facilitée , par le fait que
voua venez tous d'entrer en jouissance de
votre qnote-part au tonds de réserve.
7872- 1 Lo Comité.

EXPOSITION
ie la Société les Amis les Ails à la

C3**rj ta.'OL'^c-ca.e-'F'oaa.ca.i
du 11 au 28 Juin 7418-2

Salles du Musée de peinture
da Collège industriel.

L'exposition est ouverte tous les jours
de 9 h. du matin à 6 h. du soir.

Mopie Je confiance t JL ,
L.-i. mm - MLimMgm

Place d'Armes SO b M

Régrulatenr» a poids, tous I
genres , lre qualité, belle KM 31
sonnerie , réglage s do préci itjÉiMBft
sion , depuis 50 fr. Sf n̂flHRésjrulatcurs A ressorts, HH
sonnerie , depuis 30 fr. Ŝ?^KéKulatenrH miniature , &
8 jours , sonnerie, dep. 33 fr. T

Réveils, Coucous, Pendu/es, Horloges
Rhabillages en tous genres. 2 ans de

sérieuses garanties. 15166-24

Branles enchères pntlips
de bois à la Combe -Gruerin,

près de la Chaux-de-Fonds
M. JOSEIH L'HÉRITIER, entrepre-

neur, propriétaire aux Eplatnrt s, fera
vendre aux enchères publiques lundi
S6 fnln 1893,à 1 */s h. de l'après-midi
sur son domaine de la Combe-i.4rnerin
(ancienne propriété Gonset) près la Chaux-
de-Fonds :
409 plantes ds bois de charpente ,
100 toises bois de sapin (cartelage et

rondins)
2000 fagots
Des tas d'ècorces.

Conditions : 8 mois de terme, moyen-
nant fournir de bonnes cautions.

Rendez-vous à 1 h. après-midi au
Restaurant L'Héritier. 7971-1

La Chaux-de Fonds, le 20 juin 189?.
Le Greffier s G. HENRIOUD .

Pressurage de Fruits
Ed. MORF

*7, — Rue du Collège — "7.
8050-2

I Rue de la Balance, 16 J
CHAUX-DE-FONDS

) Articles ponr Fuie'nrs &Prisenrs : i
jj Cigares Grnndsons , Yeveys, Rios j
f (sp écialité), Habanas, etc., toujours '
1 ir- qualité et très secs. — Cigares (
k bouts tournés réputés. — Cigares .
}  véritables Brissagos, qualité extra. [
| Cigarettes diverses. — Immense é
' ehoix de Pipes de Forte Oigar es. \

En ontre, 501-29 (
| PA RAPL UIES &OMBREL L ES l

Î 

Article conrant et Article de luxe, .
à des prix très avantageux. Y

CRAVATES, MAROQUINERIE, etc (
) Timbres pour Collections (
j DÉPÔT DE JOURNAUX j

, MM GAfflS
« depuis l'article ordinaire au plus
|- rlcbe.

| Chapeanx de paille
.5 pour bébés, fillettes , dames, cadets

•v et hommes 129-174
.7 députa 80 centimes.
B •â l̂ an 4 ĵ fil d'écosse, depuis.•*; UtlUI!* -45 centime*.
-c: Dits pean, 4 boutons, 3 fr. SO.
« Robes d'enf ants - Tabliers
g Blouses p1 dames et /f garçons

Ceintures
,§ Jupons - Camisoles - Bas, etc.

AU

k BAZAE NEUCHATELOIS
Modes - Mer carie - Corsets% r

Séjour
HOtel - Pension Fin

3MfUrtXL
Cet établissement se recommande

anx personnes désirant faire un
séjour agréable et tranquille. Grand
jardin, belle situation. Arrange-
ment pour familles. Banquets de
Sociétés. 4954-19

Prix modérés.

tar ATTENTION f»g
Dans une petite famille du Val-de Ruz,

on prendrait en pension un ou deux jeu-
nes enfants auxquels des soins affec-
tueux seraient assurés. — S'adresser
pour renseignements a Mme veuve Ida
Gietiilâf, à Coffrane. 7957-2

PÂTISSERIE MODERNE
37, rue Léopold Robert 37.

-TOUS LES DIMANCHES —
dès 7 h. précises du matin,

Petits pains de Rolle
et Brioches.

PATES~FROIDS
CrIftCe» 8,07.3

A vendre ou à louer
de suite une MAISON située au centre
du village comprenant logement, dépen-
dances, écurie, grange, terrasse, cour tX
dégagements. Conviendrait par sa posi-
tion pour n'importe quel genre de com-
merce. Prix modéré. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 49. 7869-7"

\ #wÊk Maraî i{

5, Passage du Centre 5.
) Déjeuners et Dîners i
j PLATS DU JOUR J) Prix modérés. Prix modérés. {

j  Poissons, Volai/les, Gibier en J) saison. Escargots et Ecrevisses. i
i Repas sur commande. (
•wyooo iov-4-13 ooooi

FABRIQUE MECANIQUE DE BOITES
ARGENT ET GALONNÉ

à tous les titres et pour tous pays

LÂNG FILS & C'E
PORRENTRUY (Suisse)

Spécialité de genres anglais, allemand et belge
(H1857J) EXECUTION PROMPTE ET SOIGNÉE 4208-19

????????????;?*??????????
! Occasion hors ligne !

Collets-Mantes
formes très gracieuses et riches en très beau tis-
su, garanti pure laine et décati à fond ; j olies
garnitures ; cédées au-dessous de la moi-
tié de leur valeur réelle.
Incroy able i Incroyable ï

niUMURB
en véritable Lawn-Tenis, très jolies formes, valant
partout 5 fr. 50, au prix incroyable de fr. 1.95.

L. LASEK & C°
8144-3 successeur de A. MANDOWSKY.
???????????? !????????????

Importa tion directe de

rif fl A f) nn de la HAV4NE et des
UuJulLl) PHILIPPINE S
5, Rue du Grenier 5. CHA UX-DE-FONDS 5, Rue du Grenier 5.

agent de la Maison LOUIS BORCVA1VD «fc Co, Genève. 8012 23

Commerce le Pianos & Harmoniums
ATELIER DE RÉPARATIONS .aftfcfcLORENZO DOTHEL JÊ/Ê

49 , Rue do la Serre 49 , LA CHA UX-DE-FONDS J B  |k
/ /, Faubourg de l 'Hôpital 11, NEUCH A TEL j §  W

PIANOS et HARMONIUMS des meilleures fabriques à prix §11118 WT
sans oonourrenoe. ACCORDS et RÉPARATIONS soignées. llfijS*flJfe'g*M

Occasion exceptionnelle ! Pianos de Berlin a cordes ^̂ *̂ ^̂ ^̂ SIcroisées , sommier en métal , cadre ea ier, bois noir on noyer. jSÉUÎSBi ¦ finHauteur 128 cm, longueur 144 cm profondeur 63 cm, à 'ftSHJaj ,
850 francs, garantie iO an». 11882-10 -1~u ' mm F̂Î ĝr

ê 

Montres à venflre
savonnettes 20 lig., Autri-
che, argent ; savonnettes
20 lig., Espagne, argent ;
lépines genre français, soi-
gnées . 19 lig ; 13 ct 19 lig.
cylindre acier, plus de*
genres russes 19et 20 lig,,
des genres américains et
des 21 lig. genre Japon.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8(138 5

MIEL Mirai
du Rucher de 7187-4

M. J.-A. Woiblet, à Sauges
Vente en boites de Vi ,  1 et î »/i kilos.

MAGASIN D'ÉPICERIE
RUE DE LA CHAPELLE 12

Cave Rne Neuve 9 et 11
CHAUX-DE-FONDS

Vin ronge d'Italie 1" choix , 50 ct.
» » • » 2* > 45 ct.
Par iOO litres , au comptant , IO •/,

d'Escompte. 1649-31

Avis am James ie la localité.
Une lingère se recommande pour les

trousseaux et chemises de messieurs. —
S'adresser chez M. A. BANDKLIBR , rue du
Parc 91, au rez-de chaussée. 7938-1

REGIONAL,
Saipelégier - Glianx-fle-Fonfls

La construction de deax murs de sou-
tènement dans la parue comprise entre la
rue du Grenier ct la gare du Jura Neu-
chatelois est mise au concours. '950 1

Prendre connaissance des plans et con-
ditions, au bureau rue de la Promenade
na 2, jusqu 'au lundi 26 Jnin courant.

POUSSETTES
Toujours un très beau choix. Fabrica-
tion suisse. Solidité garantie.
PLIANTS pour jardins»

avec ou sans dossier. 7564 299

Petites chaises ponr enfants
An M Bazar in Panier Fleuri

Réparations et Polissages
de

MCKUBAœii
PRIX MODÉRAS

LOUIS RA1DT, menuisier-ébéniste,
rae dn Progrès 7. 6146-7*

Horlogerie compliquée
Un horloger organisé pour livrer la

série demande des terminais de répé-
titions en tous genres ct toutes
qualités. Fonctions garanties. — S'a-
dresser sous I.. IV. "7838, Poste res-
tante, la Chaux-de-Fonds. 7838-3

On demande pour le Canada
an HORLOGER bien au conrant des
pièces compliquées et ayant de bonnes
références. — Adresser les offres Case
i»*7», Poste, Ohaux-de-Fonds. 7923-1

Pour la St-Martin 1893 ou avant un
2me étage de 4 pièces avec dépendances,
situé dans le quartier de l'Ouest et bien
exposé au soleil. 7518-2

S'adresser à Th. Schâr, rue du Progrès
n« 65.

MMBRJgJE

aW^it'îiv 1 in*

Représentant pour la Ohaux-de-Fonds
et les environs, M. Alb. Sohnvider, rue
du Pont 3. 10265-6

Fabrication d'Ebauches
ponr SECRETS AMÉRICAINS

Bruts et prêts à mettre en boîte*.

LOUIS PFÔSY-ENGOEL
rue de la Promenade 19.

8148-3 Se recommande.

Pensionnaires. °SSSSSSt
pensionnaires, A 1 fr. 30 (café le soir)
et ± fr. 50 (viande ie soir). — S'adres-
ser rue de la Serre 8, au premier étage ,
à droite. 8147- 3

SÉJOUR D'ÉTÉ
Une dame veuve, habitant Bevaix , re-

cevrait chez elle pendant l'été deux oa
trois dames ou demoiselles. Bonne cuisi-
ne bourgeoise ; soins attentifs. Prix très
modéré. 8149 3

S'adresser aa bureau de Vis/ce ixnn..

Représenta i d'Horlogerie
à Hambourg-

Suisse, cherche encore à représenter fa-
bricant de genres bon marchés, surfont
métal doré, argent et or. — Offres sous
•263? à Kâroly & Llebmann,
Hambourg. 8166 2

ATTENTION!
Le représenant de la Maison de

Vannerie J. Schmltt, à Porren-
truy informe l'honorable public qu'il
se trouvera à la tolre du Locle,
mardi STet à la foire de la Chaux-
de-Fonds , mercredi 28 fnln,
avee un grand choix de paniers, articles
courants et soignés de sa propre fabri-
cation, à des prix exceptionnels de bon.
marché. — Vente en gros et en détail.

Prière de visiter.
8167-3

MERMOD, DENTISTE
Domicile : 7973-1

RUE DE LA PAIX 45
On demande

dans une fabrique d'horlogerie un CHEF
DE FABRICATION connaissant la par-
tie théorique et technique A ton ¦ . — S'a-
dresser sous initiales L. L. 8035, an
bureau de I'IMPAB TIAL. 8085-1

Albert Perrin-Brunner
25, Rue de la Serre 25.

ACHAT 1ÎT FONTE
de

Matières or et argent
Traitement de résidas de dorages.

Achat de cmsets usagés.
Rhabillage de Boites or et argent et

bijouterie. 737Ûrï
Kncageages et cache-ponssière.

Se recommande.

Brevets d'invention
CAMILLE CALAME

Professeur de dessin technique
63, RUE DU PROGRÈS 63,

Chaux-de-Fonds 7089-3

APPARTEMENTS
a louer de suite t

ÏûITû 19 ** chambres et cuisine, anOrjirU la, premier étage.
N-324-CH. 7695-3

l\i\iù\ (J s.Villa 3 chambres et cuisine,IlU ljtfruc* mit", au premier étage, jar-
din. K -325- CH . 7696

lî îKJ Ilfit-iirOZ O, ne, dépendances avec
eau, au ter étage. N-326-CH. 7697

A l  ATI or de suite on plus tard divers
lUUol petits logements d'une cham-

bre , deux cabinets, cuisine et dépendan-
ces, bien situés et exposés an soleil.
N-328 CH. 7698

A loner ponr Saint-Martin 1893 :
An centre des affaires , un bean
MAGASIN avec appartement.

S'adiesser au burean de gérances et
recouvrements VICTOR PATJï
1, rue du Versoix. N-327- CH. 7699

Changement de domicile
3BSS " J'&i l'honneur de prévenir mon

honorable clientèle et le public en général,
que je viens de transférer mon domicile
ft/ULe de la. Serre B9

Je profite de l'occasion pour me re-
commander A mon honorable clientèle
que je m'efforcerai de satisfaire par l'em-
ploi de bonnes qualités de marchandises
et un travail prompt et soigné. 7947-1

•Gaspard *DI>ECH, tailleur.



APPARTEMENTS à LOUER
Pour le 11 novembre 1891 ou le ler

septembre, si on le désire, encore quel-
ques beaux lrgements très soignés com-
posés de 2 chambres, cuisine, corridor
fermé et alcôve, ainsi qne toutes les dé-
pendances, situés à la rue du Nord.

Pour tons renseignements , s'adresser
rue da Doubs 113, au ler étage. 6601-9

— A louer —
un MAGASIN avec devantures, situé
près de la place Neuve, ayant servi de -
puis 80 ans pour magasin d'aunages , avec
chambre, cuisine et dépendances, pour le
prix annuel de 650 fr. Plus si on le dé-
sire un appartement de 2 pièces, avec
cuisine et dépendances , pour le prix de
870 fr. 7831-4

S'adresser à M. F.-Louis Bandelier, rue
de la Demoiselle 29, Chaux-de-Fonds.

.A- louer
pour le 11 novembre 1893, rne
Friti Oourvoisier Î3, à des personnes
d'ordre, un appartement de 8 pièces ,
corridor, enisine et dépendances.

Marne maison , de suite une grande
lessiverie avec entrée extérieure. Située
à proximité de la gare de la Place d'Armes,
elle conviendrait surtout ponr nn entre-
pot. — S'adresser à A. Châtelain même
maison. 5847-*22

Slnsisnrs magnifiques LOGEMENTS
e 2, S et 4 pièces, avec cuisines et dé-

pendances, jardins , cours et lessiveries.
S'adresser rne du Progrès 3. 7311-4

GRAND MAGASIN
avee arrière-magasin, A loner, 9, RUE
LEOPOLD ROBERT 9. — S'adres-
Ber A Mme Ribaux , rae da Grenier (7.

14720 *84

il louer
dès maintenant le premier étage de
la maison n* 13, rue de la Balance, an-
cien café Robert. Oe grand local,
favorablement disposé et situé, pourrait
faire l'affaire d'un restaurateur. Il n'y a
aucune reprise de mobilier et de mar-
chandises. 7839-3

S'adresser an bnreau de I'IIIPABTIAL.

A Mer EUE NEUVE 2
pour St-Martln 1893

an logement de 4 pièces , 2 alcôves , eni-
sine et corridor, an deuxième étage.

Pour St-Martln 18©*
¦n logement de 4 pièces, nne alcôve , cui-
sine et corridor, an premier étage.

S'adresser an magasin de fournitures
d'horlogerie Henri Sandoz, rne Neuve 2.

5806

Ponr cause de santé,
à remettre à des condition s avantageuses
nn petit commerce exploité comme café,
tlié, chocolat et pension à la
ration. — S'adresser rne dn Parc 33,
au ler étage. 7524

Attention !
A la Boulangerie G. Mosimann, rue

des Granges 8, bon pain noir et blanc,
bien cuit. Tons les dimanches matin, de
bons petits pains au lait et au sucre ,
Zwibacks fins. — Chocolat Sprungli, etc.

Service prompt et soigné.
7051 Se recommande.

maison à Tendre
A vendre pour sortir d'indivision, A de

très bonnes conditions et avec de grandes
facilités de payement : 3 Maisons situées
rue de la Bonde 9, 11 et 18 i La Chaux-
de-Fonds. — S'adresser pour visiter les
immeubles à M. F. L. BANDELIER , gérant
d'Immeubles, rue de la Demoiselle 29, à
La Ohaux - de-Fonds, et pour traiter, s'a-
dresser par lettres à M. Emile-Alexandre
HALDY , fabricant d'horlogerie, rue Saint-
Jean 5, A Besançon, on s M. Jules
MATILE , rue Saint-Jean 9, à Genève.

7800

A V I S
L'Administration de la faillite de Hans

Rlngicr, précédemment fabricant d'hor-
logerie au Locle, offre à vendre de gré à
gré, l'horlogerie composant l'actif de la
masse. — Pour la visiter, s'adresser A
M. Paul Baillod Hourlet, courtier
sur les Reynes, Locle, et pour les con-
ditions de vente, à l'administrateur sous-
signé : 7510

H'1 Grosclaude.

PEINTURE WW¦ MiÉiawÉMai peinture A un jeune
homme, ayant reçu les premières notions.
— Offres sont A adresser à M. al. Ba
¦78T8, au bureau de I'IMPARTIAL. 7878

ft vendre on contre échanges
divers i

i régulateurs, une horloge, un lit com-
plet, 80 volumes de différents auteurs, le
tout en parfait état, un étagère, 4 à 5000
traits et différents outils ponr graveurs et
guillocheurs. — S'adresser au concierge
du Oollège de la Promenade. 7881

Séjour d'été.
Pour familles ou enfants désirant pas-

ser quelques semaines au bord du lac, on
offre bonne pension. Grand jardin. Prix
modéré. — S'adresser à Mme Lampart ,
Avenne du Premier Mars 24, IVeucbâ-
lel. 7462

P&&6S B'j&ïtiMBSB
Dans quelques jours

Soufflage et filage
DU VERR E

démontres pu l' artiste cooro ené M. H EMP EL.

Première et plus importante curiosité
de ce genre, jouissan t d'une renommée
universelle. — Le spectateur voit l'artiste
fondre le verre au fen et en fabriquer
sans formes et librement des cerfs, chiens,
bouteilles , verres, etc. Il volt comment le
verre est filé plus mince qu'un fil de soie,7,500 mèlres à la minute et dans toutes
leè couleurs ; comment on en fabrique des
nappes, les plus fines dentelles de Bru-
xel.es , incassable - ; et pareilles à la soie.

La laine de verre inventée par nous , y
est également filée 8183-3

Les productions artistiques et d'an très
haut intérêt , surpassent tout ce qne l'on
pourrait attendre .

L'établissement sera ouvert ton*les Jours de £ b. après-midi à
IO b. dn soir.

Max. HEMPEL.

»*- Attention !
Le pnblic est prié de ne remettre les

dons pour la Société des Commission -
naires qu 'ans personnes mnnles d'an
carnet portant le timbre de la dite
Société.
8189-3 L.a Commission.

Etnfle CWes-n. SANDOZ, notaire
t. Rue de la Promenade f .

A louer pour St-Martin prochaine ou
plos tôt si on le désire, un bel appar-
tement de denx pièces et dépendances,
situé rue de la Promenade 1, au premier
étage. 8U9-8

A louer de suite un appartement
dé I pièces et dépendances, situé rue de
l'Industrie 9, an ler étage. 8120 -S

VIN BLÂNC NEUCHATEL
1892

la bouteille 80 cent, (verre perdu).
8004 5 Se recommande.
C. Frlkart - Marillier

5, rue Neuve 5.

OUVERT ORE D'DN

MAGASIN DE MEUBLES
Literies et Décors d'appartements.

Je viens d'ouvrir rne Léopold Ro-
bert £5 a, maison A. Ohateau, un
magasin qui sera toujours amplement
pourvu d'un beau choix de MELTltL.ES
en tous genres, Crins et Laines de
toutes qualités, Plumes et Duvets , Cou-
tils nour matelas et Stores, Toiles cirées.
Etoffes et Passementerie pour ameuble -
ments et Rideaux , etc. 7848-10
Prix très avantageux. — Se recommande,

Cbarles FREY, tapissier ,

A la Moieiie Nationale
Rue Léopold-Robert 28 a.
Liquidation de quelques articles d'été

pour hommes, femmes et enfants, a des
prix très avantageux. 8111-3

LigniûatioD mite de faille.
A Tendre en bloc l'agencement et les

marchandises d'an magasin de chaus-
sures , dépendant d'nne masse en faillite.
Conditions favorables. — S'adresser à
l'Etude A. Monnier, avocat, Place de
l'Hôtel-de-Ville 5, où les offres doivent
être faites par écrit jisqn'aa 15 juillet
1893. 8023-5

Piano à vendre
Il sera vendu aux enchères publiques,

sous le couvert communal , le mercredi
38 Juin 1893, à 10 heures du matin ,
un piano, bois jaune, marque J.-W. Strahl.
Soleure. Oe piano peut être visité avant
les enchères en s'adressant en l'étude G.
Leuba , avocat, et Ch.-E. Gallandre, no-
taire. Place du Marché 10. 7873-2

09 0n obtiendra ""̂ Rf
sûrement un teint frais et une peau blan che

H Les boutons |
et autres impuretés disparaissent en peu

de temps par l'emploi journalier du
Savon an Lait de Lys

de Bergmann A. Co., à Zurich et
Dresde. 3357-1-1

Dépôt chez M. Sal. WEILL, coiffeur , à 75 c.

CERCUEILS
La Société LE TACHYPHAGE annonce à l'honorable

public de notre ville que les produits de sa fabrication sont
dès ce jour en vente chez les dépositaires ciraprès : 7217-6

MM. a. WYSER , rue du Rocher ;
M. BA.ITR, rue de la Chapelle 6.

Cercueils ordinaires et riches à prix modérés.
Demander Album ou voir échantillons aux adresses ci-dessus.

aMBBmnmt m̂MimaŒBBû â

MELROSE
Jk_ 

RÉGÉNÉRATEUR

B CHEVEUX.
jfvT||, Pour rendre aux cheveux gris ou
WÊ^=Wf décolorés leur couleur et 

beauté
lIlpIlilÉ'primitives ainsi que leur vitalité et

brillant.
Le plus beau diadème de la nature est une opulente chevelure.

Chez los Coiffeurs et Parfumeur,,. Dépôt: 26 Bue Etienne Marcel, Paru.
Se trouve A Ohaux-de-Fonds chez M. L. GYGI, 22, rue Léopold Robert ; W. LES-

QUEREUX , 16, rue Neuve ; E. PIROUÉ , Place du Marché. 8614-8

J'ai l'honneur d'informer le public que j'ai repris, â partir du 27 Mai dernier , la
pâtisserie-confiserie tenue précédemment par M. Emile VOGEL

Rue Léopold-Robert 37.
La raison commerciale de la maison sera dès ce jour :

PATISSERIE MODERN E
Par suite des nouvelles dispositions que j'ai prises, je suis à même de servir dans

d'excellentes conditions toutes les personnes qni voudront bien m'accorder la faveur,
de leurs achats.

J'ai toujours un choix complet et varié de pâtisserie fraîche et de qualité irré-
prochable.

Toutes les commandes seront l'objet des soins les plus minutieux et pourront
être ilvrées très promptement. Mes marchandises peuvent être recommandées tant
par leur fabrication supérieure qne par leurs prix réduits.

J'espère que chacun voudra se rendre compta des avantages sérieux qne je puis
offrir et me recommande vivement. ; 7817

Paul-E. "Vogel.

Glacières (Buffets)
^̂  g ĵŝ bs^̂  en tous genres, compartiments à glace au
âm ĵĝg^̂ m^ËL 

milieu 
et en haut , pour particuliers , hôte-

I , . i WM*̂ *̂ Ĵ W[ li
ers 

• charcutiers , cafetiers . etc. Choix
! I h l̂H immense- Système mis à l'épreuve par de
IH Igj. ~̂-¦= ¦ j H longues expériences. Construction d'après

H) mesures prescrites et aux prix les plus
kï M -I1H I® |¦ ' modérés. 3499-39
J ĴP " «sT ^JB Ouvrage soigné et garanti.

35 * Jk BUI Spécialité en Buffets à. glace pour la
n 9 conservation de la bière.

Prix-courant gratis et f ranco.

Fr. HISMMB, Aschenvorstadt 26-28, BALE

PHOTOGRAPHES AMATEURS
sont informés qu'ils peuvent dès ee jour se procurer à la

PHARMACIE MONNIER
Plaques sensibles snisses de Dr. Smith et G-, i Zurich.
Papier & la celloïdine de M. Engel-Feitknecht, à Douanne.
Pellicule» pour châssis A rouleaux du Kodak Eastman.
Papier Eastman, marque « Solio », le meilleur connu.

Le tout aux prix de fabrique.
Dépôt pour la Ohaux-de-Fonds de tous les produits photographiques

de la maison Frey et C*, à Aarau, aux prix du Catalogne.
Produits chimiques, spéciaux et bains préparés pour la

photographie. 3163-88

Croquis da Landsturm
Scènes humoristiques

Un j oli album richement illustré.
En vente à la

Librairie et Papeterie A. Courvoisier, place du Marché

Tailleuse
Une très bonne tailleuse, nouvellement

arrivée dans la localité, se recommande
pour les promotions , pour tous les articles
concernant sa profession. Spécialité de
robes d'enfants. — S'adresser rue de la
Ronde 11, au 2me étage. 7890

FOIN à Tendre
S'adresser A M. A. Oorminbœuf , à Bulle.

7956 1

Bonne occasion d'apnrenflre l' alleman d
On cherche pour une pension une jeune

demoiselle honnête et d'un extérieur
agréable, pour aider au ménage et servir
à table. Vie de famUle assurée. Bonne
occasion d'apprendre la langue allemande.
Elle serait logée, nourrie et blanchie ; par
contre , aucune rétribution n'est accordée.

Adresser les offres à Mme Witzig, zur
c Gloria », Winterthour. 7871

Mme Rutli Perret
GILETIÈRE

r. de la Demoiselle ISO
an ler étage,

se recommande au public de la Obaux-
de-Fonds pour les habillements d'enfants,
soit a la maison et en journée. 8141-2

Bordures ponr Jardins.
Magnifiques bordures ponr jardins , en

ciment comprimé, très solide et garanti
eontre le gel. 4602-38

Chantier Adolohe RYCHNER, entrepre-
neur, IVeucH&tel.

Succursale Chaux de Fonds M. P. A.
DUCOMMUN , bureaux Fritz Flucki ger , rue
du Progrès 1 k. 

Mllse à ban
La Sooiété fédérale de Gymnasti-

que < Anoienne Seotion • met à ban
son emplacement situé devant le Restau-
rant des Armes-Réunies.

En conséquence, défense formelle est
faite à tonte personne ne faisant pas par-
tie de la Société de pénétrer dans l'en-
ceinte de la place d'exercices soas peine
d'être poursuivie conformément à l'arti-
cle 443 du Gode pénal, sans préjudice des
réclamations pour dommages causés aux
barrières ou au pavillon.

One surveillance active sera exercée
tant par les membres de la Société, que
par M. Vital Perret, restaurateur.

Pour la Société ANCIENNE SECTION :
Le Comité.

Publication permise :
La Ohaux-de-Fonds, le 17 juin 1893.

Le Juge de paix,
7841 E.-A. BOLLE, notaire.

M. Frane, tailleur, De^oislSe
n* 12*4. venant de s'établir ponr son
compte, se recommande à ses amis et
connaissances et au public en général
pour tout ee qui concerne sa profession.
Façon d'habillement à tous prix. Place-
ment d'étoffes. 8133-3

Ouvrage prompt et solgrné.

A vendre du bon beurre de table et
pour fondre. — S'adresser 1, rue des
Terreaux 1, à la Cave. 8124-3

8185 3 

VOULEZ VOUS LA SArm

Liqueur reconstitnante da sang. Indis-
pensable pou la famille. 896 87

Avis inÈclptts
Los véloeipédistes ayant des ma-

chines caoutchoucs pleins et ne
voulant pas faire de grands frais,
Îieuvent transformer pour T5 tr.
es deux roues en caoutchouc

creux, système breveté adaptable
a n'importe quelle machine caout-
chouc pleins. Garantie absolue.

S'adresser à 5481-1
Séba Brunsch-wyler.

Fabrique Je Tours à pivoter
en tous genres.

Moulin de La Roche sur Couvet
F.-A. BOREL -PETITPIERRE

se recommande aux horlogers-pivoteurs
pour tours neufs. Rhabillages et Rembro-
chages. Ouvrage prompt et soigné. 5977
Nouvelle Trempe reconnae la pins durable

Prix très réduits.
fyfv?y?vvvy?

Î̂S^URAGE
DE FRUITS

chez 802l>
]VC. L'Eplattenier ,

Rue du Temple allemand 19.

Attention I
A vendre da bon VIN ROUGE , à 35 c.

le litre, par quantité d'aï moins trois
litres , chez H. EDMOND MATILE , rne de
la Cure 5. 8136-6



Apprenti de bnrean. AiFemSé
sirant apprendre le français cherche une
place d'apprenti dans un bureau ou
commerce quelconque. — S'adresser sous
initiales L. K 8168 au bureau de I'I M -
HKUI. 8168-3

Ianna narinn On cherche à placer
•JtUlU * gill ̂ U11 . un jeune ga çon de
16 ans, fort et robuste , pour quel ouvrage
que ce soit , moyennant qu'il ait l'ocsaaion
d'apprendre 1» français ; on n'exigerait

g 
oint de gageB , seulement l'entretien. —
'adresser entre les heures de travail rue

du Doubs 111 , au pignon. 8180 3

Ruinât tmir Un bon rtmonteur con-
BOIDUUM'ur* naissant parfaitement
les échappements, de même que tout ce
qni concerne h s petites et grandes piè-
ces, désire entrer dans un comptoir sé-
rieux de la localité. 8186-3

S'adresser au bureau de 1'IUPARTJ . T

Ghanffenr-mécaaicien. chauffeur-
mécanicien ayant travaillé sur les chemins
de fer et les bateaux , connaissant bien
la mécanique et possédant de bonnes re-
commandations, cherche une place dans
une grande fabrique ou dans une usine.

S'adresser é M Henri G rosa. cliaulluur ,
rue de la Fontaine 85, à Genève.

6071 5

InnruJiiiA On désira placer nne jeune
ftpPI CilliHJa fllle comme apprentie re-
passeuse en linge. 8063- i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dn jeune homme ^ ẐTZ '-
gués cherche une place dans un hôtel ou
un magasin. — S'adresser rue du Temple
Allemand 15. au Sme étage. 7919-1

Un jenne homme V̂S*
pation soit dans un atelier ou comptoir
pour faire les commissions. 7922-1

S'adresBer au bureau ds I'IMPARTIAL .

On bon démonteur 6\r0™™%F
fond les échappements ancre et cylindre
cherche une place dana un bon comptoir
de la localité pour de l'ouvrage soigné, il
pourrait au besoin s'occuper de la termi-
naison de la montre. 7942-1
'S'adresser au burean de 1'IMPARTIAL .

fin liAinma d'un certain âge ayant été
UU HU mille remonteur U y a quel-
ques années, aimerait trouver une place
pour quelque temps chez un remonteur
en chambre, afin de se remettre au cou-
rant de la partie. — Pour renseignements
s'adresser rue de la Demoiselle 83, au
rez-de-chaussée. 7960 1

SlnrV'i iitft Une personne d'un certain
001 ViluLo- âge, connaissant tous les
travaux d'un ménage cherche A se placer
dans une famille tranquille. 7969-1

S'adresser Place de l'Hôtel-do Ville ô,
au ler étage, A droite.

Innrantî 0n (lomnntia un jenne hom-
AU|I1 OUll. me sachant limer et tourner
pour lui apprendre les démontages
et remontages. — S'adresser rue de
la Demoiselle 91, au 3me étage. 8157-3

I.Âilinttt. ur Un bon démonteur et re-
l/ciUu'llit 111 • monteur connaissant les
échappements, ayant l'habitude des pe-
tites pièces et muni de bonnes références,
trouverait à se placer de suite. 8153- 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Iln A filla est demandée pour le ler
Ullo 11110 juillet pour faire les commis-
sions et s'aider aux Lavaux du ménage.
— S'adresser rue de la Serre 89, au ler
étage. 8154-3

J AIHIA f i l lo  0n demande une ieune
Jl lliiu 11110. fllle pour aider au ménage
et faire les commissions. — S'adresser
rue de la Paix 71, au ler étage, à gauche.

8169 3

PiAPriotAy 0n demande de suite deux
11111 ISli'S- ou troiB bons ouvriers on
ouvrières pierristes. 8173-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

•gnpjjjintn On demande de auite une
Oui luillO- bonne servante. — S'adres-
ser rne Léopold Robert 61, au troisième
étage. 8174 3

tjnrvuntft Un demande pourle 1er juil-
Ocl 1 oïl 10- let nne servante connaissant
un peu la enisine et tous les travaux
d'nn ménage soigné. Bons certificats
exigés. — S'adresser rue du Progrès 15 ,
au 1er étage. 8177-3

D'illoa Un demande de suite plusieurs
rlilcSa bonnes cuisinières, servantes ,
bonnes d'enlants , sommelières , jeunes
filles pour aider aux travaux dn ménage.
— S'adresser au Bureau de confian ce J.
Kaufmann, rue du Puits 7. 8179-3

SAPVantA Un demande de suite une
OUI liilllt*. servante sachant bien cnisi
ner ot tenir nn ménage soigné. Gages 15
i 30 fr. par mois. Certificats exigés.
S'adr. au bureau de I'IMP ARTIAL . 8184-3

P A O II' I M I v. Vn hon 0B'rier faiseur
I cHmlHld. de pendants or. ©ima-
ge snivi et assuré. Bonne rétribution.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8044-5
¦MWBNi On demande in bon et
HF*BF habile IIÉHO MEUH et le-
mont etu de finissages , ainsi qn'nn jenne
garçon libéré des écoles comme COM-
MISSIONNAIRE. — S'adresser me do la
Balance 12, aa 2me étage.

A la mémo adresse, on occuperait
quelques habiles DÉBMSEUSES. 8053-3
l'ftl i ««fin «rt 0n demande pour le 3 juil-
1 V1193UUS<*. let une bonne polisseuse
de fonds. — S'adresser à l'atelier Ohatillon,
rue du Paie 66. b'060-2

Faiseur d'anneaux. Sr™
neaux en plaque et argent , ronds et
ovales , peut entrer de suite dans un bon
atelier. Beau salaire si l'ouvrier est ha-
bile et capable. — S'adresser sous pli
cacheté aux initiales G. N. Case 366,
Chaux-de-Fonds. 7935- 2

Fmlirtif  ûnro Un demande denx bons
Lli lDUl lL 'UlS .  ouvriers emboiteurs et
un pour intérieurs, au mois , 5 A 6 fr.
par jour. 8001-2

8'adreuier au bureau da I'IMPAMI-IAL.

Da^P" « arco n ta 0n demande une
JgBa  ̂ uOIYdUlOa bonne fille con-
naissant les travaux d'un ménage. Inu-
tile de se présenter sans de bonnes réfé-
rences. — S'adresser à la teinturerie
G.-Moritz Blanchet, rue de la Ronde 19.

8062 2
L'a II  r. On demande de suite une fille
ril lOa honnête pour garder les enfants .

S'adresser & M. Roulet, rue du Doubs
n» 63. 8070 3
: «liAVAn ** D'en au courant de la petite
! lilltiii lll pièce or trouverait emploi
immédiat dans un comptoir de la localité.
Certificats nécessaires. 8072-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

nnm.-fit.nna 0n demande un domesT
liUlUEùM IJU Oa tique d'écurie qui sache
le français et l'allemand, ou qui repren-
drait pour son compte l'écurie de l'Hôtel
de la Balance. — S'adresser au dit hôtel.

8078-2

PinioBAnoa Un demande une bonne
rlUlBBOUSu. ouvrière finisseuse de
boites argent , ainsi qu'une assujettie
polisseuse ou une apprentie. 8079-3

S'adresaer au bureau de I'IMPARTIAL .

^AmmûliÀrA Un demande une bonne
ajUlSllUtllul D. sommelière pouvant au
besoin servir dans une boulangerie-épice-
rie — S'adresser chez M. Luthy, rne de
la Paix 74. 8080 2

InnFAntin Un demande un ou deux
BUUI OUIJIS. jennes garçons, forts, ro
bustes et honnêtes, âgés d'au moins 15
ans, pour lenr apprendre une bonne
partie de l'horlogerie. Rétribution sui-
vant capacité Entrée de snite. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 13 , an ler étage. 8081-2

la^'nnninnr Un bon démonteur pour-
VUillUllieui a rait entrer de suite au
comptoir de M. Alb. Brunner, rue de la
Cure 7. 7943-1

Commissionnaire. bo?n
com

mmîsdsionn
-

naire. — S'adresser au comptoir Cons-
tant Joseph, rue Daniel JeanRichard 31.

[ 7910 1

KArV&ntA Un demande pour un ména -
OrJliitUlirJi ge dé deux personnes une
domestique sachant bien faire la cuisine.
Bon gage. Entrée au commencement de
juillet. 7918-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

feintres en eadrans, ÏÏJ 'ZÎ™
de suite 8 peintres eh cadrans et quatre
émallleurs. Ouvrage assuré. — S'adr.
A Monsieur Auguste Ray, émailleur, i
Carouge (Genève). 7932-1

AnnrAntî Dans une maison de com-
a|» "1 OUU. merce on demande de suite
un apprenti. Conditions favorables. —

Ecrire Case 483. 7934 1

Commissionnaire. ^Tunen?"
ou une femme d'un certain âge , pour
commissionnaire dans un comptoir

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7940-1

HritVAnr Uu demande de suite ou
wl iiilî llla dans la quinzaine un bon
dispositeur sachant bien faire le sujet et
finir soigneusement. Ouvrage assuré. —
S'adreBser rue de la Demoiselle 88, au
3me étage. 7959-1

&nnrA*niÏA Un demande de suite une
'¦•U p iOU UO.  apprentie et une assu-
jettie tailleuses. — S'adresser chez
Mme Stockburger- Cuche, rue de la De
moiselle 94, au 2me étage. 7958 t
j/m .iA filla On demande de suite une
IcUUO 11110. jeune fllle ponr aider au
ménage. Inutile de se présenter sans
preuves de moralité. 7953 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ïorf iaeûnene °n demande deux bon-
*jcl tiiaScllSUSa nés sertisseuses de
moyennes. — S'adresser à M. Arthur
Marchand, sertisseur , aux Breulenx.

7984-1

appartement. £S£FiïSg a&
appartement de 3 chambres, corridor, al-
côve et dépendances. — S'adresser rue
des Terreaux 9, au 2me étage, A gauche.

8158 8
S'i crunn A louer dans une maison d'or-
1 IgUUU. dre un logement de pignon,
composé de deux pièces, cuisine et bûcher.
— S'aJresser A M. Alphonse Colin , rne
de la Demoiselle 56. 8159-3

I n «ramant A louer an logement remis
LUgOUlOUl. à neuf de trois pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser chez
M. Heiniger, menuisier, rue du Pont 7 A.

8187-8

rhamhrA A louer une b0"e chambre¦jHiilulll t". bien menblée, située au cen-
tre du village, A un monsieur de toute
moralité. 8160- 3

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhamhrA A louer ponr le ler jaillet,
vllalllUl u> à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors, nne chambre meublée. —
S'adresser rue du Premier Mars 10, au
rez-de-chaussée. 8175 3

.PhamhrA A louer près de la Gare, à
UUillllUlc- deg messieurs de tonte mo-
ralité, une grande chambre à 3 fenêtres,
bien meublée et exposée au soleil ; on
pourrait avoir la pension si on le désire.
— S'adresser rue du Parc 77, au ler
étage, à droite. 8178-3

Appartement. Georges 1894, le 3me
étage ae la maison, rue St-Pierre 4, com-
posé de 3 pièces, cuisine et dépendances.

S'adresser au rez-de-chaussée. 8074-5

¦nnartAmAnt , Pour cas imPrévu a
apUal lirjUirjIll). louer pour le 1" août
à Gibraltar un appartement de 3 chambres
à deux fenêtres avec une part de jardin et
toutes les dépendances. — S'adresser A
M. Emile Huguenin, rue de Gibraltar 8.

7939-4

i nnartAmAnt A loner de 8uite nn
Uval HUIOUIM appartement de deux

Sieees tt dépendance s, an soleil, sitnè rue
u Oollège 8. — S'adresser à M. F -L»

Bandelier, rne de la Demoiselle 29. 7977-4

âPPartementS plus tard rue de l'In-
dustrie 8, un appartement de 4 pièces et
dêpendanc s ; plus pour Saint-Martin
dans la même maison au Sme étsge, trois
fraudes pièces et dépendances. — S'adr.

M. F. L* Bandelier, ruo de la Demoi -
selle 29. 7976-4

I.ntrAmAnta A loner Pour St Martin
liUgOlUOUiS- 1893 un beau logement au
ler étage composé de 3 pièces, cuisine et
dépendances, petit cabinet au bout du
corridor. Maison d'ordre et jolie situation.

Dans la même maison un pignon pour
tout de suite. — S'adresser à M. P. Ma-
roni , rue Léopold-Robert 86. 7853 »

APPartementS îèges de 3 et 4 pièces
pour St Martin 1893. — S'adresser rue
de la Demoiselle 41 , au ler étage , à
gauche. 7824 3

à louer ponr St-Georges 1894
un bel appartement dans un immeuble
situé aur la Place de l'Ouest et composé
de 4 pièces, corridor, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à M. Faivret , rne
du Parc 44. 7509 *3

Ma «Tanin Un offre A louer pour Satnt-
lUilgtiSlU. Georges 1894 un petit maga-
sin avec logement bien exposé. 8073-2

S'adresser au baieau de I'I MPARTIAL .

Phanthra A louer, à un monsieur de
UUalUUl C. toute moralité et travaillant
dehors, une petite chambre meublée. —
S'adresserrue de la Demoiselle 59, au 3me
étage. 8054-2

An ftffrA Poar tout de suite la couche
vil UU 10 a un garçon pour coucher
tout seul. — S'adresser rue de l'Industrie
n» 21, an ler étage à. droite. 8*965 2

PhamhrA A l°uer une belle chambre
"JllalUUl 0. non meublée, au soleil levant
à nne personne de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Doubs 15, au 2me étage.

8066 2

i'nantira A louer une chambre bien
"UilaUBUrO. meublée, exposée au soleil,
à une personne tranquille et travaillant
dehors. — S'adresser rue Léopold-Robert
n» 4, au 2me étage. 8082-2

rhamhrA A louor de suite une belle
UliaiHUl u. chambre meublée et soignée.
Prix 20 fr. par mois. — S'adresser rue de
la Paix 15, au 2me étage. 7983-2*

rhamhrA A remettre de suite nne
1/liaiilUl t*. chambre non meablée, dans
nne maison d'ordre, à une personne tran-
quille. — S'adresser rue du Progrès 13,
au rez-de-chaussée. 7955-2

M 'uricii) * ,0"er P0Uf St-fieorges
MdgtlMH. i894 in magasin atec
arrière-magasin, pins denx chambres,
enisine et dépendances. — S'adresser
chez Mme vente Streiff, ne Fritz-Gonr-
TOisier S. 7875-2

Un bel appartement fi*S£
alcôve et vaste corridor est à remettre de
suite ou pour St-Martin 1893, rue Léo-
pold- Robert 60. 7756-2

A vendre A la même adresse, nn bel
ameublement de salle A manger, un de sa-
lon, un potager et autres articles déménage.
I n  pâmant A louer à Partir du 1er juil
uugciucuiia Ut prochain, un logement
aux Petites-Crosettes, près Ohaux-
de-Fonds, à un petit ménage de tempé-
rants. — S'adresser à M. Jeanneret, rue
du Collège 306, au "Locle. 7514 * 7

i lnnor nne jolie chambre soignée.
1UUC1 Prix 20 fr. par mois et nn

petlt logrement de 3 pièces. Prix
15 fr. par mois. — S'adresser rue de la
Paix 15, au 2me étage. 7505-'8

A lfitioy * aa foz-de - chaussée
¦** lOMe' du n° 2 de la rue du
Parc, des L OC A UX aménagés soécia-
lement oour comotoir ou atelier avec
grandes fenêtres oour horlogers.

6564-11*

I nivamant A louer de suite rue de
UUgOllrJIll. la Oharrière 4 un beau loge
ment situé au troisième étage composé de
trois pièces, cuisine et dépendances, bien
exposé au soleil. — S'adresser Etude A.
MONNIER, avocat, Place de l'Hôtel-de-
Ville 5 , ou chez M. Théophile Schaller,
Stand 16. 6809-13»

rhamhrAB A. louer de snite à des per-
VlliilllUl t S. Bonnes d'ordre une ou deux
ehambres non meublées pouvant être
utilisées pour bureau. 6304-17'

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

l.no*AniAntg A louar plusieurs beaux
UUgCUlUUlS. logements de 3 et 4 pièces
bien exposés au soleil depuis 400 à 600
francs ponr St-Martin 1893. 6312-19'

S'adresser chez M. Albert Pècaut, rue
du Progrès 61. •

SMon cfflitrale. 1.A.̂ rS
tin 1893, place de l'Hôtel-de-Ville 5 , an
ier étage, composé de 3 pièces, enisine
et dépendances. — S'adresser an Grand
Bazar dn Panier Flenrl. 5208-44*

APPartefflent. tin 1893 un joU loge-
ment de 3 pièces , avec cuisine, petit cor-
ridor fermé, cave, bûcher et un bon carré
de jardin. 7924-1

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I Affamant Pour cas imprévu A louer
LUgtilllrJIlli. pour St-Martin 1893 un
bon et beau logement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances, exposé au soleil et
au premier étage. — S'adresser à M.
Gumal Perret, rue du Paita 9. 7961-1

PhamhrA A louor p° ur le ler J uillet
ViluIHUl v. une cjiamDre meublée à UQ
monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue de la Paix 21, au Sme étage . 7970-1

I Affamant A remettre pour St-Martin
LUgOinCUt. 1893 ou pins tôt si on le
désire, un magnifique logement compose
de 2 pièces, euuine et dépendances, situé
i la rue Léopold-Robert , A un prix trèe
raisonnable. — S'adresser- rue Léopold-
Robeit 51 , au 2me étsge. 7962 1

ThamhrA A remettre unB chambre
vllulBIUl l}. meublée à un ou deux mes-
sieurs de moralité et travaillant dehors.

S'adresser me des Fleurs 9, au rez-de-
choutsée, à gaache. 7945-1

PhamhrA A louer P°ur le premier¦j llttUiyio- juillet, A un monsieur tra-
vaillant dehors , une chambre indépen-
dante, bien meublée et très bien située.
S'adr. au bureau de ''IWARTIAI, 7963-1

I Affamant A remettre pour St-Martin
LUgOailBUL. 1893, rue Fritz Courvoisier
n* 88 un premier étage de 2 pièces et un
troisième étage de 3 pièces. Prix modérés.

S'adresser A M.11 » Matt ley-Junod . rue
Fritz-Courvoisier 38. 6572-1

rhamhra On offre à remettre pour le
VUilUlUl 0. 28 Juin une chambre meu-
blée, située rue de la Ohapelio 9 A. i une
ou deux demoiselles. — S'adresser rue de
l'Industrie 18, au premier étage.
La même personne offre à vendre une
belle balance neuve, avec poids. Prix
modéré. 7547 1

Appa rtement. p ^S
avril 1894, à des personnes d'ordre et
tranquilles, nn appartement moderne
(second étage) bien exposé an soleil et
composé de cinq chambres avec balcon,
cnis'ne, corridor et dépendances. —
S'adresser rne dn Progrès 47, an pre-
mier étage. 7165-1

On demaDde à loner &»SaS;
chaîne une MAISON dans les environs
de la Ohaux de-Fonds, de préférence aux
Eolatures, si possible une maison pour
une petite famille. — Pour les renseigne-
ments s'adresser à L. G. n" SO, Saint -
Imler. 7931 3

On ji nne ménage "Ce£¥&£ -
pour fin août un appartement mo-
derne de 2 a 8 pièces, bien situé. - Dépo-
ser adresse, situation et prix sous F. 6.
"yggg; an bnreau de I'IMPARTIAL. 7928-1

Un demande a acheter %$&*
deux personnes. —S'adresser à M. Jules
Calame-Vauthier, rue du Puits 25.

7902-4

On demande à acheter JVK:
tit balancier pour découper et en bon état.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8055-2

On flemanfle i aci» âgfig!
près et in bon état , ainsi qne des
matelas en bon crin animal, ponr cham-
bres à coucher. 7117-11*

S'adresser su bnreau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter unèTÂRoi
de 7 mètres de longueur, ainsi qu'une
fenêtre à 6 carreaux. 7925-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

OD «fiffliue à a«erïï f„Tb Sr„e.
eier ponr découper à chaud des pièces
en fer de 12 millimètres d'épaissenr.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7952 1

On demande à acheter _ estt
ser rue de la Charrière 28, au rez-de-
chaussée 7974-1

On demande à acheter Zr"^™traîneau à bras légers et solides. — S'a-
dresser chez M. Delachaux-Leuba, rue
St Pierre 14. 7975-1

On demande à loner MS"*"
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7926 1

A VAniirA faute de place une grande
irJUUlo quantité de canaris et

mulâtres , ainsi que plusieurs grandes
et petites volières. - S'adresser chez Léon
Dupin, rue de la Serre 95 8161 3

A VAHlirA un 6lat>li â A places pour
lOllUlt) peintres ou graveurs , des

cages d'oiseaux, un potager en bon état.
S'adresser à M" Rosette Jeanneret , rue
de la Serre 69, au sous sol. 8163-3

A nAnàiva ua fort balancier , en bonVtiulire état. 8164-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

â vomira d6B 'its propres, crin animal,
icUUrO ut pliant, petit pupitre, chai -

ses en jonc, table* rondes et de nuit, lite-
rie complète. Prix très bas. — S'adresser
rue de la Oharrière 19, an ler étage, â
gauche. 8176-3

A VAniirA uno rone et un tour de P°lis
TUliUlt)  seuse de boites. — S'adresser

chez M. Fankhauser, rue de la Prome-
nade 8, au rez-de-chaussée, A g&uche.

8i8i-a

A VAniirA un Petit Po<»Ser usagé,
louui c mais bien conservé. — Sa

dresser rue de la Oharrière 10, au rez-
de chaussée. 8077 2

A VAniirA Plusieurs duvets , oreillers
lOUUirJ et traversins tont neufs, tout

complet depuis 15 à 25 fr. — S'adresser
rue du Puits 8, au imo étage, à gauche.

7552-2

Ria*Vi»la4tû A vendre une magnifique
Dllj Olcltu. Bicyclette Clément, caout-
chouc creux, ayant très peu servi. —
S'adresser chez M. Bourquin, pharmacien,
rne Léopold-Robert. 7408-2

Ri<>vi«latta A qu'ire , à de bonnes
Dllj OlollOa conditions , une bicyclett e
Clément, caoutchoucs creux, rayons tan-
gents , très peu usagée. — S'adresser rue
du Pont 19, au premier étage. 7538-2

4 VAniirA Dne CHlErvXE d'arrêt épa-
IDIIUI D gneule, pure race, âgée de 5

semaines. 8116-3
S'adresser rue des Terreaux 39, au ler

étage, Chaux-de-Fonds.

A VAniirA deux oufots , dont un en
IOUUI D noyer et l'autre en sapin à

l'usage de comptoir de café. 8181-3
S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

VAndrA un Perroquet u'Atnque
5OUUIO gria perlé , jeune et appri-

voisé. — S'adresser au magasin d'épice-
rie , rue du Par.-, 89 W.75-2

i VAniirA dei'x potagrer» usagés
V U U U I Q  dont un avee bouilloire, et

tous leurs accessoires, le tout en très
bon état. — S'adresser chez M. Jules
Bolliger, rue du Progrès 1. 8076 2

Pïîinn A vendre un Deau piano, usagé
1 louu. mais encore très bien conserve.
Prix avantgaeux. — S'adresser rue Lôo-
pold Robert 27, au 1er étage. 8067-2

MnhtrA l-)!1 offr9 a vsntirt; uno montre
UJUiltl C. chronographe en or pour mes-
sieurs. — S'adresser au Locle A la
Brasserie du Grand Jardin, an premier
étage, à gauche. 8026-2

i VAniirA deux beaux petits chiens. —ÏOEIUIU S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 80'tt -9
¦n*B * vAntlra aa beau et e*cei-
jMWT û »w»Un) lent chien pour
•̂̂ W la garde, bonne grandeur. '.-'

, J f  [i — S'adresser au bureau de111 ¦ I'IMPARTIAL . 7944-1 ,

A VAHlirA des lits com P lBls modernes
T**UUlrJ avec matelas en crin animal,

un buffet à deux portes, tables carrées,
de nuite et rondes, potagers, lits d'enfants
et glaces. — S'adresser rue du Soleil 5.
au tez-de-chaussée A gauche. 7941-t ¦

J**̂  Beaux petits chiens
/Mêê^B- "is lixe <le dilférentes races

UJ^̂ WL à vendre , ainsi qu'une
/ y IV commode noyer , cana-

P*" pé, lavabo, table de
nuit presque neufs. — S'adresser rue
de la Serre 49, au rez-de-chaussée.

7996-1

A VAndrA un bnrin-fixe , plusieurs tours
ÏDIIUI 0 pour monteurs et polisseuses

de boites or, un établi , rones en bois et >
en fer, plusieurs perceuses ou pointil-
leuses pour nickeleurs ou cadrans, une
forte machine à arrondir genre fabrique,
un laminoir plat , plusieurs piles pour
doreurs, une belle table ronde, 1 m 20
diamètre. Le tout en très bon état d'en- *
tretien, prix modique. — S'adresser rue !
des Terreaux 16, au ler étage. 7964-1 <

4 vomira d'occasion un canapé deïoliure toute beauté. 7965-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â nantira une grande vitrine, une Vi-ïOUUI O trine plate, 2 banques.
S'adreaser rue du Premier Mars 10.

, * - ; 7968-1

DiaiT-laf ta A rendre une superbe bl-
UHtJUIrJlilD. cyclette, première marque
anglaise , caoutchouc creux, très peu
usagée. — S'adresser rue de la Serre 23,
au rez-d3-ehaussée, à. droite. 7405-1
DâaV,«|atta A vendre & un prix très
IKI'JIJIOII J î*. modique une bicyclette très1

S 
eu usagée. — S'adresser rue du Parc 48,
droite. 7406-1

à VAndrA une bicyclette anglaise
a. TIUU 1 0 en parfait état, caoutchouc
creux. — S'adresser ehez M. Tesseiet ,
rue du Parc 67. 7407 1

PArdn 8nr la t>lRC8 de l'Ouest pendant
lui Ull le marché, un porte-tube d'une
lampe A snspension. — Le rapporter,
contre rcompense au bnreau de 1 I M P A R -
TIAL . 8165 8

PArdn 4e Bell-Air en ville une bottine
t OlUU à boutons. La rapporter con-
tre récompense au bnreau de I'IMPARTIAL.

8182-3
tsgn *̂an*'M*v On prie Ja personne qui
WÊË sf a Pris 80in' dans le train
¦W^̂ P partant du Locle pour Neu-

châtei mercredi 21 courant A 7 heures 10,
d'un petit paquet contenant 4 grosses se-
crets, brut, facturé par M. Ch. Scheiben-
stock à M. HUMMEL , marchand de
fournitures, rue Léopold-Robert , de bien
vouloir le rapporter, contre récompense,
au magasin. 8115-2

PArdn ua porte-monnaie renfer-
1 01 UU mant cinquante francs en or et
nn peu de monnaie. — Le rapporter con-
tre 30 fr. de récompense a M. Brntus
Tarquini , rue de la Balance 4. 8068-1

Pourquoi p leurer mes bien -aimês ,
lits souffrances sont passées.
Je pars jour un monde meilleur '.,
En pricitil jour votre bonheur.
L'Eternel est ma lumière ci ma déli-

vrance ; de qui aurai je  peur f  L'Eternel
est la f orce de ma vie ; de qui aurai je  de
la crainte ? Ps. 27. v. I.

Monsieur Louis Geiser, Monsieur et
Madame Edouard Geiser et leurs enfanta,
Monsienr et Madame Emile Grossenba-
cher Geiser et leurs enfants , Monsieur et
Madame Fiitz Geiser , Monsieur Emile
Geiser, ainsi que les familles Asper , Lin-
der, Balmer, Geiser, Hoch tt Frickhardt,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimé père, beau-
père , grand-père , beau-frère , oncle et
parent ,

Monsieur Ulrich GEISER
que Dieu a retiré à Lui Jeudi , à 1 henre
du matin, dans sa 58me année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 juin 1893. .
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Dimanche 25
Jnin, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Sombaille n* 10,
près de Bel-Air.

Départ à midi trois quarts.
La présent avis tient lien de lettr*

de faire part. 8058-1



SODS-OFFICIERS
FfnHg les sons-officiers 'sont ins-
.» W**"**LI*P tamment priés de se ren-
contrer samedi 24 eourant, A 8 l/i h.
du soir, au CAFÉ VA UDOIS.

Importante commanica lion,
8123-1 Plusieurs Sous-Offlcters.

Unteroffiziore !
A11 A Unteroffiziere deutscher Zunge
fluo wer len gabeten , sich am Mou-
tas den 26 Junl, Abends 8 Vt Dhr,
im Café Vaudois einzufinden. 8162-2

BRASSERIE DU SQUARE
Samedi et jours suivants,

A 8 h. du soir,

Us Concerts
sous ia direction de

15 ii sato. baryton
Mlle MOSER, première chanteuse des

principaux Concerts de Vienne.
Mlle LENNI, chanteuse d'opérette.
Signora RTJSATO, chanteuse napolitaine
Signor RTJSATO, baryton.
M. ANTONBLLI, artiste gymnasiarque.

MMTR&B LIBRE 8007-1

Société de Tir du ,, GRUTLI "
CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 25 Juin 1893
DERNIER TIR obligatoire

dès 6 Vs h. du matin à midi et dès l à
4 heures du soir, au STAND

, Les militaires désirant encore se faire
recevoir de la Société, ainsi que les mem-
bres qui n'ont pas encore tire, sont priés
de s'y rencontrer. Se munir du livret de
service et de tir.
8037-1 Lo Comité.

BRASSERIE ERUMMENACHER
45, RUES DE *LA SEKKE 45

Dès aujourd'hui ,

Excellente BIÈRE FRAICHE
en bouteilles de ia

Brasserie ULRICH frères.
Vente au détail. 7880-4'

Hôtel de la Croix fédérale
CRÈT-DU-LOCLB 8057-1

TOUS LES DIMANCHES

BONDELLES
BIÈRE en CHOPES

à IO, 15 et 20 cent.

*BW Les personnes désirant avoir des
Bondelles LE LUNDI ou un jour de se-
maine, sont priées d'avertir le tenancier
un jour à l'avance.

H. Lamarche ,

Café-Brasserie PERRET
rue Fritz Oourvoisier 41. 8043-1

Dimanche 25 et Lundi 26 Juin

Répartition au jeu les 9 filles
Haleur exposée : 300 Francs.

LUNDI, dès 7 V, h. du soir,

Souper aux tripes
Se recommande, VEUVE PERRET.

RESTAURANT MAILLARD
ancien Oafé JULES-AMI 8005-1

9, boulevard de la Capitaine 9

Dimanche 25 Juin 1893
U sera joué une

Répartition au jeu les 9 pilles
aux PAINS DB SUCRE

Se recommande à ses clients et con-
naissances, ainsi qu'aux amateurs.

lae tenancier.

€afé du SGHWITZËRHUSLI
72, rue de l'Hôtel-de-Ville 72.

LUNDI 26TUIN 1893

STMFF--STRAFF
Jeu de boules neuf.

Dès 9 h. du soir,

Souper au lapin
Se recommande, 8134-1

Le Tenancier, G. HILD.

Al Bapii Alimentaire
73 — Rue du Parc — 73
Pommes de terre, à 1 fr. ~0 la

mesure.
Excellent Beurre de table.
Huile de noix, lre qualité. 7841-1

Se recommande, CH. BURRI.

BrasserieJROBERT
Samedi, Dimancbe et Lundi

à 8 h. du soir

8nod Concert
donné par la troupe 8145 1

avec le concours de
Mme COSPI et de Mlle AIVJVITA

SCHIAVOIVD, de Milan.
DIMANCHE, à 3 heures.

Grande Matinée
Entrée libre

Dimancbe soir , Entrée : 30 c.

•O -RAI V D B

Brasserie de LA LYRE
38, rue du Collège 23. 8008 -2

Samedi et jours suivants
dès 8 h. dn soir,

GRAND CONCERT
donné par

M. TliompsoD/fl C r̂,v"
iT-xî lo concours de

l'Orchestre des Anus
Chansonnettes comiques, Danses nègres,

etc., etc.

ENTRÉE LIBRE
Se recommande, A. Ringgor dit B&Ui

TâïllPTI ÇP ^
ne demoiselle allemande

1 ALUM UoC. ge recommande pour aller
en journée comme tailleuse. — S'adresser
chez M. Rnch confiseur, rue du Versoix
n» 3 A. 8156-3

Nouveau Stand
des

MES-REUNIES
GRANDE SALLE 8049-1

Dimanche 25 Juin 1893
dès 2 '/, h. après midi,

Qtâad Gonont
DONNÉ PAS

L'UNION INSTRUMENTALE
de Lausanne

(Fanf are des Sapeurs-Pompiers)
eous la direction de M. Muller, prof.

P R O G R A M M E :
PREMIÈRE PARTIS

1. Au'peuple suisse , souvenir des fêtes
de la Confédération, marche . . Kempter.

9. La Bohémienne, oayerture de l'opéra Bach,
o. Adam et Eve , polka pour denx pistons

exécutée par qnatre pistons . . Reymond.
*. Le Freysehutz , fantaisie sur l'opéra . Weber.
5. La Fille du Tamtour-Major , quadrille

de l'opéra Oflenbach.
DEUXIÈME PARTIE

6. Les Noces d'argent, ouverture . . . Catanco.
7. La Retraite tartare Sellenick.
8. Wagneriana , grande fantaisie sur des

motifs d'opéra Wagner.
9. A ngelo , valse Strauss.

10. Souvenir des Fêtes universitaires de
Lausanne, pas redoublé . . . Huiler.

ENTRÉE t «O centimes

Café PARISIEN
Dimanche 25 Jnin (Fête de la St-Jean)

dés 7 ¦*/« heures, 8146-1

-*l œixx*xré>& libre. K—

HOTEL DE LA BALANCE
"LA CIBOURG

DIMANCHE 25 JUIN 1893
A l'occasion de la St Jean t

Bal J£ Bal
Orchestre PINSON

Parquet.— Invitation cordiale.
8009-1 S. GOMMENT.

¦ Brasserie dn „ Cardinal "B
Place de l'Hôtel-de-Villq 11

[SOUPER «m TRIPES]
tous les Lundis soir,

H dès *7 Vs heures. 12996-20 M j

1ESTI11I1T IE 1EL«III
Les amateurs de bonne cuisine trouveront Lundi,

dès les 7 '/j heures du soir,

un excellent BORCHË à la Russe
MOULES TROUVILI.iM.SES

BOUILLABAISSE à la MARSEILLAISE
8143-1 Se recommande, Lie Tenancier.

BIÈRE EN BOUTEILLES
' RIFRP genre Munich. Vienne et Pilsen , de qualité supérieure
DIEint et très digestive, de la Grande Brasserie par actions du
Feldschlœsschen, à Rheinf elden, à 30 c. la bouteille, rendue franco
à domicile. — Se recommande ,

J. LEDERMANN-SCHNYDER, 85, me du Parc 85.
Pour commandes par téléphone , s'adresser au Magasin de tabacs de M.
L.-Aug. Barbezat, rue de la Balance. 8151-6

Boucherie Grathwohl fils
JL4t b, Rue du Premier Mars M.4L b

(derrière les Tr©!» Salages) 7775 -1

ta BŒUFliité spiiM
à OO centimes le demi-kilo.

GROS VEAU extra, à 50 et 60 c. le V kil.
Téléphone Téléphone

TEINTURERIE, LAVAGE CHIMIQUE
Rue de la Ronde 29, et Place du Marché

La maison se charge de teindre et nettoyer chimiquement les habits de dames, hommes, enfants , tout confec-
tionnés, ainsi qae les rideaux , damas, velours, châles russes, jerseys, etc. — On reteint les habits d'hommes dans leur couleur
primitive. — Nouveau procédé pour blanchissage de couvertures de laine, flanelle. — Prix réduits pour hôtels.

Lavage et crêmagre de rideaux de guipures. — Nettoyage à la -vapeur de plumes pour literie

PRIX MODÉRÉS W*~ LAVAGE CHIMIQUE EN 12 HEURES. - DEUIL EN U HEURES ~W PRIX MODÉRÉS
12664-5 Se recommande Georges MORI TZ-BLANCHET, Chaux-de-Fonds.

Restaurant dn Boulevard de la G-are
(GRANDS SALLE) 8109-1

DIMANCHE 25 JUIN 1893
dés 2 Vt n. après midi

C6&C.S31Y
de bienfaisance

organisé par
M. Ernest FRANDELLE , directeur

de La Cécilienne.

PROGRAMME
PREMIÈRE PARTIE

I. Voici l' aurore , chœur (la Cécillenne) Giroud.
-. Lalla Roukk , romance (E. Nardin) . V. Darid.
3. Gloire au Sole i l  (J. Gigon) . . . Villebichot.
A. Chanson comi que (H. Girardin) . . Delormel.
:> . La Tourterel le  (Armand PerreKe) . 11 . -T . Becke
6. La Bagneraise , double qnatnor de

l'Union chorale, sons la direc-
tion da M. E. Frandelle . . . Roland.

DEUXIEME PARTIE
7. Sainte-Cécile , chœur inédit (1a Ceci-

benne). Paroles de H.-E. Droz,
musique de Seb. Mav r.

8. J'attends (Armand Perrette) . . .  P. Henrton.
9. Scène dramati que, dite par l'auteur. 11. -E. Droz..

10. Lalla Roukh , barcarolle (E. Nardin) F. Dorid.
11. Chanson comique (H . Girardin) . . Tao-Coên.
12. Page, Eeuuer, Cap itaine , scène lyri-

que (Raoul Perroud) . . ." . Membre,

BNTRÉB UBRB
Quel ques collectes seront faites pour une

œuvre de bienfaisance.

Examens des enfants
ani reçoiyent un enseignement privé.
En vertu de l'article 29 de la loi sur

l'enseignement primaire, U Commission
Bcolaire doit s'assurer au moyen d'examens
que tons 1ns enfants qui n'ont pas fré ¦
quentè I école publique reçoivent une in-
struction suffisante.

En conséquence, tous les enfants (filles
et garçons) qui suivent un ens. ignement
privé sont invités A se présenter à l'Am-
phithéâtre (ler étage du Collège primaire)
le mercredi 5 Juillet;, à 8 heures
précises du matin.

Si les enfants appelés aux examens ne
s'y présentent pas, les parents ou autres
personnes responsables sont passibles
d'nne amende de cinq francs et tenus
d'envoyer les enfants à l'école publiqae.

La Ohaux-de-Fonds, le 21 juin 1893.
Le Président

de la Commis sion scolaire :
8155-3 W. BBCH.

Restaurant de GIBRALTAR
Dimanche 25 JUIN 1893

dès 3 h. après midi 8108 1

*A GRAND HMSt »al 4t
Se recommande, CH. STETTLER.

Café Emile LIMER, la Ferrière
Dimanche 25 Juin 1893

A l'occasion de la St-Jean I

BALMBAL
PUBLIC «Set PUBLIC

- BONNES CONSOMMATIONS —
Parquet. Invitation cordiale. 8047-1

Oaf é SCHNEITEFt
67, Hôtel-de-Ville 67. 8150-1

Dimanche 25 Juin 1893

BAL m. BAL
Se recommande, LE TENANCIER .

Hôtel du CERF
8123 VILLERET H -8462- J

Dimanche 25 Jnin (Saint-Jean)

III PUBLIC
EXCELLENTE MUSIQUE

X BONNES CONSOMMATIONS X
Se recommande, E. BURKI.

â vanitro 2 potagers en bon état. —
VcDUrt* S'adresser à l'épicerie, me du

Marché 1, i coté de l'imprimerie. 5410-25'

RESTAURANT ROBERT
aux Joux-Derrlère.

DIMANCHE 25 JUIN 1893
dès 10 h. dn matin ,

Grande fête champêtre
organisée par la Société̂

Dîner champêtre.
JEUX NOUVEAUX BT VARIÉS

Pont de danse.
Grande Répartition de Pains de sucre

aa Jeu des 9 qnilles.
Dés 1 heures de l'après-midi,

Grand Concert
DONNE PAR 8171-1

l'Union instrumentale du Locle
Hl ¦*¦*¦¦¦'¦• En cas de mauvais temps, la
B ÛW fête sera renvoyés 4 huitaine.

BRASSERIE GAHBRINDS
rue Léopold Robert. 8152-1

— DIMANCHE 25 JUIN —
dès 8 h. du soir,mm CONCERT

donné par

l'Orchestre a La Renaissance »
-^ E N T R E E  L I B R E ,  r—

Rne Léopold -Robert 64.
On offre à loner de suite ou pour

St-Martln 1893 nn grand magasin
convenant A tout genre de commerce avec
appartement v attenant.

Au «Sme étage un magnifique appar-
tement de 8 pièces, alcôve et dépendances
avec balcon.

Pour St-Martln 1893, un grand
pignon de 3 pièces, alcôve et dépendances.

S'adresser à M. A. Chassot , rue Léo-
pold-Robert 74, au pignon. 8170-8

Enchères publiques
d'nne presse mécanique lithographique

à la Chanx-de-Fonds.
Ensuite d'une action ouverte en justice

et suivie d'un passement, il sera vendu
aux enchères publiques Lundi 3 full-
let 1893, à 2 heure* du soir au
domicile de Joseph Studer, lithographe ,
à la Ohaux-de Fonds, rue Jaquet-Droz
n° 47, une presse mécanique li-
thographique de NIEL et VALUKT ,
avec aocessoires.

La vente aura lieu au comptant.
8171 3 Greffe de paix.

Vente aux enchères
L'Administration de la Masse en faillite

NEPHTàLY DITE3HEIM fera vendre aux
enchères, le lundi 26 fuln 1893, à
IO h. précises du matin, sous
le couvert communal, les objets
mobiliers ci-après : 7991-1

Une chambre A manger comprenant :
un dressoir vienx chêne, une table à cou-
lisses vieux chêne, 6 chaises vieux chêne ;
un canapé parisien, uno grande glace A
biseaux , nn secrétaire, un régulateur,
une pendule, une table ronde pliante,
8 stores , 11 tabourets, cartons d'emballage
et d'établisaage , un pupitre, uu casier , un
établi, nne presse à copier , des rayons,
etc. 

Prenez pour votre dessert, lea

BISCOTINS MATTHEY
DE NEUCHATEL. 4932-43

En Tant* ohez tons les épioiera .

TXrtTÏ T Hm?T3TT? On demande un
n\J£ih\J\J£i&i£i .  bon fabricant ponr
18 lignes, savonnettes métal doré avec
cuvettes , mise A l'heure intérieure, pou-
vant fournir environ ZOO cartons par
mois. — Adresser les offres Case 625,
Ohaux-de-Fonds. 7434

¦Litière de tourbe
M. Tell Thiébaud, aux Cœndres (Sa-

§ne), informe les agriculteurs qu'il vend
e la litière de tourbe an prix de 14 fr.

la bauche de 3 m. prise sur les Marais et
22 fr. conduite à domicile à Chaux-de-
Fonds on au Locle. 7692-7

LOGEMENTS
A loner poar St-Martin 1893 :

Léopold Robert 84, ler étage de 3
pièees et corridor.

Serre 103, 3me étage de 3 pièces et
corridor.

Parc 80, pignon de 2 pièces.
Parc 84, pignon de 2 pièces.
Paix 65, pignon de 2 pièces.
Parc "9*4, pignon de 3 pièces et corridor.
Demoiselle 113, 2me étage de 3 piè-

ees, corridor et alcôve .
Progrès 195, ler et 2me étage de 2

pièces et corridor.
Paix T*S, ler étage de 3 pièces et cor-

ridor.
Temple allemand 95 , rez - dé-

chaussée de 3 pièces et corridor.
Dans des maisons de construction récente,

plusieurs logements de 2 et 3 pièces,
depnis 300 A 570 fr., eau comprise.

S adresser A M. Alfred Guyot, gérant,
rne du Parc 75. 6046-2'


