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— MARDI 27 JUIN 1893 —

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

,3raaseria La Lyre (Collège Î8). — Ooncert par
M. Thompson , comique, tous les soirs, dès 8 heu-
res.

Affaire de Saint-Imier, — Eéunion de la Com-
mission , mardi 27, i 8 h. dn soir, an Café de la
Place. — Rentrée définitive des carnets.

Béotien fédérale des soua-ofnoiera (Escrime et
Cagnotte). — Réunion, mardi 37, à 8 »/i h. du
csoir , au Collège de l'Abeille.

Ofnlon Chorale. — Répétition, mardi 27, à 8 Vs h.
dn soir, au local , Brasserie du Cardinal.

Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
27, à 8 V, h. du soir, au Casino.

Sftdon chrétienne des jeunes filles.—Réunions ,
mardi 27, a 8 h. du soir, à la Chapelle morave,
Envers 37, et à 8 V< h., à la Cure.

Chorale du Sapin. — Répétition , mardi 27 , i
8 Vt h. du soir, au Oercle.

orohestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 27, à 8 V» h. du soir, au local .

¦aub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
27, au local.

ifrohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 27., um
9 Uhr, im Lokal.

tZhorale du Cerole catholique national. — Ré-
pétition, mardi 27, il 8 li. du soir, au local, Cha-
pelle 5.

intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 27,
à 8 h. du soir, au local .

Oub des Gob'- Quilles. — Réunion , mardi 27,
A 8 Vi h. du soir, au Quillier.

La 17 ligne. — Assemblée générale extraordinaire,
mardi 'il , A 8 V» h. du soir, au local.

Deutsche Evangelisation (Lokal : Envers 30).
— Mittwoch, Abends 8 V» Uhr Bibelstunde.!;

Club du Rameau. — Séance, mercredi 28, à 9 h.
du soir , au local .

Knglish oonversing Club. — On Wednesday
aveni ri},' at 8 >/i o'clock , gênerai meeting, at the
Oafô du Premier-Mars.

' înb des Dérame-tot. — Réunion, mercredi 28,
A 8 .\ h. du soir, au local.

•Jelvotin. — Répétition , mercredi 28, a 9 h. du soir,
au Oercle Montagnard. — Par devoir.

OMOordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 28.,
Abends 8 V> Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Chœur mixte catholique national. — Répéti-
tion générale, mercredi 28, à 8 h. du soir, au local.

Musique militaire ¦ Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, mercredi 28, à 8 >/» h. dn soir,
au Casino.

Fanfare du Griitli. — Répétition générale, mer-
credi J8 , à 8 Vi h. du soir, au Café du Progrès.

Société d'eaorime. — Assaut, mercredi 28, A 8 »/i o-
dn soir, au local.

L* Chaux-de-Fonds

Tolstoï et le tolstoïsme
M. Félix Schrœder vient de publier à Paris

chez Fischbacher un ouvrage < Le Tolstoïsme »
dont M. Francis de Pressensé fait la critique
dans le Temps d'hier. A cette occasion, rémi-
nent collaborateur du grand journal parisien
fait de très intéressantes réflexions sur Tolstoï
et sa doctrine. Beaucoup de nos lecteurs ont
lu les ouvrages du célèbre romancier : « La
Guerre et la Paix », c Anna Karénia », « la
Puissance des Ténèbres » , < la Sonate à Kreut-
zer » . Beaucoup d'autres ont entendu parler
du sympathique et dévoué bienfaiteur des
paysans affamés de Russie ; un grand nombre
donc prendront intérêt à l'article suivant :

Quelle singulière conception du christia-
nisme que celle que nous offre, je me trompe,

que nous impose Tolstoï ! Quel bizarre mé-
lange d'un littéralisme qui ne recule devant
aucune difficulté pour appliquer la loi du
Christ telle qu'il la voit, et d'un rationalisme
qui tranche à la légère les questions les plus
graves de la critique et de la dogmatique !
D'où vient que les Evangiles, pour Tolstoï ,
résident uniquement dans le sermon sur la
Montagne et qu'il fait calmement abstraction
de ce qui , à tant d'yeux et depuis tant de siè-
cles, passe pour le cœur môme de la divine
histoire , à savoir la Passion ? Quelle étrange
légèreté chez un grand créateur d'êtres vi-
vants , de Natacha , de Pierre, d'Anna, des pay-
sans de la Puissance des ténèbres, que d'omet-
tre dans son christianisme toute notion du
péché et de le réduire à la pratique en quel-
que sorte intuitive d'une sorte de catéchisme
de la fraternité et de la paix universelles I
Comment un esprit sérieux, une conscience
tourmentée ne voient-ils pas que c'est là ré-
duire la religion aux proportions d'une sorte
de gnosticisme enfantin , où la simple con-
naissance jouerait le rôle de remède infailli-
ble, puisqu 'il suffirait d'avoir les yeux ouverts
à la loi de l'amour pour la pratiquer sans dé-
faillance ? On croirait lire du Voltaire — et
du moins bon — quand, aux dogmes séculai-
res d'une Eglise qui n'a pas compté que des
pauvres d'esprit , Tolstoï oppose sa grotesque
anal yse de la Trinité et de l'expiation.

Et ce n'est pas seulement sur le terrain ré-
servé de la religion que l'on se heurte à ces
choquantes disparates. Les idées sociales de
Tolstoï , en tant qu'on peut les distinguer de
l'admirable activité personnelle qu'elles ont
inspirée et qui est bien à elle seule la meil-
leure des apologétiques , ces idées sont égale-
ment marquées au coin d'une naïve insuffi-
sance. Assurément, à une époque où la criti-
que de l'état économique et moral de nos so-
ciétés a été poussée si loin , où la dialectique
incomparable d'un Karl Marx a mis si cruel-
lement en saillie les contradictions fondamen-
tales de la civilisation moderne, il n'aurait
point été malaisé au grand romancier russe
de trouver une autre base à ses conceptions
personnelles.

Comme tant d'autres, il aurait pu détacher
du dernier manuel de socialisme en vogue
l'exposé des motifs de sa protestation indivi-
duelle : Tolstoï n'y a môme pas pensé, et nous
sentons bien que nous l'en respectons davan-
tage. Comme toutes ses théories, sa doctrine
sociale est le fruit d'une évolution tout intime.
Elle porte les traces de cette origine à la fois
dans la curieuse étroitesse, dans l'insuffisance
scientifique absolue , dans les contradictions
criantes du système et aussi dans la transpa-
rente sincérité, dans la contagieuse ardeur de
foi , dans la noblesse morale de ses prémisses
et de ses conclusions pratiques. Ce n'est point
ainsi que pense, qu'écrit, qu'agit un réforma-
teur de cabinet , un kathedersozialist , un de
ces socialistes de la chaire ou du fauteuil dont
le nom même — ce sont eux qui l'ont choisi
— dit asj ez , en môme temps que la favorable
situation pour étudier et enseigner le fâcheux
confort qui trouble la vue et paral yse l'acti-
vité. Bel éloge et que je ne songe point à mar-
chander à Tolstoï.

Mais, juste ciel ! par quelles tristes compen-
sations ne s'achète point cet avantage t II faut
avoir lu dans l'exposé si clair et si complet de
M. Schrœder les déductions économiques de
Tolstoï pour se faire une idée de ces enfances
d'un beau génie sur un terrain qu'il ne con-
naît pas. Je ne relèverai ici que 1 étrange con-
fusion entre la notion d'argent et celle de ca-
pital qui vicie dès le début tous les raisonne-
ments du maître et qui l'amène à des conclu-
sions tout ensemble d'un radicalisme révolu-
tionnaire et d'une banalité bourgeoise.

Tolstoï également commet une méprise
grave sur le principe de la division du tra-
vail ; il laisse de côté entièrement les concepts
indispensables de valeur et d'échange, il ne
serre nullement la question des rapports nor-
maux de la production et de la distribution
dans une société où le grand mot de lois na-
turelles aurait été anal ysé de plus près. Aussi
n'aboutit-il pas à un plan d'organisation socia-
liste, dont les traits particuliers pourraient
ôtre plus ou moins chimériques , mais qui se
prêterait dans son ensemble à une discussion ,

puisqu'il reposerait sur l'idée juste , histori-
quement et rationnellement établie de la cons-
tante et mutuelle dépendance des lois écono-
miques et des lois politiques.

II choit dans une sorte d'anarchisme où
l'humanité est réduite à ses cellules élémen-
taires , où l'émiettemenl atomique est poussée
jusqu'aux dernières limites, l'autorité dispa-
raissant devant l'obligation sainte de la non-
lésistance et l'échange devant le devoir non
moins sacré de produire soi-môme de quoi
subvenir à ses propres besoins.

Je sais bien que Tolstoï donne un contre-
poids à cet individualisme à outrance. II ne
rend à l'individu sa complète autonomie poli-
tique , économique, morale, que pour lui pro-
poser immédiatement la pratique de la loi
d'amour en vertu de laquelle il cessera de se
prendre pour centre du monde et ne vivra
plus que pour et par les autres.

Sublime perspective, qui suffit a faire de
l'anarchisme de Tolstoï une des plus nobles
utopies qu'ait rêvées âme d'apôtre , mais qui ,
je le crains bien, ne changera rien aux choses.
C'est, du reste, le propre de l'anarchisme —
je n'entends point de la forme vulgaire et cri-
minelle que pratiquent certains compagnons
de la vie nouvelle, mais cette forme raffinée et
tout idéale que prêchent avec onction quel-
ques maîtres — c'est son propre de mettre
comme Jean-Jacques Rousseau à la base de
son système la bonté originelle des hommes.
On ne m'a jamais bien fait comprendre com-
ment il advient que, les hommes étant origi-
nellement si bons, ils ont pu, par le simple
jeu de leurs forces naturelles primitives, faire
sortir de leur sein une machine d'oppression
et de démoralisation aussi détestable que la
société.

Je n'ai jamais saisi très clairement non plus
comment il se ferait , si l'anarchie réussissait
à détruire l'organisme social , que les mêmes
causes ne produisissent pas les mêmes effets
et que les hommes revenus à l'état de nature
ne retombassent pas forcément dans le pro-
cessus morbide au bout duquel il y aurait de
nouveau l'Etat.

Tolstoï , lui aussi , conclut à un doux et dé-
licieux anarchisme, à la destruction absolue
de cette contrainte qui est la sanction externe
de l'impératif catégorique et la condition sine
qua non de la loi, à l'isolement absolu de l'in-
dividu par la suppression totale de ces mille
et mille liens de l'échange qui ne sont que
l'enveloppe grossière du lien subtil de la soli-
darité humaine. Seulement il entend d'un
coup de baguette magique rendre à ce monde
de monades flottant au hasard sans attractions
mutuelles la concorde et l'unité : la seule pro-
clamation de la loi d'amour éternelle, telle que
l'a formulée Jésus sur la montagne, suffira à
tout remettre dans l'ordre. Le système de l'u-
nivers sera changé comme après Copernic,
Kepler et Newton : l'individu ne sera plus son
propre centre, le soleil ne tournera plus au-
tour de la terre, l'égoïsme aura fait place à la
charité qui est proprement la forme divine de
la vie.

Plus on entre dans le détail de ces nobles
rêveries qui , grâce à la loyauté morale de
Tolstoï , sont devenues des réalités pratiques
pour un individu tout au moins, et plus il
semble que l'on discerne nettement le vice
radical de tout ce grand effort. Tolstoï prêche
un ascétisme, une charité qui appartiennent
proprement à l'ordre surnaturel. I! veut des
miracles dans la vie... Et, par une bizarre in-
conséquence, il repousse comme condition et
source de ces miracles le surnaturel religieux.
Il écarte comme une superfétation inutile et
même nuisible du christianisme tout ce qui
dépasse les aphorismes du sermon sur la Mon-
tagne. Il ne voit pas qu'en fait il y a un lien
étroi t entre les faits de la Passion et les para -
boles ou les préceptes du Christ. Il prend la
religion pratique au sérieux, bien plus, au
pied de la lettre et il ne comprend pas qu'elle
n'est réalisable que par son rapport immédiat
avec la religion surnaturelle. En un mot , il
ne sent pas l'unité indissoluble du tout et de
ses parties ; il n'a pas cette faculté dialectique
supérieure qui permet de dégager et de mettre
en saillie l'intime et secrète solidarité d'une
idée et d'un fait. C'est que Tolstoï n'est pas né
docteur ou théoricien. Il est poète. Il a le don

créateur. Il a évoqué des personnages dont la
vie est telle qu 'elle déborde et de beaucoup
les canaux creusés et tracés par leur propre
inventeur.

Les solutions — si diverses et si unes —
que l'expérience impose à un prince André, à
un Pierre, à un Levine, peuvent bien revêtir
en apparence une forme aussi mince et aussi
insuffisante que celles que Tolstoï lui-même
s'est efforcé depuis lors de formuler doctrina-
lement : elles dépassent ses théories de cent
coudées, elles plongent leurs racines dans ces
régions mystérieuses où s'élabore l'inconscient
et où circule l'instinctif, elles dressent leurs
têtes jusque dans ces régions sublimes où se
rencontre et se révèle et se nomme le divin.

Francis DE PRESSENSé.

France. — 34me anniversaire de Solfé-
rino. — La ligue franco-italienne vient de cé-
lébrer dans un banquet fraternel présidé par
le général Yung, l'un des héroïques combat-
tants de Solférino, un anniversaire dont le
souvenir est gravé dans les cœurs de deux
grands peuples latins. Parmi les assistants ,
l'on remarquait l'ancien ministre Lockroy, les
députés Raiberti et Douville-Maillefeu.ie com-
mandeur Schiavino , H. Haynie , Raqneni ,
Berri du Diritto, Eandi du Secolo, Thiaudière,
le président de l'Alouette, Louis Mâcon, le
vice-président du Syndicat de la Presse étran-
gère, Danet , de Castrone, Rubini , le peintre
Detti, de Lusignan, Rotulo et nombre de no-
tabilités du monde politique et de la colonie
italienne.

Au dessert, le général Yung a fait un récit
dramatique et rempli de souvenirs inédits de
la bataille de Solférino et a bu à l'union de la
France et de l'Italie.

Plusieurs autres discours ont été prononcés
par MM. Lockroy, Douville-Maillefeu , Thiau-
dière, Raqueni , Rotulo , Destrem, Abou-Nad-
dara et Mme Louise Koppe, la directrice de la
Maison Maternelle, fondée sous le patronage
de M. le ministre de l'instruction publique et
de la municipalité parisienne. Mme Koppe s'est
fait applaudir en parlant du rôle de la femme
et de la mère dans la société, ainsi que de l'in-
fluence qu'elles peuven t exercer pour amener
l'union entre les peuples que la politique di-
vise.

— M. le docteur Brouardel , qui est com-
missaire du gouvernement pour la discussion
d'un projet de loi relatif à la santé publique,
est arrivé à trois heures à la Chambre.

11 annonce qu'il a reçu une dépêche lui an-
nonçant que Cornélius Herz vient de mourir.

— M. Atthalin , juge d'instruction , a inter-
rogé hier matin M. de Sannoit , administrateur
de la Cocarde. Dans l'après-midi, le juge ins-
tructeur a reçu M. de Mores, qui lui a remis
les documents dont nous avons parlé.

Il a été dit que MH. Marinoni , directeur , et
Judet, chef du service politique au Petit Jour-
nal , avaient été convoqués par M. Atthalin.

Par une note qu'il communique à l'agence
Dalziel , M. Judet dément cette nouvelle aussi
bien en ce qui le concerne qu'eo ce qui con-
cerne M. Marinoni , absent de Paris actuelle-
ment.

M. Judet déclare avoir eu communication
seulement des papiers de M. Millevoye.

Norton vient d'Ôtre amené au Palais pour
être entendu par M. Attbalin , j uge d'instruc-
tion.

M. de Mores est toujours dans le cabinet du
juge.

On suppose que Norton va être confronté
avec M. de Mores.

Le juge a également convoqué M. Maigre
qui était au service de M. de Mores.

— Les vins français en Autriche. — A la
commission des douanes, le ministre des affai-
res s'est expliqué sur le fait que M. Turrel se
propose de porter à la tribune par voie d'in-
terpellation et qui a trait au régime douanier
appliqué aux vins français en Autriche.

L'Autriche, quoique nous ayons avec elle
une convention reposant sur l'application du
régime de la nation la plus favorisée, applique
aux vins français un droit supérieur à celui
dont elle frappe les vins italiens.
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M. Dévoile a expliqué les origines de ce fait
qui remonte au temps où la Lombardo-Vénétie
n'était pas encore italienne et où, par conven-
tion de frontière , un régime de faveur était
accordé aux vins italiens à leur entrée sur le
territoire autrichien.

Mais depnis 1891, cette explication ne parait
pins admissible , puisque, aux termes des con-
ventions nouvelles entre l'Italie et l'Autriche,
cette dernière applique le régime de faveur
aux vins de toutes les régions de l'Italie, même
ceux de Sicile.

Le gouvernement français a commencé, ily
a quelques mois , avec l'Autriche des négocia-
tions qui se poursuivent encore et dont il a
fai t connaître l'état à la commission.

M. Turrel persiste , quant à lui , à vouloir
développer son interpellation.

— Voyage de M.  Pierre Loti. — M. Pierre
Loti, qui a remis à M. le lieutenant de vais-
seau Cofflnières de Nordeck le commandement
de la canonnière le Javelot , a quitté Hendaye
pour se rendre à Rochefort.

M. Pierre Loti se dispose à entreprendre un
grand voyage en Palestine. Il partira du Caire
en novembre avec une caravane spécialement
recrutée pour lui , et, par les sables, il gagnera
Jérusalem , où il se propose d'être rendu pour
les fêtes de Noël.

Sa route sera celle-là même qu'avait suivie
la sainte Famille dans la fuite en Egypte. Pas
d'autre Européen que lui dans cette petite ex-
pédition , à laquelle participeront douze hom-
mes d'escorte, avec douze chevaux et deux
chameaux.

— Exposition de Chicago. — Les Américains
dans leur sens pratique , s'intéressent particu-
lièrement à l'Exposition de Chicago, aux pro-
duits qui répondent à leur goût.

La Table Feret à élévation facultative , si ap-
préciée de tous ceux qui ont eu l'occasion de
la voir aux Expositions françaises ou chez l'in-
venteur, rue Etienne-Marcel , à Paris, est fort
admirée à cause des avantages qu'elle présente
au point de vue de l'hygiène scolaire. ¦ ¦

Allemagne * — Les élections. — On
connaît le résulta t de 127 scrutins de ballot-
tage sur 180. La Bavière, où il y a 17 ballot-
tages, n'a voté que lundi.

Ces 127 élections se décomposent ainsi :
Conservateurs, 21 ; Parti de l'empire, 8 ; Na-
tionaux-libéraux , 25 ; Union libérale ou pro-
gressistes dissidents, 8 ; progressistes nuance
Richter , 16 ; démocrates de l'Allemagne du
Sud, 6 ; Centre, 7 ; Polonais, 3 ; Alsacien , 1 ;
Antisémites, 9 ; Socialistes, 20.

On écrit de Strasbourg :
Les deux ballottages de samedi complètent

la députation de l'Alsace-Lorraine au Reichs-
tag. Celle ci comprend actuellement huit dé-
putés qui formeront le groupe alsacien-lorrain ,
deux socialistes el cinq représentants appar-
tenant aux partis gouvernementaux.

Le groupe alsacien-lorrain perd donc deux
sièges, les socialistes en gagnent un sur les
gouvernementaux à Strasbourg. Ceux-ci, par
contre, gagnent Schlestadt et Haguenau-Wis-
sembourg où les députés indigènes renonçant
au renouvellement de leur mandat ont été
remplacés par le prince Alexandre de Hohen-
lohe et le kreisdirektor Pœhlmann.

La Haute-Alsace et la Lorraine ont conservé
à leur représentation à Berlin sa physiono-
mie.

— Lundi , à midi trois quarts , on connais-
sait les résultats de 141 ballottages.

21 étaient favorables aux conservateurs, 8
aux conservateurs-libéraux , 29 aux libéraux-
nationaux , 8 à l'unien libérale, 19 aux libé-
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Le prêtre les regarda avee des yeux troublés par
les pleurs.

— On tendra l'église en noir comme pour les
grandes funérailles.. .  Mes prêtres de Saint-Malo
et dé Saint-Serran assisteront à l'office, et je sup-
plierai notre évêque de daigner prier pour les vic-
times de ce sinistre... Jamais pins de cierges et
de fleurs n'auront entonré un sarcophage... Oui,
mes enfants , vous aurez tout cela pour ceux que
vous pleurez... Mais il ne faudra point d'argent à
votre pasteur; c'est votre cœur qui vous amène ici,
c'est le mien qui vons reçoit... La somme que vous
m'apportez sera mise aux Pères de la Merci, et ra-
chètera nn prisonnier français, un malouin...

Jérôme tendit ses mains goudronnées au prêtre.
- — Vous êtes un brave homme t fit-il , un brave

homme I digne de naviguer dans la barqne de
saint Pierre I O'était un matelot aussi, pas vrai t

Le curé serra les mains des marins qni rentrè-
rent chez la mère Cachalot raconter le suceès de
leur ambassade.

Trois jours pins tard, selon sa promesse, une
messe solennelle était célébrée pour les marins du

. «Sirius». Sur les tentures noires s'enlevaient de
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raux démocra tes, 6 aux démocrates de l'Alle-
magne du Sud, 8 au centre, 7 aux Polonais,
10 aux antisémites, 19 aux socialistes, 5 aux
Hanovriens , 1 aux Alsaciens protestataires.

— On écrit d'Erfurt à la Gazette de Franc-
fort qu'une instruction vient d'être ouverte à
propos des traitements cruels que le sous offi-
cier Hoyer , du 71e régiment d'infanterie , in-
fligeait à ses subordonnés. Parmi ses victi-
mes, on cite notamment un troup ier auquel
Hoyer administra un jour, dans la région du
bas-ventre, des coups de pied tellement vio-
lents que ses intestins furent déplacés et for-
mèrent, sur un certain point , comme une tu-
meur énorme. Le soldat tomba en syncope.
Hoyer le somma de se relever et, comme le
malheureux restait couché immobile sur le
sol , le tortionnaire le frappa au visage de
telle sorte que le sang coula du nez et de la
bouche.

Le soldat fut admis à l'ambulance avec la
mention : < Tombé par accident. » Mais , quoi-
que, dans les premières heures , la terreur
que lui inspirait le sous-officier l'eût empêché
de parler , il finit , sous le coup de douleurs
intolérables, par faire des révélations à la suite
desquelles Hoyer vient d'être mis en état d'ar-
restation.

Autriche-Hongrie. — On a trouvé à
Vienne , dans la succession du rentier Elbi ,
décédé il y a quelques jours , un tableau re-
présentant une madone et que des hommes
compétents déclarent être un Murillo authen-
tique.

Angleterre. — Le Times publie la dé-
pêche suivante de Simla (Indes-Anglaises) :

M. Haffkine a inoculé ici contre le choléra
200 personnes, parmi lesquelles se trouven t
des médecins, de hauts fonctionnaires et des
dames. On continue les vaccinations d'après
cette méthode à Agra , à Delhi et à Luckno w .
Plusieurs Etats indigènes ont d'ores et déjà
adopté cette méthode d'inoculation.

Dans un seul régiment anglais , plus de 400
hommes se sont fait inoculer.

— La Monnaie de Bombay a refusé, ce ma-
tin, d'accepter des lingots d'argent pour le
monnayage.

— Le Daily Chronicle dit que les comités
Israélites de Londres ont reçu avis que de
nombreux juifs expulsés par la Russie se sont
réunis sur la frontière allemande. L'entrée en
Allemagne leur ayant été interdite , ils sont
dans une extrême détresse et ont besoin d'être
secourus immédiatement. Si la Russie veut
définitivement expulser tous les juifs de son
territoire, dit le journal anglais, qu'elle leur
laisse au moins la possibilité d'être secourus
à temps.

Le naufrage du « Victoria »

On télégraphie de Tripoli de Syrie au Times
que la collision du Victoria et du Camper-
down a eu lieu à 3 h. 41 de l'après-midi , à 95
milles de Tripoli.

La mer était parfaitement calme.
D'après les dernières nouvelles, 22 officiers

et 348 hommes auraient péri dans la catastro-
phe du Victoria. Le vaisseau ne contenait pas
le contingent d'hommes que l'on avait supposé
tout d'abord.

* *
Le roi d'Italie a adressé, samedi , à la reine

d'Angleterre un télégramme dans lequel il
dit :

c L'Italie, ma flotte, mon armée, partagent
avec moi votre douleur , celle de l'Angleterre,

grandes ancres brisées en argent, alternant avec
des croix. Un sarcophage couvert de fleurs et de

Î 
mimes s'élevait dans la nef, entouré de cierges à
a lneur vive, et de torches projetant leurs clartés

verdatres. Les magistrats et les notables de la ville ,
les armateurs, tous ceux qui comptaient sur le
«Sirius» des parents on des amis, étaient lé, vêtus
de deuil, les yeux humides, prenant lenr part de ce
sinistre.

Tout près du sarcophage, enveloppées de gran-
des mantes, la tête couverte d'un long voile, se te-
naient Mme de Miniac et Jocelyne. Derrière elles
Ganette étouffait ses sanglots.

Jean et Louis de la Barbinais paraissaient con-
duire le convoi des braves tombés en combattant
pour la France.

A la fin de l'office l'évêque donna sa bénédiction à
la foule, puis il dit d'une voix émue :

— Nous avons prié pour ceux qui sont morts...
Mais qui sait si dn tombeau embrasé du «Sirius»
ne sortira point plus d'un Lazare... Oeux-là aussi
ont besoin de notre souvenir, de nos aumônes... Il
plaira au Seignenr de vous rendre quelques-uns de
ceux que vons pleurez. .. Les cachots du pacha sont
aussi des tombes... Mais on les peut ouvrir avec
la clef d'or de la charité... Espérez encore, espé-
rez toujours, et priez I

Sa main tremblante dessina le signe de la croix ,
les fronts s'inclinèrent, puis an milieu d'nne va-
peur d'encens, et des clartés plus molles des cier-
ges, les prêtres en long habits s'éloignèrent, et à
son tonr la foule s'écoula.

Mme de Miniac tomba évanouie sur le pavé de
l'église.

Jérôme et trois de ses camarades s'élancèrent à
son secours; un brancard fut improvisé, et on la
mena dans la maison de bois.

Le docteur Gallois, appelé en toute hâte secoua
tristement la tête.

— Vons n'allez pas me dire qu'eUe est perdue T
s'écria Jocelyne.

— Panvre enfant ) L ame a usé l'enveloppe... Bile
n'a pins le courage de vivre.

— Plus le courage de vivre quand sa fille lni
reste T Oh I cela n'est pas vrai, cela ne peut être...
Je connais sa force d'àme...

— Je souhaite me tromper , pauvre et chère en-
fant I mais votre mère s'était prise â trop espérer
du voyage de M. de la Barbinais à Alger... Je
m'effrayais souvent de l'exaltation de son rêve....

pour la perte de l'illustre amiral Tryon et de
tant de braves marins.

Veuillez me permettre d'exprimer aussi , au
nom de mon pays, de ma flotte, de mon ar-
mée, mes vives condoléances et mon profond
dévouement pour vous, pour votre auguste
famille et une sincère amitié pour l'Angleterre
et sa glorieuse marine. >

— L'empereur d'Allemagne, amira l hono-
raire de la flotte anglaise , a ordonné qne tons
les navires allemands mettent leur pavillon en
berne , en signe de deuil.

Le commandant Le Clerc, attaché naval à
l'ambassade de France à Londres , vient d'a-
dresser le télégramme suivant au ministre de
la marine, transmis par lord Spencer , premier
lord de l'amirauté :

« Je viens de recevoir le télégramme que
vous venez de transmettre à l'amirauté de la
part du ministre de la marine française.

Je remercie le ministre de la marine et la
marine française de la chaude sympathie qu 'il
a exprimée en son nom et an nom de la ma-
rine française au sujet de la perte cruelle que
la reine et la nation ont éprouvés dans la Mé-
diterranée. »

Le Conseil fédéral a alloué 1500 fr. à l'Ex-
position internationale de photographie , qui
aura lieu du 1er au 31 août à Genève.

Il a approuvé les choix faits par la Société
suisse des beaux-arts pour les achats d'oeuvres
d'art , savoir :

Pour le musée de Bâle : Jour d'Eté , par
Sandreuter : Inondation, par A. Bœbli , Win-
terthour.

Pour le musée de Lugano : Harmonie du
soir, par E. Biéler ; Recueillement , par Conrad
Grob ; la Pèche des Huîtres, par Rossi ; l'Ange
Gardien, par Ravel ; Compatriotes, par Menta ;
Oranges, par Monteverde ; Ruisseau dans les
Hautes-Alpes , par Castan.

Le Conseil fédéral propose aux Chambres
de ne pas entrer eu matière sur la demande
de la raffinerie de Monthey de réduire les
droits d'entrée sur les sucres bruts.

— Le Conseil National a continué samedi
l'examen de la gestion.

A propos dn département des chemins de
fer , MM. Fonjallaz et Cérésole se sont plaints
des facilités accordées an transport des vins
étrangers et du préjudice causé de cette ma-
nière aux vins du pays.

MM. BIumer-Egloff et Dufour , qui rappor-
tent sur la section des postes spécialement ,
recommandent au Conseil fédéral de prendre
l'initiative de l'introduction d'un timbre-poste
international.

M. Dufour recommande au département les
employés des départemen ts, qui en sont tou-
jours au régime d'indemnités fixé en 1874, à
un moment où la vie était beaucoup moins
chère. D'informations prises, il résulte que ces
employés dépensent plus qu'ils ne reçoivent
pour leur alimentation journalière.

M. Decurtins dit à peu près la même chose
des conducteurs des postes , obligés de se
nourrir dans les hôtels coûteux des stations
alpestres.

MM. BIumer-Egloff et Dufour rapportent sur
les télégraphes. Les recettes ont baissé, grâce
aux téléphones. Il faudrait accorder des facili-
tés nouvelles. Les rapporteurs signalent par
exemple la faculté qui serait donnée au public

de télégraphier , sans surtaxe , de toutes le?
gares.
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Chronique suisse

Elle ne parlait pins, vous le savez, que de la liberté
de mon pauvre ami... La nouvelle de la perte du
«Sirius» lui porte uu coup terrribie... Tous les
miracles sont possibles, il en faut un pour la sau-
ver...

Au bout d'une heure Jeanne de Miniac ouvrit les
yenx.

— Mon mari I dit-elle, mon mari I
Elle ne voyait pas Jocelyne.
— Il reviendra, dit l'enfant prosternée devant son

lit, oui, tu le reverras... Je te reste, je t'aime I
Hélas I nons avons tout perdu, vivons pour nous
aimer davantage encore.

— Pierre est mort I murmura la veuve, ton père
est mort, pourquoi vivrions-nous maintenant. J'a-
vais des forces pour l'attendre... Pierre avait Juré
de me le ramener, Pierre un grand cœur... Dieu
ne le veut pas, vois-tu, ma fille , non , Dieu ne le
veut pas I Oh I la terre est dure et ce monde est
mauvais... La mort vaut mieux, je remercie sa pi-
tié de m'appeler a lui I... Tu iras au couvent,
Jocelyne, au couvent... Le cloître est aussi une
tombe...

Mme de Miniac versa des larmes abondantes ,
puis elle tomba dans un sommeil fiévreux.

Elle ne se releva pas. Jocelyne constatait avec
une épouvante grandissante les progrès d'un mal
qu'elle restait impuissante â guérir... La veuve,
témoin du désespoir de son enfant, essaya cepen-
dant de se cramponner à l'existence, mais cet ef-
fort tardif demeura impuissant. De quelque ten-
dresse qu'elle aimât Jocelyne, celni qui avait été
le compagnon de sa jeunesse l'emportait encore
dans son àme.

La défaite du «Sirius* fut le dernier eonp porté A
ses espérances; certaine de la mort de Pierre de la
Barbinais, voyant à la fois brisés et son bonheur
et le cœur de Jocelyne, elle sentit que c'était la fin
irrévocable de tout, et s'abandonna aux bras de la
mort.

Oette agonie dura quinze jours.
Jocelyne se montra héroïque. S'efforçant d'étouf-

fer sa propre douleur et d'oublier Pierre de la Bar-
binais, elle ne songea qu 'à sa mère, la consolant ,
l'encourageant , lui répétant qu'elle doutait de Dien,
dont le dernier mot n'était pas dit.

— Oh I s'écria-t-elle en baisant les mains de Mme
de Miniac, tu désespères du ciel t Qui sait ce qu'il
nous réserve dans sa bonté ... Le «Sirius» est
perdu , mais rien ne prouve que tous ses marins

ZURICH. — Pour faire face aux dépenses
qu'entraîne l'exécution de la loi sur l'assis-
tance publique la plupart des communes du
canton de Zurich ont décrété un impôt de 1 p.
mille sur les fortunes. Mais , par suite surtout
de la crise agricole, les besoins ont de beau- "
coup augmenté , et les ressources actuelles
sont insuffisantes. Il n 'est pas possible , pour
le môme motif , d'augmenter les impositions.
Aussi une pétition va-t-elle être adressée au
Grand Conseil tendant à ce que l'Etat accorde
un subside annuel aux communes et aussi
aux sociétés de bienfaisance privées. Ce sub-
side permettrait également la création d'asiles-
locaux pour pauvres.

— M. Greulich , secrétaire ouvrier , a nanti
samedi le Conseil communal de Zurich du fait
que 150 ouvriers du pays sont actuellement
sans travail , tandis que 5000 Italiens sont oc-
cupés sur les divers chantiers de la ville.

M. Greulich a demandé par motion :
1° Que l'administration municipale emploie

de préférence des citoyens suisses ;
2° Qu'elle mette pour condition , lorsqu 'elle

confie des travaux à des tiers , que les entre-
preneurs occuperont avant tout des ouvriers
suisses ;

3° Que, lorsque les travaux de la commune
sont terminés , on renvoie en premier lieu les
ouvriers étrangers non mariés.

SAINT GALL. — Le gendarme en service à
Flums avait été surpris des allées et venues-
louches de trois individus d'origine allemande,
habitant une maisonnette des environs de la
localité . Il se déguisa en vagabond , pénétra
chez ces individus et put se convaincre qu 'ils
étaient occupés à fabriquer de la fausse mon-
naie. Le gendarme sollicita l'aide de quelques
bourgeois et arrêta les bandits.

ARGOVIE. — Une cartouche a fait exp losion
sur la place de la caserne, à Aarau , pendant
qu'un instructeur était occupé à donner une
théorie. Cn sous officier et l'instructeur ont
été blessés.

— Dans la construction d'un nouveau bâti-
ment des machines à la brasserie du Saumon ,
à Rheinfelden , un échafaudage sur lequel tra-
vaillaient huit ouvriers s'est écroulé. Tous sont
plus ou moins grièvement blessés. L'nn d'eux,,
un Italien , a succombé dimanche.

Nouvelles des cantons

_** Le projet de loi sur l'assurance mobi<
Hère. — Le projet de loi sur l'assurance du
mobilier élaboré par le Conseil d'Etat ayant
élé pris en considération par le Grand Conseil
a été renvoyé à l'examen et au préavis d'une
commission. Ce projet qui prévoit l'interven-
tion de l'Etat comme assureur est bien loin de
répondre aux vœux et aux besoins de nos po-
pulations industrielles et agricoles qui se
montrent en général d'accord en ce qui con-
cerne l'obligation de l'assurance, mais qui ne
voient pas l'utilité ni le besoin que peut avoir
l'Etat à s'instituer assureur.

L'état de choses actuel , c'est-à-dire la li-
berté pour chacun de choisir la Compagnie
d'assurance qui lui convient satisfait tous les
citoyens , d'autant plus que les sociétés qui
sont admises à pratiquer chez nous sont an-
ciennes , sont solvables et travaillent sous la
surveillance sévère de l'autorité fédérale , en

Chronique neuchâteloise

soient mort s I Nons apprendrons pins tard que
nous avions tort de tant pleurer... Vis t oh I vis I:
tu offenserais la Providence en souhaitant mou-
rir...

La malade roula son front pâle sur les oreil-
lers.

— Si je pensais t murmura-t-elle , si je pensais.
Mais elle ne croyait plus, et laissait sa vie s'en

aller, tandis que Jocelyne étonffêe par les larmes se
demandait ce qu'eUe deviendrait dans le monde oii
il lui semblait qu'eUe gardait une mission à rem-
plir. ..

Les jours succédaient aux jours et chacun d'eux,
en fuyant emportait les forces suprêmes de la ma-
lade. Cependant, après avoir reçu les premiers coups
de cette douleur qui la foudroyait , elle se reprenait
à songer qu'en monrant elle désertait un devoir :
Jocelyne lui restait. Et durant plusieurs heures,
elle demandait A Dieu de la soutenir et de lui per-
mettre de vivre, afin de ne point laisser son enfant
seule au monde, son enfant qui s'entêtait dans son
espérance obstinée.

— Moi, disait Jocelyne, je comprends autrement
l'amour. Il est fai t de courage, ma mère. Mourir
n'est rien t II s'agit de lutter et de vivre I On me
dit : « — Pierre de la Barbinais est mort I» — Vou»
répétez : «— Ton père n'est plus !» — Qu'en savent-
ils ? Qu'en sais-tu * Jadis les femmes suivaient
leurs maris à la croisade, et prenaient comme eux
la croix rouge... J'aurais fait comme elles si j'a-
vais vécu de ce temps-là I Oe que je rêverais, moi,
ce serait de partir A mon tour , d'aller a Alger, cetto
ville de renégats et de bourreaux, de la fouiller
dans tontes ses mes, de descendre au fond de ses.
cachots, d'entrer dans ses galères, et de regarder,
les yeux rouges de pleurs, mais le cœur stoïque, ei
mon père et mon fiancé sont là t Je veux l'amour
vaillant, allant jusqu'au sang, jusqu'au martyre ;
Je me révolte contre tout ee qui affaiblit l'âme. J.'
faut vivre, entends-tu, vivre I Si tn vis nous ferons
aes choses folles pent-ètre , mais à coup sûr héroï-
ques. Nous pourrons mourir, mais en remplissant
un grand devoir, et en prouvant à ceux que nous
regrettons que nous étions dignes d'être aimées.

— Jocelyne I Jocelyne I Si Dieu m'envoyait ut_v
signe...

(A tuivrt.)



sorte que la perspective de voir l'Etat les
remplacer ne sourit à personne. En outre il y
a pour les assurés actuels des droits acquis et
des intérêts engagés desquels le projet de loi
ne tient aucun compte.

Les membres de la Société mutuelle suisse
principalement se sentent lésés par toutes les
dispositions du nouveau projet et ils ont tou-
tes les raisons possibles pour désirer le statu
f U O .

Ils ont un fonds de garantie considérable
créé par eux , les frais perçus sont nuls, l'ad-
ministration peu coûteuse et leurs contribu-
tions réduites au minimum , ensorte qu 'ils
n'ont rien À gagner mais tout à perdre de
l'introduction d'une institution nouvelle.

Il est donc tout naturel qu 'il se soit formé
parmi ses membres un Comité d'initiative qui
a reçu comme mission de combattre par tous
les moyens la proposition de l'assurance par
l'Etat.

Pour le moment ce Comité s'est arrêté à
l'organisation d'un pétitionnement adressé à
la Commission du Grand Conseil.

Nous reproduirons le texte d'une circulaire
que le comité d'initiative a décidé d'adresser
à tons les membres «le la Société mutuelle
suisse, ainsi que la teneur de la pétition sou-
mise à leur signature. (Communiqué.)

** Cultes. — Le Conseil d'Etat a validé
l'opération électorale qui a eu lieu les 17 et
18 juin , dans la paroisse de Verrières et de la-
quelle il résulte que M. Edouard Monnard a
été réélu comme pasteur de cette paroisse, à
l'unanimité des 121 volants.

*# Régional des Brenets. — Les recettes
de l'exp loitation pour le mois de mai dépas-
sent de 110 fr. 44 celles du mois correspon-
dant de 1892.

** Conseil général. — Le procès-verbal de
ta séance du 21 juin figure en entier à la 4e
page.

#* Régional Saignelégier-Chaux -de-Fonds.
— On nous prie de rappeler aux actionnaires
que l'assemblée générale aura lien jeudi 29
courant , à 9 heures, à Saignelégier. Ils doi-
vent être munis de leurs promesses d'actions
qui leur donnent droit au libre parcours.

*# Courses scolaires. — La nombreuse po-
pulation de nos ruches scolaires discute chau-
dement le but de la course annuelle. C'est que
le moment est arrivé I Les cachemailles des
« caisses de classe » sont soigneusement vidés
et comptés, les prix de revient établis, les col-
lations organisées et les jours où l'essaim
prendra son essor, fixés. Que de regrets en ce
moment-là pour l'élève peu fortuné qui ne
,peut participer au plaisir de la promenade t
Heureusement que notre cité généreuse veille
aussi sur l'enfance déshéritée et que le Fonds
¦des courses scolaires est là ; et l'on s'en sou-
vient, car il subit un rude assaut , si bien qu'il
commence à avoir besoin de se ravitailler ,
demande des munitions et par conséquent
des sociétaires. C'est à eux que nous faisons
un dernier appel cette année en rappelant
que chacun peut se faire inscrire auprès de
tous les membres du corps enseignant et de
MM. Edouard Clerc, Edmond Beaujon , E.
Blanchard , Eugène Brandt , A. Michaud , Paul
Jaquet , Ernest Frandelle , Arthur Paux, qui
recevront également avec reconnaissance les
dons de quelque valeur qu'ils soient.

Puisque l'occasion nous est donnée, nous
attirerons l'attention publique sur l'ouverture
des « Classes gardiennes > qui s'organiseront
pendant les vacances. Tous les jeux qui amu-
sent, intéressent et instruisent les bambins de
4 à 10 ans seront les bienvenus également,
nos modestes finances ne nous permettant pas
encore d'en faire l'achat. Un avis ultérieur
indiquera les dates d'inscription et celle d'ou-
verture de ces classes. Enfin , pour éviter tout
malentendu , nous répéterons que ces classes
sont créées pour tous les jeunes enfants dont
les parents sont d'accord avec le but que nous
Sonrsuivons : soustraire les jeunes cœurs aux

angers de la rue et les instruire en les amu-
sant pendant ces semaines de vacances sou-
vent si longues pour les parents.

Au nom du Comité des Courses scolaires
et des Classes gardiennes :

Le secrétaire.
*# Fête champêtre. — La fôte champêtre

que la société de chant l'Orphéon avait organi-
sée pour dimanche dernier au restaurant Ro-
bert , aux Joux-Derrière , a dû être renvoyée à
cause du mauvais temps. Elle aura lieu di-
manche 2 juillet. Tons les amis de cette vail-
lante société sont invités à venir lui témoigner
leur sympathie en ce moment important de
son activité ; nous rappelons en effet que l'Or-
phéon se prépare en vue du concours interna-
tional de Montluçon. (Communique. )

Chronique locale

Berne, 26 juin. — La plupart des émeutiers
interrogés dans l'enquête le prennent de très
haut avec le juge. L émeute a été la revendi-
cation des droits sacrés des travailleurs ; si
c'était à recommencer, ils feraient la même
chose. Wassilieff , en revanche, parait avoir
perdu quelque peu de son aplomb.

Dernier Courrier et Dépêches

Berne, 26 juin. — Le Conseil municipal de
Berne s'est réuni lundi après midi, au Casino,
daus une séance extraordinaire, pour entendre
les communications du Conseil administratif
au sujet des troubles du 19 juin.

Environ 80 membres étaient présents.
Le directeur de la police. M. Scherz, pro-

teste contre les allégations de M. le professeur
Reichel qui a tenté d'incriminer la police, et
démontre que la conduite du corps de la gen-
darmerie a été très correcte.

M. Scherz a ajouté quelques détails. Il en
résulte que , sur 74 accusés', 24 ont subi en-
semble 100 condamnations pénales. /Kby, un
des principaux meneurs, en aurait 12 à son
actif.

Le Conseil a approuvé les mesures prises à
l'unanimité moins trois voix , celles de MM.
Reichel , Siebenmann et Obrecht.

Zurich, 2b juin. — Le Conseil communal de
Zurich a rejeté la motion Greulich tendant à
la protection des ouvriers indigènes.

L'assemblée a entendu s'en tenir aux mesu-
res précédemment prises en faveur des ou-
vriers sans travail et aux dispositions obli-
geant les entrepreneurs travaillant pour le
compte de la commune à employer de préfé-
rence des ouvriers du pays.

Rome, 26 juin. — On mande de Rome à la
Correspondance politi que :

« L'énergie avec laquelle le gouvernement
fédéral suisse a mis fin aux actes de violence
commis par les socialistes de Berne contre le;
ouvriers italiens , dans la journée du 19 juin ,
a été constatée avec une vive reconnaissance
Îiar tous les cercles politiques de l'Italie et a
ortifié les sympathies qui existent dans le

pays pour la Suisse.
< Le gouvernement italien a fait exprimer

au Conseil fédéral ses remerciements à ce su-
jet. » 

Service de l 'Agence ûalziel.
Berne, 27 juin. — ASSEMBLéE FéDéRALE. —

Par 95 voix contre 61, l'assemblée décide que
l'élection des juges et suppléants au Tribunal
fédéral aura lieu par séries do cinq, cinq et
quatre noms.

1er tour, cinq noms. — Rentré 174 bulle-
tins ; majorité absolue, 88.

Sont élus : MM. Morel 168. Stamm 168,
Blsesi 162, Weber 162, Broyé 155.

2" tour , cinq noms , Majorité absolue 85.
Sont élus : MM. Bizzola 160, Cornaz 144,

Winkler 132, Attenhofer 101.
MM. Bezzola et Cornaz remercient de l'hon-

neur fait à leur canton et acceptent leur
élection.

— Sont nommés suppléonts du Tribunal
fédéral : s

Au 1er tour :
MM. Haeberlin , 165 voix

Holdener , 163 >
Lutz, 158 »
Strœhli, 151 »
Brenner, 144 »
Pictet, 135 >
Schmid, 107 >
Stoppani , 99 >

Au 2e tour : Pas de résultat.
Au 3e tour : Pas de résultat.
Au 4a tour : Sont élus :

MM. Lienhardt , 85 voix
Ursprung, 78 »

M. Ursprung a été proposé par la gauche
libérale démocra t ique comme concession faite
à la droite.

— Dr Haffner est nommé président par 133
voix sur 143 votants ; M. Broyé est nommé
vice-président par 109 voix sur 127 votants.

Londres, 27 juin . — On annonce que les
officiers responsables de la catastrophe du
Victoria, comparaîtront devant une cour mar-
tiale à Portsmouth sous la présidence de l'a-
miral Clam William. On n'est du reste pas
encore fixé sur les causes de la catastrophe.

Berlin, 27 juin. — La rupture des négocia-
tions commerciales avec la Russie est immi-
nente ; la plupart des journaux sont très ir-
rités de l'attitude du gouvernement et l'on
réclame une élévation immédiate des droits
d'entrée sur les produits de Russie. On consi-
dère cet incident comme devant améliorer la
situation de M. de Caprivi et augmenter les
chances du projet militaire car il donnera une
base de compromis.

— L'empereur a conféré à M. Dionisi l'or-
dre de l'Aigle noir.

Buenos-Ayres , 27 juin. — Le nouveau ca-
binet est constitué ; M. Costa a pris les affai-
res étrangères.

Madri d , 27 juin. — La Chambre des dépu-
tés a ratifié les conventions commerciales
conclues avec la Suède et Norvège, les Pays-
Bas et la Suisse. Le traité de commerce avec
le Portugal a été adopté par le Sénat.

Londres, 27 juin. — Sur l'ordre de l'ami-
rauté , le contre-amiral Markham vient de dé-
tacher le croiseur Barham sur Port-Saïd avec
un rapport complet sur l'affaire du Victoria.
Ce rapport sera expédié par la malle des Indes.
On croit qu'il arrivera à Londres lundi. Le
Triumph, battant le pavillon de l'amiral Bin-
geon , ira à Malte pour rapatrier les survivants
du Victoria.

A la Chambre des Communes, le lord de

r Amirauté, en réponse à une question de lord
Hamilton , déclare que d'après les dernières
nouvelles reçues de Malte et de Tripoli , le
nombre des victimes serait moindre qu'on ne
l'avait cru tout d'abord .

Bournemouth, 27 juin . — Cornélius Herz
n'est pas encore mort comme le disaient les
nouvelles d'hier. Son état continue à être très
critique.

Londres , 27 juin . — Le yacht royal Victoria
and Albert a reçu l'ordre de se tenir prêt pour
aller à Flessingue à la rencontre du czarewitch.

Berlin, 27 juin . — On calcule ce matin qu'il
y a actuellement 191 partisans et 177 adver-
saires du projet de loi militaire élus. Ces ré-
sultats sont assez douteux. Les socialistes sont
déjà 47, les antisémites 17.

Paris, 27 juin. — Le Figaro dit que la si-
tuation est assez grave à Madagascar. Le rési-
dent général de France est obligé de caserner
les soldats de son escorte pour les soustraire
aux injures des Howas, très excités en ce mo-
ment contre la France.

Londres, 27 juin. — On télégraphie de
Rome au Daily Chronicle qu'un Espagnol , ap-
partenant au meilleur monde, s'est suicidé à
Monte-Carlo , après avoir perdu 800,000 fr.

La souscription ouverte par le lord-maire
atteint actuellement 150,000 francs.

Parts, 27 juin. — Le Figaro dit que M. Dé-
crois, ambassadeur de France à Vienne, serait
nommé à Londres.

Vienne, 27 juin. — La Presse commentant
le résultat des ballottages allemandes, et no-
tamment la non-réélection de Virchow, cons-
tate que les théoriciens ont été mis dehors.
Elle ajoute que si les nouveaux élus se mon-
trent gens pratiques, il pourra encore résul-
ter quelque chose de bon de la décomposition
actuelle des partis.

Le Neue Wiener Tageblatt dit savoir de
bonne source que M. Decrais n'a pas été offi-
ciellement avisé de son transfert a Londres et
que par conséquent il n'a pas eu à l'accepter.

Parts, 27 juin. — Hier soir, 2000 person-
nes ont assisté au meeting de la Bourse du
travail et ont adopté un ordre du jour disant
3ue si les menaces du gouvernement à l'égard
es syndicats n'étaient pas rapportées , les

syndicats, s'inspirant de l'exemple des Belges,
proclameraient la grève générale.

Londres , 27 juin. —- Le Standard dit que
M. Gladstone communiquera demain à la
Chambre des communes les mesures qu'il
compte prendre pour accélérer la discussion
du home rule.

Agram, 27 juin. — Une grande réunion de
4000 ouvriers a proclamé à l'unanimité le
suffrage universel.

Belgrade, 27 juin. — Le ministre des finan-
ces a déclaré à la Skoupchina qu'à la suite des
tristes circonstances traversées par le pays,
les recettes du dernier exercice ont été de 53
millions au lieu de 59.

Berlin, 27 ju in. — Le Conseil fédéral , dans
sa prochaine session, s'occupera du projet de
loi militaire.

Les négociations sont déjà ouvertes entre
les divers gouvernements fédéraux au sujet
des moyens de couvrir les frais du projet.

— Contrairement à ce qui a été annoncé,
Bebel n'a pas encore opté entre Hambourg et
Strasbourg.

— Le Vorwtet ts croit savoir que le projet de
loi militaire sera de nouveau soumis à une
commission spéciale.

— Le gouvernement se prépare à exercer
des repressailles douanières très sévères vis-à-
vis de la Russie.

Le mot de la situation reste à M. Millevoye.
— Avouez, tout de même, que vous vous

êtes laissé rouler par un mulâtre ? lui disait ,
hier, un de ses amis.

— Par un mulâtre ? Allons donc ! Vous vou-
lez dire par un nègre fin i

Choses et autres

Faillites
Etat de collocation

C. Juvet-Zollikofer , marchand d'horlogerie
à Fleurier. Délai pour intenter l'action en op-
position : 4 juillet 1893.

Clôture de faillite
Abegglen, Charles, fabricant d'horlogerie à

la Chaux-de-Fonds. Date de la clôture de la
faillite : 21 juin 1893.

Révocation de faillite
Par jugement en date du 16 juin 1893, le

président du tribunal civil de la Chaux-de-
Fonds a révoqué le jugement de ce tribunal ,
du 31 octobre 1891, déclaratif de la faillite de
la maison Bolard frères, distillateurs aux
Eplatures.

Concordats
Délibération sur l 'homologation de concordat
Fritz Reinbold , négociant en horlogerie, à

la Chaux-de-Fonds. Lieu, jour et heure de
l'audience : au château de Neuchâtel , le lundi
3 juillet 1893, à 4 heures après midi. Commis-
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saires : les citoyens Ch.-E. Gallandre, notaire,
et Eugène Wille , avocat à la Chaux-de-Fonds.

Jacques Ditisheim, marchand tailleur et
chemisier, à Neuchâtel. Lieu, jour et heure
de l'audience : au château de Neuchâtel , le
mardi 4 juillet 1893, à 11 heures du matin.
Commissaire : le citoyen Fernand Cartier, no-
taire à Neuchâtel.

Bénéfices d'Inventaire
De Jeanneret , Virgile-Justin , époux de

Louise-Adèle née Renard , fabricant de res-
sorts , décédé à Neuchâtel. Inscriptions au
greffe de paix de Neuchâtel jusqu'au samedi
29 juillet. Liquidation le lundi 31 juillet , à 9
heures du matin , à l'hôtel de ville dudit lieu.

Publications matrimoniales
Le sieur Charles-Ferdinand Perrenoud ,

horloger, domicilié au Locle, et demoiselle
Eugénie-Camille-Lanre Vincent , sans profes-
sion , domiciliée à Bienne, ont conclu entre
eux un contrat de mariage qui déroge au ré-
gime de la communauté légale.

Le sieur Salomon Hirsch , négociant, et de-
moiselle Mathilde Crèmnitz , tous deux actuel-
lement domiciliés à la Chaux-de Fonds, ont
conclu entre eux un contrat de mariage qui
stipule le régime de la séparation de biens.

Citations èdiotales
Le nommé Moricano, Félix, menuisier, sans

domicile connu, prévenu de vol, a été con-
damné par défaut , par le tribunal correction -
nel de la Chaux-de-Fonds, à un mois d'em-
prisonnement et aux frais liquidés à fr. 69*50.

Le vapeur postal français !__» Bretagne,
parti du Havre le 17 jnin, est bien arrivé A New-
York le 25 juin, a 1 h. du matin. 8033-5

Durée de la traversée : 7 jonrs 14 heures.
Rommel êc Cio. Succursales : Edmond Matils,

rue de la Gare, 5, Ohaux-de-Fonds. — A.-V. Hal-
ler, Faubourg de l'Hôpital , n* 11, A Neuch&tel.

Vapeur en partance au Havre le 8 juillet, LA.
TOURAINE , les convois sont accompagnés jus-
qu'au port d'embarquement.

NOUVELLES MARITIMES

NOUVELLES MARITIMES
communiquées par l'agence général* d'Emigra-
tion Zwilohonbart , & Bftle.

Le Paquebot-Poste rapide la BRETAGNE, parti da
Havre le 17 juin 1893, est arrivé à New-York la
25 jnin 1893, tout allant bien a bord.

Durée de la traversée 7 jours 14 heures.
Les représentants, Jean Amhniii cafetier, Chaux-

de-Fonds. 8032 &
. Boaile Haller, fils, buffet , Nenoh&tel.

BAlVaUH mÉDÉRAUK, Chasus-de-FonsSsi
(Société anonyme)

COOKS DBS OauxtBg, le 28 Jnin 1893.

TAUX Car w faMuM Trais uia
i» 

I sswap. teuuli «Sri _Uun_U •_____ •

rranu VI, 100.287. koo.SS'/. -
Belgique t-3ll, 1U0.15 10C.ÏO
Allemagne t 113.80 113.90
Hollande 3-3 / ,  308.30 108.80
Vienne « 204.80 K». — —
Italie t «5.65 95.85
Londres chèque 26.23 
Londres VI, 16.12 16.26
Rouie • 1.62 -
BBque Français ... p' 100 100.20
BBanqaa Mesurais p» 100 138.80
EO Mark or p' 100 34.76
B-Banqne Anglais.. p> 100 26.N — —
Autrichiens p» 100 304.60
Roubles p* 100 3.62
Dollars el soup.... p' 100 6.1fi
Napoléons p. 30 tr. 100.80

¦ssomple pour ls pays 3 '_.
Tous nos prix s'entendent pour du papier baneahls ai m»

•ont valables que pour le Jour da leur puMisattoi, son?
réserve de variations importantes.

Nous donnons tous nos soins aux ordres ds Bourse «al
nom sont confiés.

Nous donnons, sans trais, des délégations i trois loaïS
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bile, QsMVe,
Lausanne, Lncerne,St-Gall, Sion et Zurich, e» des akèfMS
au cours du lour sur notre Succursale de Paris.

Nous sommes acheteurs d'obligations 8 •/, '/< de la Com-
mune de la Chaux-de-Fonds.

BBBBEjg*»* L'administration du Tra-
\\__\f *9 __W ducteur, journal bimen-
suel, destiné à l'étude des langues
française et allemande, paraissant à la
Chaux-de-Fonds, envoie gratis et
franco un numéro spécimen à chaque
personne qui en fera la demande.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.

I

ptoffes d'été ponr vêtements de messieurs I
U ot GAR çONS , l'aune à 75 et.

Echantillon!! et marchandises de tontes tes étoffes franco. I
(1) ŒTTIHGER A Co, Ccntralhof, ZURICH.

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 6 h. 8 h. m.| Midi |5h. a.
mm. mm. mm. Degrés Centigrades

Juin 21 673 674 674 +14 +15 +14
» 22 674 675 674 --14Vs--20 --19 »/«
» 23 670 669 669 --12 --14 --11
» 24 673 674 674 --12 --13 --12V.» 26 679 680 680 - -12V s--14  --11
» 27 680 682 682 +.16 +24 +26

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent i
tempâte, 660 mm. à pluie, vent, 675 à variable, 685
a beau et 705 à très see.



CONSEIL GÉNÉRAL
Séance du Mercredi 21 Juin 1893

à 5 h. du soir à l'Hétel-des-Postes.

Présidence de M. Arnold ROBERT , président.
27 membres sont présents.
Se font excuser : MM. Ls.-Hri. Courvoi-

sier, J.-A. Dubois, Zélim Perrenoud, Emile
Robert, Alfred Robert.

Absents non excusés : MM. Donat Fer,
Paul Monnier, M. Nicolet-Galame, Adamir
Sandoz.

Le procès-verbal de la séance du 12 Mai
1893 est adopté sans observations.

L'ordre du jour appelle :
I

Rapport de la Commission spéciale chargée
de préaviser sur l'achat d'un domaine
pour l'établissement des Jeunes garçons.
Rapporteur : M. J. Breitmeyer en rem-

placement de M. J.-A. Dubois, absent.
M. Arnold Grosj ean , président de la

Commission, donne encore quelques ren-
seignements complémentaires au sujet du
rapport dont lecture vient d'être faite ; il
croit que c'est par erreur qu'il y est dit :
que le domaine dit chez « Verron » revient
à fr. 1400 la pose tandis que celui des « En-
droits > ne reviendrait qu'à fr. 1000 seule-
ment. En effet , M. Ducommun-Sandoz ayant
consenti à une réduction de fr. 500 sur le
chiffre primitivement exigé, celle-ci a eu
pour conséquence de ramener le prix de la

S 
ose à fr. 1300. M. Grosjean informe le
lonseil que des démarches ont été faites

auprès de la Caisse d'Epargne afin d'obte-
nir un prêt à un taux réduit, ce qui eût
permis à la Commission de proposer l'achat
des deux domaines, mais cet établissement
ayant fait entrevoir qu 'il ne prêtait à taux
réduit qu'à l'Etat et non aux Communes,
la Commission a dû renoncer à proposer ce
double achat, et à se borner à proposer ce-
lui du domaine de M. Julien Robert.

M. A. G-rosjean peut déclarer que M. Ju-
lien Robert est disposé à s'entendre avec
la Commune pour le paiement du prix d'ac-
quisitition, et à lui accorder des facilités.

M. Ch. Vuilleumier-Robert, directeur des
Finances, confirme ce qu'a dit M. Grosjean
au point de vue de démarches que le Con-
seil communal a faites auprès de la Caisse
d'Epargne. Toutefois, dit-il , aucune de-
mande formelle n'a été adressée au Comité
de direction de cet établissement, la Com-
mission ayant décidé, après la première ré-
ponse négative de Mme Ducommun-Sandoz,
de porter son choix sur la propriété de M.
Julien Robert et de renoncer à demander
un prêt à taux réduit à la Caisse d'Epargne.

M. Ed. Tissot, secrétaire communal , ré-
pond à M. Grosjean que si le rapport indi-
que que le prix de la pose pour le domaine
dit « Chez Verron > est de fr. 1400, c'est
que Mme Ducommun-Sandoz n'avait pas
encore consenti à une réduction de prix au
moment où une décision était prise quant
à l'achat du domaine et que c'est cette diffé-
rence de fr. 400 dans le prix d'unité qui a
été un des principaux motifs du choix de
la Commission.

M. M. Baur annonce que dans le sein de
la Commission il a été l'auteur de la pro-
position tendant à l'achat des deux domai-
nes, mais qu'il a dû l'abandonner vu le ré-
sultat douteux d'une demande à la Caisse
d'Epargne, et les charges financières aux-
quelles elle aurait à faire face.

M. Léon Gallet demande si la Commis-
sion a fait les démarches nécessaires pour
obtenir la dispense du lods.

U lui est répondu que ces démarches in-
combent au Conseil communal et non à la
Commission.

La discussion générale était close et l'ar-
rêté proposé par la Commission est voté
article par article, puis adopté dans son
ensemble dans la forme ci-après :

Le Conseil général de la Commune de la
Chaux-de-Fonds, s

Entendu le rapport de la Commission
chargée de préaviser sur l'achat d'un do-
maine pour l'Etablissement des Jeunes
garçons ;

Vu l'adhésion du Conseil communal aux
propositions de la dite Commission ;

Arrête :
1. L'acquisition du domaine des Endroits

formant l'article 1234 du cadastre de la
Ghaux-de-Fonds , appartenant à M. Julien
Robert, banquier, au même lieu, est votée.

2. Le prix d'aequisitioa en est fixé à la
somme d* fr. 75000 qui seront prélevés sur
le fonds de l'Etablissement des Jeunes gar-
çons.

3. La Conseil communal est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

M. Fritz Robert propose de décider au-
jourd'hui que les travaux des eaux et du
gaz pour 1 Etablissement des Jeunes gar-
çons seront exécutés cette année encore.

Après quelques explications fournies par
MM. Léopold Maire, Ed. Tissot et Ed. Per-
rochet, la proposition de M. Fritz Robert
tombe, faute d'appui.

II
Rapport de là Commission spéciale chargée

de présenter sur le projet de règlement
organique pour l'Etablissement des Jeu-
nes garçons.
Rapporteur, M. W. Bourquin.
M. le Président donne lecture du projet

de règlement dont les 48 articles sont suc-
cessivement adoptés , puis le règlement
dans son ensemble est voté sans opposi-
tion.

III
Rapport du Conseil communal à l'appui

d'une demande de Crédit pour l'ouver-
ture de la rue Jaquet-Droz .
Rapporteur , M. Wahl , ingénieur en chef

des Travaux publics.
Ce rapport se termine par le projet d'ar-

rêté ci-après :
Le Conseil General de la Commune

de La Ghaux-de-Fonds
Entendu un rapport du Conseil communal ,

Arrête :
Art 1er. — L'ouverture de la rue Jaquet-

Droz dans sa partie orientale est décrétée
conformément au plan présenté.

Art. 2. — Le Conseil communal est au-
torisé à payer aux propriétaires de la mai.
son Jaquet-Droz n° 1 une indemnité de
fr. 15000, pour la démolition et la cession
des terrains nécessaires à l'établissement
de la rue Jaquet-Droz.

Art. 3. — Le Conseil communal est auto-
risé à passer les conventions nécessaires.

Art. 4. — Il est accordé au Conseil com-
munal un crédit de fr. 15000 pour l'indem-
nité à payer au terme de l'article 2 du pré-
sent arrêté et un crédit de fr. 4500 pour
l'exécution des travaux.

Art. 5. — Le crédit total de fr. 19500 sera
porté au compte des travaux extraordinai-
res.

Art. 6. — Le plan modifié de la ruelle de
la Fleur de Lis est adopté.

Art. 7. — Le plan sera affiché pendant
15 jours afin que les intéressés puissent
cas échéant faire valoir leurs motifs d'op-
position.

Art. 8. — Dès que le délai d'affichage
sera expiré le plan sera soumis à la sanc-
tion du Conseil d'Etat qui statuera sur les
oppositions qui pourront se produire.

Art. 9. — Le Conseil communal est
chargé de l'exécution et de la publication
du présent arrêté.

M. A. Grosj ean entend pour la première
fois parler de l'arrangement intervenu pour
la démolition de la maison n° 1 de la rue
Jaquet-Droz , et comme il a toujours cru
que Mme Vve Perret avait signé des rêver-
saux pour le cas d'expropriation de cette
maison, il désirerait en connaître la teneur
afin que le Conseil puisse se prononcer en
connaissance de cause. L'orateur croit que
la valeur d'assurance de cet immeuble
avant que les reversaux fussent signés
était de fr. 4000, ensorte que celui réclamé
maintenant à la Commune lui paraît trop
élevé.

M. E. Mathys , directeur des Eaux et du
Gaz :

M. Grosjean a raison, il existe des rever-
saux ; toutefois l'immeuble en question n'a
pas été construit à bien plaira, mais avant
qu'il existe un plan d'alignement de la rue
Jaquet-Droz et sur l'ordre du Conseil
d'Etat à destination de local pour remiser
les voitures et traîneaux de la poste ; à ce
moment, son chiffre d'assurance était bien
de fr. 4000, mais celui-ci ne signifie rien,
car pour l'assurance, la valeur des caves
n'entre pas en ligne de compte , tandis qu 'en
cas d'expropriation par exemple , cette va-
leur doit être prise en considération or, les
caves qui existent dans l'immeuble ont été
évaluées à fr. 9000. Lorsque des pourparlers
ont été engagés avec Mme Vve Perret pour
l'achat de cette maison par la Commune,
Mme Perret en ayant fixé le prix à fr. 25000
il a, de concert avec M. Wahl procédé à
l'évaluation de l'immeuble en question et
tous sont arrivés à une estimation de plus
de fr. 12000 alors qu'on nous demande
fr. 15000 en prenant pour base non pas le
chiffre d'assurance actuel qui est de
fr. 27000 mais celui de fr. 7000, c'est la
raison pour laquelle le Conseil communal
a jugé avantageux d'accepter l'offre qui lui
a été faite.

M. Léon Gallet trouve que ce serait payer
largement puisqu'il existe des reversaux ;
il comprend les diligences des propriétaires
intéressés, dans le but d'arriver à l'ouver-
ture de la rue Jaquet-Droz, mais comme
celle-ci aura pour conséquence de donner
de la mieux-value à leurs immeubles, de
leur permettre de construire des magasins
comme à la rue Léopold-Robert, il lui pa-
rait que ce serait à eux à supporter les frais
d'indemnité réclamés à la Commune car
jusqu'ici ils ne se sont pas montrés très gé-
néreux. L'orateur propose donc de faire
subventionner les propriétaires intéressés,
d'autant plus que l'ouverture de cette rue
ne s'impose pas.

MM. H. Mathys , Léopold Maire et Wahl
donnent encore quelques renseignements
et expliquent les raisons qui ont engagé le
Conseil communal à présenter le projet

d'arrêté qui est soumis à la discussion ds
Conseil général.

M. Fritz Robert trouve que la question
mérite une étude plus approfondie et il
propose de la renvoyer à l'examen d'une
Commission.

M. M. Baur doit dire deux mots au sujet
de l'ouverture Jaquet-Droz. Pour lui, et
pour les habitants de la partie est de la
ville cette ouverture est nécessaire et dési-
rable, et il espère que le Conseil général
ne reviendra pas sur ses précédentes déci-
sions. L'orateur appuie le renvoi à une
Commission.

La proposition de M. Fritz Robert est
adoptée , et il est décidé que la Commission
sera composée de cinq membres à désigner
par le bureau , celui-ci la compose de :
MM. J. Baumann , M. Baur, Léon Gallet,
Charles Perret , Fritz Robert.

IV
Rapport du Conseil Communal sur le pos-

tula t de la Commission des Comptes re-
latifs aux examens pour le certifica t
d'étude.
Rapporteur, M. Ed. Tissot, secrétaire

communal.
M. A. Grosj ean remercie le Conseil com-

munal pour le soin qu 'il a apporté à cette
étude ; il espère que malgré la réponse un
peu raide de la Commission scolaire, le
Comité des Etudes fera son possible pour
que les faits signalés ne se renouvellent
plus. Enfin l'orateur demande que le rap-
port de la Commission s'il n'est pas publié ,
soit adressé en copie à M. le Conseiller
d'Etat directeur de l'Instruction publique.

M. le Président annonce que son inten-
tion était ae proposer la publication du
rapport , comme annexe au procès-verbal .

Adopté.
M. Ch.-F. Redard qui a fait partie du

jury d'examen a d'abord été surpris de la
procédure suivie par la Commission des
comptes, attendu surtout que les rapports
généraux du jury n'étaient pas encore pu-
bliés, mais après réflexion il en a été heu-
reux, car il a pu constater qu'ailleurs dans
certaines localités, le jury n'a pas trouvé
des élèves mieux préparés qu'ici.

Quant à la lettre de la Commission sco-
laire, à laquelle M. Grosjean a fait allusion ,
il est convaincu que son rédacteur n'a pas
exprimé l'idée de la dite Commission ; ce
qu'elle a voulu dire, c'est qu'on ne prépa-
rerait pas spécialement les élèves en vue
des examens.

Enfin il n'y a pas possibilité de comparer
les résultats entr'eux puisque l'élève est
renvoyé après le premier échec et. en outre
MM. les experts ont décidé de modifier le
système pour l'obtention du brevet.

M. Mosimann est d'accord avec le Con-
seil communal et il profite de l'occasion
pour exprimer le désir que ce conseil soit
encore chargé de demander à la Commis-
sion scolaire de fixer l'époque des examens
en avril et non en juin comme cela a géné-
ralement lieu partout ailleurs.

Renvoi au Conseil communal.
Puis le Conseil vote sans observation le

projet d'arrêté ci-après :
Le Conseil général de la Commune de la

Chaux-de-Fonds,
Entendu le rapport du Conseil commu-

nal,
Vu les résultats obtenus par nos élèves

des 1ères primaires aux derniers certificats
d'étude,

Considérant que ces examens ont une
importance réelle dans notre localité et
qu'il est désirable qu'ils soient pris en sé-
rieuse considération,

Arrête :
Le Conseil communal est invité :
1. A faire part à la Commission scolaire

des vœux du Conseil général et l'inviter à
donner les instructions nécessaires au di-
recteur et aux membres du corps ensei-
gnant pour qu'à l'avenir les examens du
certificat se passent avec succès.

2. A s'entendre avec la dite Commission
pour apporter à l'examen du certificat d'é-
tudes les modifications signalées dans le
présent rapport.

Agrégations.
Majorité 3.
Sont agrégés :
a) Suisses
Hermann Gottfried , par 18 voix.
Muller Fritz, par 18 voix.
b) Etrangers
Sester Léopold-Augustin, par 18 voix.
Bernheim Firmin-Otton, par 13 voix.

VI
Divers.

M. Ls. Werro demande quand le Conseil
communal pense présenter son rapport sur
la réorganisation du service de ramonage.

MM. Léopold Maire président et Ed. Tis-
sot secrétaire du Conseil communal répon-
dent que ce règlement est à l'étude, mais
qu'il sera présenté encore cette année.

M. Werro se déclare satisfait.
La séance est levée à 7 x/« heures.

Au nom du Conseil général :
Le secrétaire, Le président,

Georges LEUBA. ' Arnold ROBERT.

L'art de se bien porter

• L'eau pare, l'air par , U lumière da soleil
et ane nourri ture saine sont les quatre condi-
tions fondamentales poar se maintenir en
bonne santé.

I. Tenez toujours votre peau propre . Le
corps est couvert de pores ou de petits trous,
qui , aisément engorgés par la transpiration et
la malpropreté , engendrent la . maladie. C'est
pourquoi il faut se laver avec soin et tenir ses
habits très propres. En conséquence, faites un
usage fréquent d'ablations et de bains.

II. Des vêtements sales sont aussi mauvais
qu'une peau malpropre et contribuent de
même à rendre le corps malade. Les couver-
tures et autres objets de literie, comme les
habits en contact avec la peau , doivent ôtre
aérés tous les jours et lavés fréquemment.

III. Il est très important de respirer de l'air
pur : le mauvais air est un vér itable poison.
Si l'on en respire une certaine quantité , il
peut donner la mort ; à petite dose, il est en-
core nuisible à la santé.

De là la nécessité absolue d'établir une aéra-
tion parfaite dans chaque chambre habitée , en
ayant soin de laisser à la partie supérieure de
la fenêtre une ouverture ou ventouse , par la-
quelle s'échappera l'air vicié ou échauffé qui
a déj à été respiré.

Ne craignez jamais d'avoir trop d'air dans
l'appartement , à condition d'éviter les cou-
rants d'air qui viennent frapper directement
le corps.

Rien n'est plus apte à vous faire mourir à
petit feu que l'atmosphère viciée et méphiti -
que d'une chambre à coucher trop soigneuse-
ment fermée.

Evitez l'encombrement des meubles et des
objets de toute sorte dans une chambre à cou-
cher , et renouvelez-en l'air le plus souvent
possible en tenant le feu allumé et , de temps
à autre , la fenêtre ouverte.

IV. Prenez garde aux mauvaises odeurs.
Tenez constammen t propres vos fenêtres , vos
planchers , vos escaliers ou vos corridors , sans
économiser l'eau de savon ou l'eau de chaux.

Ne laissez jamais s'accumuler dans votre
maison ni dans votre voisinage des amas de
poussière, des détritus de toute sorte de ma-
tières végétales ou animales.

A la moindre odeur désagréable , faites exa-
miner avec soin l'état des tuyaux des cabinets
d'aisance, de la pierre à évier , et maintenez-les
toujours , par de fréquents lavages, dans des
conditions d'extrême propreté.

V. Plus vons aurez à votre disposition de
lumière, d'air et de soleil , et mieux vous vous
porterez. Laissez-les sans cesse inonder votre
chambre.

Ni hommes ni plantes ne peuvent fleurir
dans un endroit obscur ; le séjour plus ou
moins prolongé qu'on y ferait conduirait in-
dubitablement à l'alanguissement et à la ma-
ladie.

Souvenez vous que prévenir vaut mieux
que guérir ; « une maille reprisée à temps en
épargne neuf , > comme dit le proverbe.

VARIÉTÉS

4me liste des dons d'honneur
MM. Fr.

Paul Jacky, montenr de boites, à Bienne,
un panier à pain 20 —

G.-E. Douillot , président du Oomité cen-
tral , une mot tro 80 —

Vve Oh.-Léon Schmid et C', nne montre
savonnette argent 80 —

Lonia Rosat, un chronographe argent 50 —
Wille Notz, esp. en écrin 50 —
Couleru-Mcuri , une montre 40 —
Aug. Imer et fils , un écrin argenterie, 2

cuillères A ragoût 40 —
J. Eigeldinger, une montre remont ' 30"' 80 —
Oscar Nicolet , esp. 80 —
Rodolphe Uhlmann , une montre 25 —
Th. Poggi , à Genève, 8 bouteilles St-

Emilion 25 —
W. Bottiker-Bonrquin , une montre 15 —
Léon Breitling, nn compteur de sport £0 —
Bloch-Wixler, denx salières dans un

écrin 10 —
James Richard, une montre universelle 80 —
H.-L. Courvoisier, colonel, esp. 50 —
Oourvoisier frères, deux montres métal,

soignées 50 —
Henri Robert et fils , une montre presse-

lettres 20 —
F. Pavot, un guéridon avec marqueterie 40 —
MUe Challandes, nn aquarelle 20 —
Aimé Challandes , colonel, esp. 10 —
Hutmacher-Schalch , un tableau 15 —
F. et P. Dreyfus, une montre 20 —
Ohalon, cafetier, nne montre or 13"' 30 —
Justin Huguenin, capitaine, esp. 20 —
Eug. Ducommun-Roulet , une montre

argent , à sonnerie 50 —
Arnold Wuilleumier, une montre Roskopf ,

façon vieil argent 25 —
Julien Gallet et C; une montre argent 70 —
Robert , major , commandant du bataillon

20, esp. 40 —
Henri Robert, esp. 50 —
D'un anonyme, esp. 10 —

» 5 —
* 15 ~

Total de la 4me liste, fr. 1145 —
Listes précédentes, fr. 3707 90

Total A ce jour , fr. 3852 90

Fête fédérale des Sons-Officiers

f | ri /ITlItTIl Berne théâtrale paraissant
I i\ XI ilii V fil » I» Chanx-de-Fonds cha-UTam. tJ\ÀMJ i.MJ q„e goi, de représentation.

Jonrnal distribué gratuitement.
Les annonces sont reçues dès ce jonr Case 903

ou i la Librairie A. Courvoisier.



Enchères pub liques
Il sera vendu mercredi 28 Juin

eonrant, dès 10 heures du matin , sous le
Couvert commnnal, des glaces, tables, une
machine à nettoyer les couteaux , un
tricycle, un fourneau A gaz, un petit po-
tager, un fût vin rouge, des valises, de
la verrerie, de la batterie de (enisine, un
beau choix de confections , etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
8196-1 Greffier de paix.

HORLOGERIE
Un f abricant d'horlogerie connais-

sant à f ond la f abrication de la mon-
tre or, 15 à 22 lignes, dans les gen-
res soignés et courants, demande d
terminer des montres pour une bonne
maison qui f ournirait les boites.

A vendre d bon compte 4 mouve-
ments rép étition minutes, 5 minutes
er quarts. 5929-22*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A. louer
pour le 11 novembre 1893, rue
Frits Oourvoisier 23, à des personnes
d'ordre, un appartement de 3 pièces ,
corridor, cuisine et dépendances.

Même maison, de suite une grande
lessiverie avec entrée extérienre. Située
A prolimité de la gare de la Place d'Armes,
elle conviendrait surtout ponr un entre-
pôt. — S'adresser a A. Châtelain même
maison. 5847-'2t

OUVERTURE D'DN

MAGASIN DE MEUBLES
Literies et Décors d'appartements. ,

Je viens d'ouvrir rue Léopold Ro-
bert 35 a, maison A. Château , un
magasin qui sera toojours amplement
pourvu d'un beau ohoix de MEUIH_.ES
en tous grenres, Orins et Laines de
toutes qualités, Plumes et Duvets, Cou-
tils pour matelas et Stores, Toiles cirées,
Etoffes et Passementerie pour ameuble
ments et Rideaux, etc. 7848 9
Prix très avantageux. — Se recommande,

Charles FREY, tapissier ,

LOGEMENTS
A loner ponr St-Martin 1893 :

Léopold Robert 84, ler étage de 3
pièces 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.
Pare 74, pignon de 3 pièces et corridor.
Demoiselle 113, 2me étage de S piè-

ces, corridor et alcôve.
Progrès 105, ler et Sme étage de 2

pièces et corridor.
Pake 74, ler étage de 3 pièces et cor-

ridor.
Temple allemand 95, rez - de-

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

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

S'adresser à M. Alfred Quyot , gérant,
rne du Parc 75. 8046-31

APPARTEMENTS à LOUER
Pour le 11 novembre 1893 on le ler

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

Ponr tous renseignements, s'adresser
rue du Doubs 113, au ler étage. 66*1-8

Brevets d'invention
CAMILLE CALAME

Professeur de dessin technique
63, RUE DU PROGRÈS 63,

Chaux-de-Fonds 7089-1

¦|tf^̂  
Une 

personne sachant bien
|̂ iV soi gner les enfants , prendrait

en pension nn enfant d'une famille hon-
nête. — S'adresser rue du Parc 5 , au
soub-sol , A droite. 8114

XxLc3.±sx>exLsctl3le pour les familles !
mazZH^mn UQHEQR STOMACHIQUE RECONSTITUANTE

_m^^^m fe  ̂ Belliuzoee Félix ISfislerî Belliuzoee
•̂ Br^^^^^^^^» É&t Se boii ^tongée à l'eau, à l'eau de soude ou à l' eau de Seltz ,

j Ê È Ë̂ ^  ^JÈMÊÊÊÊÈÊÊk' 
Monsieur 

FéLIX BISLERI,

vŴ ^̂ ^̂ WaÊS^̂ Êj_ WlÊf̂ n J'ai l'honneur de vous remercier des envois que vous avez
TÇlip îip^Pi ^4MfflrM a iil k*en "voulu me faire de votre Fer-Quina-Bisleri.
^\iî Ê̂ls,̂ m^iŴ \M *\ZàsÈt L'expérience que j 'en ai faite , pour ma famille et pour le

fl ^wWiM ÏBflnH i C^nEraWi traitement de malades indigents , me permet de vous certifier
flUVf Z JanTV l l «à̂ B^HPlSlP que je l'ai reconnu un excellent Tonique reconstituant soit

— ^ "m \] \ I liM _Sŝ _ï ^M TSHH l'usage des enfants, soit à celui des adultes.
f̂ > Â * <__\àfJf ti mMf aÉ_iire&im.jffij Le Fer-Quina, par son goût agréable et sa digestion facile ,

#H33l^*̂ ^y*̂ M^p^|flja  ̂ le placent en premier rang parmi les produits similaires.
; \!JMMT  ̂ ^"M&^^^J Agréez les sentiments de ma 

plus 
parfaite considération.

M r -  Docteur ZBINDEN.

A prendre de préférence avant les repas, à l'heure dn vermouth.
Se vend chez les principaux pharmaciens, droguistes, cafetiers et liquoristes. 488-57

LIVRES DJLCUISINE
La bonne Cuisinière, RYTZ fr. 4 . —
La Cuisinière suisse, EBERT » 4 . —
La Cuisine pratique, MAILLARD » 3 . 50
Recette de ma tante, Mme DUPERTUIS » 4 . —
Le Pâtissier à la maison, Mme DUPERTUIS » 4 .  —
Cuisine de la Ménagère économe et de la Garde-Malade,

M"e O. D. relié » 2 . 75
Broché » 2 . —

Le Trésor de la Ménagère, MAILLARD » 2 . —
Trésor des Maîtres d'hôtel et Restaurateurs » 7 . —
Le Bonheur domestique (conseil aux femmes sur la conduite

de leur ménage). Imité de l'allemand et publié par la
maison PH. SUCHARD. Broché » 1 50

Le livre de la Ménagère, M118 ROSALIE BLANQUET » 2 . 50
Le Pâtissier des Ménages, » » > 3 . —
La Cuisinière modèle, Mme H. GABRIELLE » 2 . 25
La Cuisinière des Ménages, M"6 ROSALIE BLANQUET . . .  » 3 . 50
99 manières pratiques d'utiliser le bœuf bouilli, MllB M.

DE FONTELOSE 0 60
La Cuisine de tous les jours, THéRèSE PROVENGE > 1 . 20
La petite Cuisinière des Ménages • » 0 . 75
La Charcuterie pratique, MARC BERTHOUD » 4 . —

EN VENTE i LA LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Hue du Marché 1

W*V ATTENTION*^
Pour cause de départ

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

5 ameublements de salon, différents
styles, lits jumeaux, lits montés à 2 places,
lavabos, tables de nuit, tables rondes et
ovales, buffets , armoires à glaces, rideaux,
étoffes , glaces, galeries, Tapis laine, coco,
linoléum, milieux de salon, descentes de
lit. Orin animal, laine, etc.

Stores peints et en coutil. — Remon-
tage de meubles et literie. 6588-41

Se recommande
Jean PFEIFFER, tapissier,

Rue de l'Industrie 1
Cb.awx.cle-F'oiicls .

Taï llpnçp  ^ne demoiselle allemande____ cuue uae. ge recommande pour aller
en journée comme tailleuse. — S'adresser
chez M. Buch confiseur , rue du Versoix
n' 3 A. 8156-2

Ô 

VENTE AU DETAIL
de 15117-53

Montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GUSTAYE
~

PËRRENOnD
ne Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Ohanx-de-Fonda.

He lipitioi d'épicerie
rae di Premier Mars 12 b.

500 litres Vermouth, à 75 c. le litre.
300 litres Vermouth Tarin, verre

perdu, fr. 1 le litre.
Bons Vins rouge, à 4IO, 45 et 55 c.

le litre.
Vins bouchés : Mâcon, Beaujolais,

Bordeau et Santerne, 7951-3
C'est 12 b, rae dn Premier Mars 12 b.

VINS de table italiens
A 50 et 60 c. le litre.

Ces vins, provenant de proprié-
! taires associés pour le placement

de leurs produits, sont garantis
absolument naturels et ont été
analysés par le Laboratoire can-
tonal. On peut les déguster à l'en-
trepôt ou recevoir des échantillons
à domicile. Livraison immédiate
du vin choisi.

S'adresser à M. Fritz Robert-
Ducommun , Agence Stella,
rue de la Promenade 4.

L'entrepôt n' 3, rue de la Serre
n* 92 (maison Iseli), est ouvert le
mercredi et le «amcdl, de 4
à 6 h. du soir. 7651-2

VENTE D'HORLOGERIE
Les off res pour l'horlogerie S.

HIRSCH peuvent encore être adres-
sées j usqu'au Jeudi 29 j uin 1893, à
midi, au notaire A. Quartier, à la
Chaux-de-Fonds. 8010

A. louer
dès maintenant le premier étage de
la maison n* 13, rue de la Balance, an-
cien calé 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. 7839-2

S'adresser au bureau de I'IUPABTUL.

MAGASINJD CAFE
A loner DE SUITE ai centre de la lo-

calité m joli local comme magasin oa
café.— A la même adresse, nne CAVE
avec entrée indépendante. 7780

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ZEl-t-ULd©

Auguste JAQUET , notaire,
Place Nenve 12.

A louer de suite :
flrûniûi- SA un LOGEMENT de trois
UlCllIOl *Vj pièces avec cuisine et
dépendances. 7971-1

A.TJX GRANDS MAGASINS IDE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

_% U, me Léopold Robert 11. ? J| \mlk C O N F B Â N C E E  4 K ™ LèoP°ld Robert Ë ^

A l'occasion de la fête des Promotions !
Rayon de Tissus pour robes. A Rayon de Lingerie et Bonneterie.

MOUSSELINE de laine, largeur 80 cm, dessins nouveaux, le mètre 95 centimes. Q 
Grand assortiment de JUPONS BLANCS pour enfants, 40, 45, 50, jusqu'à 75 cm de

PIQUÉS à jour , crème et blanc, article anglais très solide, le mètre 75 centimes. Q JUP0NS
8
BLANCS pour dames avec large broderie , 2 fr. 95.

CRÉPON tout laine en toutes teintes, largeur 100 cm, le mètre 1 fr. 50. Q Grand eboix de CALEÇONS avec broderie, pour enfants, toutes les grandeurs de-
TOILE D'ALSACE impression grand teint , largeur 75 cm, le mètre 45 centimes. O « . „ Jl^J  ̂cm' à * ?' ^' ._. ¦ nr 6 ' » ' W BA.S NOIRS pour enfants, depuis 8 cm.

TN L n t Tt _3 ¦ X BAS NOIRS pour dames, qualité supérieure, depuis 75 centimes.
Rayon d6 Dentelles et Broderies. Cl MITAINES pour enfants, toutes les grandeurs, depuis 40 centimes.

/% GANTS de soie crème pour dames, longueur 4 boutons, depuis 1 fr. 25.
GUIPURE D'IRLANDE hauteur 10 cm, très avantageuse, le mètre 65 centimes. /% « ^ 

,,. . ..
DENTELLE PLAUEN, tulle brodé, 10 cm, le mètre 25 centimes. X Rayon Q Ombrelles.
Grand assortiment de BRODERIE blanche et couleur. *lf* OMBRELLES haute nouveauté pour jeunes filles , valant 4 f r à 2 fr.

GÉRANCES - COMPTABILITÉS
M. G. Verplllot-Zblnden, rue Jaquet-Droz 56, se recommande pour des

gérances, comptabilité, inventaires, encaissements. — Excellentes références. 7946-2

_^_Jfe GRAND BAZAR PARISIEN
\BiilpPfir Bazar Economique , Lansanne. — Rae Léopold Bobert 4G.
miMIflTgg GRAND ARRIVAGE BE

/fl§|§|§pk Poussettes d'enf ants et de poupées. Poussettes d'enf ants,
V̂mÊnœsÊ anglaises, à des prix exceptionnels. Chars, Camions et
xZf ^x uy  Vélocipèdes. Jouets en tous genres. 7809-3

i

COMBUSTIBLES
J'ai l'avantage d'annoncer à mon honorable clientèle et au public

en général que mes magasins et bureaux sont transférés

15, Rue des Terreaux 15,
et que je suis toujours bien assorti en Bois de chauff age sec f açonné,
Sapin et Foyard, Anthracite belge, Briquettes, Houille, Coke, Charbon de
f ayari et Tourbe. Livraison prompte et franco à domicile.

On achète aussi toujours aux prix les plus élevés Chiffons , Os,
Fer et vieux Métaux, etc. — Se recommande, 5822-16*

TÉLÉPHONE 25)̂  1@f ̂ >3^SK© ™PH0NE

BRILLANT SOLEIL

f > ÊÊM^L 1M *<____\_ \ )_ l_j_ \ m̂*~̂ . tïOJ ^̂ P̂B. rfr JJE .̂1̂ * gyn
rf ^^SV^^H^ST  ̂ |2_I

Encaustique
séchant très-vite, se distinguant des
astres cires à parquet par la beauté
et la durée de son brillant.

En dépôt chez :
Mlle Marie Blatt, rue Léopold-Robert.
Mlles sœurs Calame, rue de la Serre.
M. Jules Froideveaux, rue du Parc.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue du Versoix.
M. Oharles Schneider-Robert, rue Fritz

Oourvoisier.
Mme veuve Jean. Strubin , Place de l'Hô-

tel-de-Ville.
M. Wille-Nofcs, Place Neuve. 8900-4

JB__9" Achat et vente "9tl
A vendre : lits, literie, plusieurs pota-

gers, buffets , chaises, commodes, tables
dont une à coulisses, lits d'enfants, éta-
blis, poussette, 1 bureau à 3 corps, lan-
ternes, canapés, régulateurs, une banque,
vitrines, chaises, pupitres, meubles et
ustensiles de ménage en tous genres, un
laminoir, burins fiixes , machines à arron-
dir, roues, tours pour polisseuses, lapi-
daire pour débris et autres tours aux
débris, outils pour repasseurs et remon-
teurs, outils pour toutes les parties d'hor-
logerie et fournitures dont le détail serait
trop long. Prix très avantageux. — S'adr.
à Marc BLUM, rue de la Chapelle 3.
Maison du Café de la Oroix Blanche.

6385-1

Piano à vendre
Il sera vendu aux enchères publiques,

sous le couvert communal, le merercdiT
OS foin 1803, & 10 heures du matin,
un piano, bois jaune, marque J.-W. Striihl,
Soleure. Oe piano peut ôtre visité avant
les enchères en s'adressant en l'étude Q.
Leuba, avocat, et Ch.-E. Gallandre, no-
taire. Plaee du Marché 10. 7873^0

8185-ï



Magasin d'articles de Ménage; I Thurnheer
ArticlGS OU WOrC©Iain© ©t faïeiK'C serviettes, Paniers à pain. Sonnettes de table, Portes-cures-dents,¦* * Dessous de théyères.

Services à dîner, à café, a the, grand assortiment de garnitures de >____ 4t M A 1 m lLavabos, Assiettes, Soupières, Plats, etc., etc. M.T11CICS ©H 11 OIS*
A _ _ *tl_r»laG _am «wlfital tu. _nm •midj .ww. .̂ Buffets à épices, Boites à sel, Plateaux à desservir, Moulins àArui/IVS «511 triSIttl «51 VU werre. caféj pianches à découper, Bouches-bouteilles, Rouleaux à pâte.

Carafes, Litres, Chopes à bière, Verres à liqueur, à vin , Mena- inélfllaci An 4lk„„ik AniUmaiMA
gères, Coupes à fruits, Services à liqueur, à bière, etc. mrilCIIW «511 l«5rr«5 uruuwir v.

«¦ m Pots à lait , Pots à fleurs , Ecuelles, Toupines, Bols, Pots à confi-Forlilanterie. tures.
Arrosoirs , Baignoires , Bassins anglais , Couleuses , Caisses à cendres , \A AMPES.

ÎÎ^SÏ^SîîîSWHâSSî' TW
*6"1̂  

Eat°nnoir
?' Boites à Un choix immense de lampes de salons, suspension, de table et deherboriser, Bidons a lait et pétrole, Paniers à boucherie etc. magasin en modèles nouveaux et variés.Potagers à pétrole, Presses a fruits, Machines à ôter les noyaux de ma»ao u ou muuciD ^ZTZTll ia .arnicacerises. ___$ Ktf HHA_iS_l«

ï1©!? ©maill© * Brosses à parquets, d'appartement, à mains, à cheveux , plumeaux,
Grand assortiment de Marmites, Casses, Sceaux, Brocs, Ecuelles, Paillassons-

Passoirs, Lèche-frites , Entonnoirs, Porte-parapluies, Crachoirs, Sou- ^OlllClICFI© «1© IftMl©»
pières, Pots, Vases, Tasses, Bacs à savon, Plats à œufs. Fourchettes, Couteaux en acier, Cuilliers en métal anglais , almada
Articles ©n nickel ©t métal anglais. sulTPiuP

païd^^Plateaux à desservir, Cafetières, Théyères, nouveaux Réchauds de une forte baisse. 6666-1
table très pratiques, Beurriers, Moutardiers, Poivrières, Liens de Marchandises fraîches et de première qualité.

P PAPETERIE A. COURVOISIER I
PLACE DU MARCHÉ f

! LIQUffiATION 1
*̂ — * m 0

S 15° 0 de rabais 15° 0 de rabais i
<=__=> ^

"3 Dans le but d'écouler promptement un fort stock, il f!>
wCia sera liquidé à des prix extra bon marché plus de 12,000 ,_,
g= rouleaux de Hl

S Papiers peints |
M __ &
g Grand choix dans tous les g-enres =-

*— depuis les plus ordinaires jusqu'aux plus J
1̂  fins. ^
Q_ g

k

Pour activer la vente , il sera fait un T?.A T=I A IS ^|
d.e 15 % sur tous les prix marqués en chiffres connus. ¦

i Promotions !
ç_> 

I Broderies, Dentelle», Ru-
bans, depuis 15 e. le mètre.

•_g Colliers et Bracelets , depnis
a 15 c. pièce.
« Mitons roses, bleus , crames,
a depuis 45 c la paire.

*2 Mouchoirs i dentelle, depuis
75 c ; ordinaires, 15 c.

« Ceintures larges, toutes teintes,
<a depuis 1 fr. 30.

"g Bas noirs, depuis 50 c.
_^ Japons blancs, depuis 50 c.
, Bobes écossaises, roses et crê-
I mes. 429-173

_J3 Immense choix au

1 BAMuCHATELOIS

SE n L U M E S  n L U  ME S W
<3ï r aiiuminium i fédérales . '£

m Q L U M E S  Q L U M E S  m,
gUà ! SœNNECKEN I BUNZBL g/a

<ga? Plumes Mallat Plumes à la rose W

J=̂ = LIBRAIRIE -̂ -
B&

«g « S. PAPETERIE g J Sïïj,

B g| COURVOISIER jl B
• J =^= Place du Marché 1 \*j |F

A \ Mines, etc. Crayons chinois Hs|

||s pRAYONS prayons Faber w||.
T& \ VI P. charpentier! U fins et Ord. ? W

il ftRAYONS- M È T R E S  f ï
j j j f i  tl Enore. Ul incassables SS

'PnTiaîn'n Une damo d'un certainf ou»! uxi. âge prendrait un enfant en
pension, tous les soins exigés seront em-
ployés. 8203-3

S'adresser an bnreau de I'IMPAKTIAJ..

Enchères publiques
d'nue 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 Jail-
let 1893, à S heures du soir au
domicile de Joseph Studer, lithographe,
à la Ohaux-de Fonds, rue Jaquet-Droz
rf i 47, nne presse mécanique li-
thographique de NIEL et VALUET ,
avec accessoires.

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

DN JEUNE HOMME
âgé de 17 ans, sachant l'allemand et le
français et ayant fréquenté de bonnes
écoles désire une place dans un
bureau ou maison de commerce. Certifi-
cats à disposition. (H-581 3 J)

S'adresser tous chiffres H. 1242 P»
à MM. Haasenstein & Vogler â Por-
rentruy. 8220

H. Franc, tailleur, - ££âUii.
n* 122» venant de s'établir pour son
compte, se recommande & ses amis et
connaissances et au public en général
pour tout ce qui concerne sa profession.
Façon d'habillement à tous prix. Place-
ment d'étoffes. 8133-2

Ouvrage prompt et soigné.

Achat et vente d'Immeubles.

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

A louer de suite ou pour le
11 novembre :

Jaquet-Droz 13. Un logement de 3
grandes nièces.

Jaquet-Droz J»<5. Un logement de 3
pièces.

Gibraltar 13. Un logement de 3 pièces.
Gibraltar 15. 2 logements de 3 pièces.
Ronde O. Un logement de 3 pièces.
Ronde 6» Un pignon de 4 petites pièces.
Paix 83. Un logement de 3 pièces.
Loge 5. Uu pignon de 2 pièces.
Frltz-Courvolsler 16. Une boulan-

gerie avec logement. 8205-20
Pour St-Georges 1894 :

Aux Eplatures un grand domaine suffi-
sant pour la garde de 8 a 10 bâtes.

A VENDRE
près d'une gare un Hôtel avec boulange-
rie et terre pour la garde de 4 bêtes.

J. GRILLET
Joaillier-Sertisseur

1, Tour de l'Ile G E M E V E Tour de Me 1.
Spécialité de sertis pavés et de

Innettes perles. Se charge de toutes
fournitures. Travail soigné. Exact dans
ses commandes. 7050

kzzS^W§\

.^IflpPv : :
. . . 8002 

IflmliAÎf o OAO On demande & faire•ElluDOltageS. des emboîtages lé-
Êines et savonnettes, à très bas prix. —

Ichantillons sur demande. — S'adresser
sous chiffres C. A. 8016 au bureau de
I'IMPARTIAL: 8016

HORAIRES
Tirage spécial .des deux horaires parus

dans I'IMPARTIAL . — Prix, IO cent.

Librairie A. Courvoisier
Pour hôtels, restaurants et

magasins de comestibles. Pen-
dant la saison : 7779-4

CHEVREUILS FRAIS
de tous poids A très bas prix. — S'adres-
ser à M Théobald, A PIrmasens,
Bavière-Palatinat.

i*- Attention !
Le public est prié de ne remettre les

dons ponr la Société des Commission-
naires qu'aux personnes manies d'nn
carnet portant le timbre de la dite
Société.
8139-2 lia Commission.

3P£&€B B'&BBgBB
Dans quelques jours

Soufflage et filage
DU VERRE

démontrés pu l' artiste couroané I. H E M P E L .

Première et plus importante curiosité
de ce genre, jouissant d'une renommée
universelle. — Le spectateur voit l'artiste
fondre le verre au feu et en fabriquer
sans formes et librement des cerfs, chiens,
bouteilles, verres, etc. Il voit comment le
verre est filé plus mince qu'un fil de soie,
7,500 mètres à la minute et dans toutes
les couleurs ; comment on en fabrique des
nappes, les plus fines dentelles de Bru-
xelles, incassables et pareilles à la soie.

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

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

L'établissement sera ouvert tous
les Jours de 3 h. après-midi à
IO b. da soir.

Max. HEMPEL.

Tiitlère de tourbe
M. Tell Thiébaud, aux Cœudres (Sa-

gne), informe les agriculteurs qu'il vend
de la litière de tourbe au prix de 14 fr.
la bauché de 8 m. prise sur les Marais et
22 fr. conduite à domicile à Ghaux-de-
Fonds ou au Locle. 7692-7

Pour

GYPSEURS k PEINTRES
en bâtiments.

Décalcomanies en tous genres, faux
bois et marbres, fleurs, rosaces, fruits,
lettres. 7797-5*

Carton-relief pour les plafonds.
CHROMOS

Aluminium jaune en poudre pour
enseignes , remplaçant avantageuse-
ment l'or.

Bronzes en poudre et Aventurlne.
Or et Aluminium en feuilles.
Papiers découpés dit Chablons,

dessins très variés.
Dlapnanles pour les fenêtres. Papiers

mousseline.
Vernis fixatif pour le collage des pa-

piers marbre et décalcomanies.
Vernis blanc opale pour les bai-

gnoires et pour la ferblanterie.
Plusieurs sortes de Vernis noirs

. « Xerotlne », pour les personnes
connaissant l'article.

Téréblne claire et foncée.
Verni brun transparent pour le bois

de noyer, destiné au vernissage des
meubles qni sont d'un usage fréquent
comme par exemple les bois de ;iit , ete.

Fournisseurs d'articles de peinture pour
les wagons saisses et pour les vais-
seaux anglais.

Ecrire à M. S.-E. CARLSOIV, fabri-
cation pour la peinture, à BALE.

Bordures pour Jardins.
Magnifiques bordures pour jardins, en

ciment comprimé, très solide et garanti
contre le gel. 4602-39

Chantier Adolphe RYCH NKR , entrepre-
neur, PYeucnâtel»

Succursale Ohaux-de-Fonds M. P. Â.
DOGOMMUN , bureaux Fritz Flûckiger, rue
du Progrès 1 A.

MERMOD, DENTISTE
Domicile : 7973

RUE DE LA PAIX 45

UN JEUNE HOMME
ayant déjà travaillé quelque trmps dans
les démontages et remontages cherche,
pour se perfectionner dans cette branche,
une place dans un comptoir où chez un
remonteur sérieux. Prétentions modestes.
S'adr. au bureau de ri__n> _k.KTi_ i_ L. 8375-1

Leçons d'anglais. Jj& M*.
l'Angleterre pendants ans désirerait don-
ner quelques leçons. — S'adresser rue
du Parc 82, au Sme étage, a droite. 8292-8

WniH.fJ_ii .K _P. Mme HBNRY,
M. Wl IIPIIBU?» tailleuse, rue du
Premier Mars 16, se recommande pour
tout] ee qui concerne son métier, ainsi
que pour les habillements de petits gar-
çons. 8184 3

Lipiation ensuite k faille.
A vendre en bloe 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 jusqu 'à» 15 juillet
1893. 8023-4

A louer pour St-Martin 1893
un logement de 3 pièces avec alcôve, cor-
ridor et dépendances au ler étage, rue du
Parc.

A la Bue de la Ronde, un grand atelier
de maréchal avec logement de 3 pièces
dans la maison.

Un local pour atelier de serrurier ou
autre métier.

Un petit logement au pignon, de deux
cabinets, cuisine, etc.

Pour St-Georges 1894, un atelier
pour charron avec logement. 7262-4

S'adresser chez M. Oh. Vielle-Schilt,
rue Fritz-Oonrvoisier 29 n. 

EPICERIE - MERCERIE
PAUL JEANRICHARD

83, — Rue de la Serre — 83.
VIN ROUGE, A 55 et 70 cent, le litre.

FROMAGE, à 60 et 90 c. le demi kilo.
THON MARINE, à 50, 75 et 85 cent. U
boite. SARDINES, à 65 et 70 cent, la
boite. TABLIERS pour dames, depuis
90 centimes. TAILLES, BLOUSES,
COTONS. 7200-2
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R onyoo cnr Un bon rcpassenr cherche
UcpaSScIll ¦ une place dans un bon
comptoir de la localité. A défaut, on en-
treprendrait du travail à faire à domicile.
Ouvrage prompt et fidèle. Cer tificats A
disposition. 8149-3

n'adresser au bnreau de I'IMPABTIAI,.

Sortinaanoa Une bonne sertisseuse
Oui UfliM.llSu. d6 moyennes demande à
entrer dans un atelier sérieux de la loca-
lité ou à {défaut de place, des cartons de
sertissages A faire à la maison. 8267-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Innrnalîhri. Une Personne de tont8
•JUli l llil 11 1 U. moralité se recommande
pour des journées pour la^er, écurer et
faire des ménages. — S'adresser rue du
Doubs 61 , au pignon. 8262-3
fiorvonta ';, i6 Personne allemande
dci Vaille, sachant bien faire la cuinine
cherche une place comme cuisinière ou
pour tout faire. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 25 , au rez-de chaussée, à gauche.

8288-J

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

S'adresser a M. Henri Gross, chauffeur ,
rue de la Fontaine 35, a Genève.

8071-4

J6QD6 gîir ÇOD. un jeune «u çon de
16 ans, fort et robuste, pour quel ouvrage
que ce soit, moyennant qu'il ait l'occasion
d'apprendre le français ; on n'exigerait

E 
oint de gages, seulement l'entretien. —
'adresser entre les heures de travail rue

du Doubs 111 , au pignon. 8180-2
Komnntanr n̂ bon remonteur con-
ftt'illUliltî tll. naissant paifaitement
les échappements, de même que tout ce
qui concerne Its petites et grandes piè-
ces, désire entrer dans nn comptoir sé-
rieux de la localité. 8186-2

S'adresser au bureau de I'IMPAXTIAL.
innrnnf ia °Q désire placer une jeune
âppi «'ullo. fille comme apprentie re-
paaieuse en Unge, 8063-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pnlîgoonoa 0a demande de suite une
I UllSSUUSc . bonne polisseuse et avi-
veuse de boites argent. — S'adresser a
M'1" sœurs Donzé, aux Brealeua.

8157-5

liff nillûB 0n demande une très bonne
AlgUlllCo, ouvrière adoucisseuse. S'a-
dresser à la fabrique d'aiguilles, rue dû
Parc 1. 8268-3

Sûriiaonnra 0n demande plusieurs
DCl llSBoUlSa sertisseurs, ainsi que de
bonnes ouvrières pierriste *. Ouvrage
suivi. — S'adresser rue du Progrès 7t ,
au premier étage. 8264-3

AppreDti-TailItnrM^Ta1tg pia°ce
de suite et à de bonnes conditions. 8265-3

S'adresser an burean Je I'JMPAJKTIAL.
Mniiioto. 0° demande pour Bienne
fllUUISlu. une bonne ou vrière modiste
pour le mois de Septembre. Place sûre et
bien rétribuée. — S adresser a Mile Gros-
jean , rue do la Demoiselle 59. 8266-3
ftnnranti Un ieune nomme ayant ter-
B|l|llVlllli miné ses classes pourrait en-
trer comme apprenti dans une banque de
la localité. 8250-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

flraVAnr 0" demande de suite ou dans
lu ilYUlll • la quinzaine un bon graveur
connaissant tons les genres de mille-
feuilles et régulier au travail. — S'adres-
ser rue de la Demoisedlle 10, uu Jme
étage. 8282-3
flni]ln_>hnnr 0n demande de suite un
UUIIIUIIUJUI • ouvrier guillocheur pour
faire des heures. 8276-3

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.
Humant A On demande pour tout de
QcTiiUlliCe suite ou commencement juil-
let une servante, de préférence une Alle-
mande. Bons gages. — S'adresser rue du
Temple allemand 101, au rez-de-chaussée ,
à droite. 8285 3
lonnû t i l la  On demande nour de suite
rftll llU UllD. une jeune fille de toute
moralité poui s'aider sur une partie de
l'horlogerie. — Rétribution immédiate.
S'adr. au bnreau de I'IMPAUTIAL. 8286-3

e D amnia 1 ouvriers à la journée ou aux
OU'IUIS. pièces sont demandés de suite
chez H. Vogeli-Lehmann, Renan. 8287-3
!? n n d'iii \<f U» hon ouvrier falsenr
I CHU UHIS. dC pendants or. Ouvra-
ge suivi et assuré. Bonne rétribution.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8044-4
annronti 0l1 demande un jeune hom-
ApprOllIiI. me sachant limer et tourner
pour lui apprendre les démontages
et remontages. — S'adresser rue de
la Demoiselle 91, au Sme étage. 8157-2
lUmnntanr Un bon démonteur et re-
volUVIllivlIl. monteur connaissant les
échappements, ayant l'habitude des pe-
tites pièces et muni de bonnes références,
trouverait A se placer de suite. 8168-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Ilna filla est demandée pour le ler
UUO 11110 juillet pour faire les commis-
sions et s'aider aux tiavaux du ménage.
— S'adresser rue de la Serre 59, au ler
étage. 8154-2
Janno filla 0n demande une jeune
«K'Uuu lluo. mie pour aider au ménage
et faire les commissions. — S'adresser
rue de la Paix 71 , au ler étage, à gauche.

8169-2
fiamanto *-*" demande de suite nneOui Y ill!IU. bonne servante. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 61, au troisième
étage. 8174-2

SnrViintft ®n demande pour le ler juil-
Ocr liUlliC. let une servante connaissant
un peu la cuisine et tous les travaux
d'un ménage soigné. Bons certificats
exigés. — S'adresser rue du Progrès 15 ,
au ler étage. 8177-2

Pilles Cjn demande de suite plusieurs
Il 11C8, bonnes cuisinières , servantes,
bonnes d'enfants , sommelières , jennes
filles pour aider aux travaux du ménage.
— S'adresser au Bureau de confiance J.
Kaufmann, rue du Puits 7. 8179-2
Harvanta On demande de suite une
ODlittl ltc. servante sachant bien cuisi
ner et tenir un ménage soigné. Gages 25
A 30 fr. par mois. Certificats exigés.
S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 8181-2
PinrristûB 0n demande de suite deux
I l  ull la tes. ou trois bons ouvriers ou
ouvrières pierristes. 8178-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

OBJeane hommeeïtr ŝuFteTa^
un bureau de la ville. Rétribution immé-
diate. — Adresser les offres , sous Eu I>,
Poste succursale. 7783-4*
gganagVsa» On demande un bon et
§P»qF habile DÉMOKTEUR et ré-
mouleur de finissages, ainsi qu 'un jenne
garçon libéré des écoles comme COM-
MISSIONNAIRE. — S'adresser me de la
Balance 12, an 2me étage.

A la même adresse, on occuperait
quelques habiles DÉBRISEUSES. 8053-1
PA I joçjûnsû 0n demande pour le 3 juil-
1 U1IS80UBC. let une bonne polisseuse
de fonds. — S'adresser à l'atelier Ohâtillon,
rue du Parc 66. 8060-1
tfmhnitanra 0u demande deux bonsEilïlUUllClll o, ouvriers embolteurs et
uu pour intérieurs, au mois , 5 à 6 fr.
par jour. 8081-1

n'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

BMC*1 «àarvanta 0n demande une
gfNp acTlttUlti. 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 29.

8062-1

Vill a 0n demande de suite une fillefi l le» honnête pour garder les enfants.
S'adresser A M. Roulet, rue du Doubs

n' 63. 8070 1
\ftliuvani* D'en au courant de la petite

K OII O V C UI pièee or trouverait emploi
immédiat dans un comptoir de la localité.
Certificats nécessaires. 8072-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
IkamABtîflna On demande un domes-
tfUUllûlHJUC , 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-t
Pînîooanaa 0n demande une bonne
riUlSSouoc. ouvrière finisseuse de
boites argent , ainsi qu'une assujettie
polisseuse ou une apprentie. 8079-1

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.
^AmmaliÀra 0n demande une bonne
kjUlUUlCUCl Oi sommelière pouvant au
besoin servir dans une boulangerie-épice-
rie — S'adresser chez M. Luthy, rue de
la Paix 74. 8080 1
Innrantis On demande un ou deux
ayjll CilllS, jeunes garçons, forts, ro
bustes et honnêtes, âgés d'au moins 15
ans, pour leur apprendre une bonne
partie de l'horlogerie. Rétribution sui-
vant capacité Entrée de suite. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 13, au ler étage. 8081-1

I ntvamant Pcmr l9 U novembre 1893
LUgcUlcUL à louer un logement de 3
chambres, cuisine et dépendances. Prix
490 fr. eau comprise. — S'adresser à M.
Ohr "ommer, vétérinaire, rue de l'Hôtel-
de-Ville 28. 8272-3
Atali ar A l0U6r DOur St-Martin la
ftlollcl, petite maison, rue de la Ron-
de n' 7. — S'adresser par lettres a MM.
Guyot frères, an Locle. 8253-3
Phamhra 0n offre a loaer uno cham-
vlItl lllUl t". ])re avec part à la cuisine
pour 10 fr. par mois. — S'adresser rue de
la Demoiselle 120, au pignon. 8268 3
i'hamhra A louer de suite ou pour le
UUalUUl B» 1er juillet une grande cham-
bre à 2 fenêtres, remise à neuf , indépen-
dante et exposée au soleil. — S'adresser
rne de l'Industrie 5, au ler étage. 8254 3

rhamhrA 0n offre a louer une oham-
vllalHUl c, bre meublée, A un monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'adr.
rue Jaquet Droz SO, au Sme étage. 8173-3
ThamhrA A louer en dehors de la ville
UUillIUi Ci une belle chambre meublée,
i une ou deux personnes (avec pension
si on le désire). — S'adresser rue du
Temple allemand 23 , au ler étage. 8274-3
rhomhro A louer de suite une grande
UUttlilUlC. chambre à 2 fenêtres. —
S'adresser rue Fritz Courvoiser 86, au
2me étage. 8277-3

rhamhra ®n offre a louer PrÔ8 de la
vllulBUlvi gare pour de suite une
chambre meublée et au soleil levant, a
un Monsieur solvable et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Jaquet-Droz 54,
chez Mme Augsburger. 8278 3
rhamhra A l°aer de suite ou pour le
UUiUHUiU* 1er juillet une jolie cham-
bre meublée.— S'adresser chez M Meier,
rue du Premier Mars 4, an pignon. 8293 t
rhamhra Â loner de suite ou plus
UllBlBUl rJ. tard, A proximité delà gare,
une belle chambre bien meublée à une ou
deux personnes travaillant dehors. —
S'adresser rne du Temple Allemand 111,
au ler étage, à gauche. 8294-3
fihamhra A remettre une chambreUlldlIlUlC. meublée. — S'adresser rue
de la Demoiselle 43, au 2me étage. 8295-3

Appartement A ^JTsiâtn
appartement de 3 chambres, corridor, al-
côve et dépendances. — S'adresser rue
des Terreaux 9, au 2me étage, a ganche.

8158 5

âppSri8II16ni., Georges 1894, le Jme
étage de la maison, rue St-Pierre 4, com-
pose de 3 pièces, cuisine et dépendances.

S'adresser au rez-de-chaussée. 8074-4

lppart6II16ntS. avril 1894 deux beaux
appartements de 3 chambres, cuisine et
dépendances, ou tout un étage de 6 cham-
bres et deux cuisines pour le nrix de
1 000 fr. — S'adresser à M. J. Fetterté,
rue dn Parc 69. 8128 5

Annartamont Pour cas imprévu à
ppol IcIJlclll. louer pour le 1" aoùt

à Gibraltar un appartement de 3 chambres
a deux fenêtres avec une part de jardin et
toutes les dépendances. — S'adresser à
M. Emile Huguenin, rue de Gibraltar 8.

7939-3
Annartamont A loaer de 8Uite un

VJrM IClBcllU appartement de deux
pièces et dépendances , au soleil, situé rue
du Oollège 8. — S'adresser à M. F -L1
Bandelier, rue de la Demoiselle 29. 7977-3

ippartefflentS plus tard rue de l'In-
dustrie 3, un appartement de 4 pièces et
dèpendanc s ; plus pour Saint-Martin
dans la même maison au Sme étage, trois
grandes pièces et dépendances. — S'adr.
à M. F. -L» Bandelier, rue de la Demoi-
selle 29. 7976-3

rhamhra A louer Près de la Gare> av/uaiIlMl u. des messieurs de toute mo-
ralité, nne grande chambre à 3 fenêtres,
bien menblée et exposée au soleil ; on
pourrait avoir la pension si on le désire.
— S'adresser rue da Parc 77, au 1er
étage, à droite. 8178-3
Piffnnn A louer dans une maison d'or-
1 IgllUll. dre un logement de pignon,
composé de deux pièces, cuisine et bûcher.
— S'adresser A M. Alphonse Colin, rue
de la Demoiselle 56. 8159 2
i'hamhrA A lou6r une Delle chambre
VllulIlUl W. bien meublée, située au cen-
tré du village, A un monsieur de toute
moralité. 8160-2

s'adresser an bureau de I'IMPAMIAL.

PhamhrA A loner Pour le ler J 1111164.V/llUlllUl rj. à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors, une chambre meublée. —
S'adresser rne du Premier Mars 10, au
rez-de-chaussée. 8175 2
ThamhrA A remeltre une chambre
UllalllUl c. meublée, exposée au soleil
à deux messieurs. Prix modéré. — S'adr.
rue de la Promenade 17, au ler étage.

i 8064-2
PhamhrA meuDlée à louer à une per-
vuillllUlC sonne honnête et propre, de
préférence à un Monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 71, au
ler étage, à droite. 7469-2
Phamhra A louer, à nn monsienr de
VllOlUUrrJi toute moralité et travaillant
dehors, nne chambre meublée et indé-
pendante. — S'adresser à Mme Robert-
Dennler, rne de la Serre 85 , à l'épicerie.

8129-2
ï Affamants A louer P°ur St-MartinLUgcillolllS. 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 a M. P. Ma-
roni. rue Léopold-Robert 66. 7853-2
I Affamant A louer de suite rue deLUgCUlCUl. la Oharrière 4 nn 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. 6809-14*

I.nffAmant A louer de 8nita un l08e"LUgOilICllIi. ment de trois pièces et
dépendances, situé rue Jaquet-Droz, au
premier étage. 6009-15*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
PhamhrOB A louer de suite & des per-
UllalllUl CD* sonnes d'ordre une ou deux
chambres non meublées pouvant être
utilisées pour bureau. 6304 18*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

(.Affamants A louer pln»*«rara beaux
UUgcUlUlUB. logements de 3 et 4 pièces
bien exposés au soleil depuis 400 à 600
francs pour St-Martin 1893. 6212-20'

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

Station centrale. ZïtTZiï
tin 1893, place de l'Hôtel-de-Ville 5 , an
ler étage, composé de 3 pièces, enisine
•t dépendances. — S'adresser an Grand
Bazar dn Panier Fleuri. 5208-45'
I Affamant Pour cas imprévu à. louerliUgcIllcIlL. pour St-Martin prochaine
nn logement de 8 pièces au ler étage, à la
rue de la Paix, près du Collège de l'Abeille.

S'adresser chez M. A. Noitaris, entre-
preneur, rue de la Paix 53 bis. 7937-1
Haffaoin Ou offre a louer pour Saint-
fllaguSlIl. Georges 1894 un petit maga-
sin avee logement bien exposé. 8073-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
PhamhrA A louer, a un monsieur de
UilomUI Ci toute moralité et travaillant
dehors, une petite chambre meublée. —
S'adresser rue de la Demoiselle 59, au 3me
étage. 8054-1

An nffra P° ur tout de suite Ia couc,ie
Ull U111 u â un garçon pour coucher
tont seul. — S'adresser rue de l'Industrie
n* 21, au ler étage a droite. 8065 1

PhamhrA A louer ane bB "6 chambre
VuuIllUlrJi non meublée, au soleil levant
à une personne de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Doubs 15, au 2me étage.

8066 1
rhamhrA A l°aer unB chambre bien
fUalMMi c, meublée, exposée au soleil ,
i une personne tranquille et travaillant
dehors. — S'adresser rue Léopold-Robert
n* 4, au 2me étage. 8082-1

il M IM d il * ,oner Ponf St-fieorgesîIltl griMll. 1894 an magasin avec
arrière-magasin, pins denx chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser
chez Hme venve Streiff, rne Fritz-Conr-
voisier 3. 7875-1

Un tel appartement %?$&
alcôve et vaste corridor est à remettre de
suite ou ponr St-Martin 1893, rue Léo-
pold- Robert 60. 7756-1

A vendre à la même adresse, un bel
ameublement de salle A manger, un de sa-
lon, nn potager et autres articles de ménage.

On demande à louer &f î£
chaine une MAISON dans les environs
de la Chaux de-Fonds, de préférenca aux
Eolatures, si possible une maison pour
une petite famille. — Pour les renseigne-
ments s'adresser â L. G. n SO, Saint-
Imier. 79dl 2

On demande à acheter guia
bt°eurréâ

secondes. — S'adresser rue Léopold-
Robert 12, an 2me étage. 8281-3

On demande à acheter fre6r
nn

C0
Pê:

tit balancier pour découperet en bon état.
S'adr. au bureau de I'IMPARTI IL . 8055-1

Innaraîl <-)n offre a ?endre un excel-
S|iyalcll. lent appareil de photogra-
phie I! ' ls , 3 châssis doubles, lanterne,
cuvettes, obturateur à guillotine et tous
les accessoires. On se charge d'appren-
dre A 1a personne qui rachètera la
manière d'opérer. — S'adresser A la bras-
serie de la Lyre , rue du Collège 23.

8261-3
Ilna inment Portante e8t a vendre ou
UUO JlllatUl i, échanger conti e un bon
cheval de trait, au chantier PBéIRE, à la
Chaux- de- Fonds. 8259-3

t anarîfi ®6 magnifiques canaris hol-
 ̂ itUariS. landais, véritable race, sont

A vendre, ainsi que plusieurs cages. Prix
modérés. — S'adresser à M. Hentzi , rue
de la Demoiselle 18. 8279-3
l in-nril/inEi Un magnifique accordéon
mi/UlUCUll. viennois A 8 rangs est à
vendre à prix modique. — S'adresser A
M. A. Hentzi, rue de la Demoiselle 13.

8280 3

â VAnilrA ou à échanger contre un plus
ICslUlO petit , un établi de menuisier

grand et solide, avec vis des mâchoires
en fer. — S'adresser rue du Versoix 9, au
second étage. 8288-3

A vendra faute de Placa une grande
• vUUl rJ quantité de canaris et

mulâtres , ainsi que plusieurs grandes
et petites volières. - S'adresser chez Léon
Dnpin, rue de la Serre 95. 8161 2

â VanrirA un ètabli a d places pour
ICllUlc peintres ou graveurs , des

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

A vnn/ IrA nn fort balancier, en bon
VcIluTc état. 8164-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A vnnrlro des nts Propres, crin animal,
ICIIUI D ut pliant, petit pupitre, chai-

ses en jonc, tables rondes et de nuit, lite-
rie complète. Prix très bas. — S'adresser
rue de la Oharrière 19, au ler étage , à
gauche. 8176-2

4 VAndrA tme roue et un tour de P°HS~
IcllUlo seuse de boites. — S'adresser

chez M. Fankhauser, rue de la Prome-
nade 3, au rez-de-chaussée, A gauche.

8181-2

A VAndrA 2 !«><»»««•» en bon état. —icilUl O S'adresser A l'épicerie, rue du
Marché 1, A côté de l'imprimerie. 5410-26'

A VAndrA un P*rro,Iuct d'Afrique
ïcllulc gris perlé , jeune et appri-

voisé. — S'adresser au magasin d'épice-
rie, rue dn Parc 69. 8075-1

A VAndrA deux potagrer« usagés
ÎUHUI U dont un avec bouilloire, et

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

Pitinn A vendre nn beau piano, usagé
1 îallUt mais encore très bien conservé.
Prix avantgaenx. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 27, an 1er étage. 8067-1

A VAndrA un Petit PO*»*®*" nsagé,
icuui c mais bien conservé. — Sa-

dresser rne de la Oharrière 10, au rez
de chanssée. 8077 1

i*Ardn dimanche après-midi an bois du
l CI UU Petit- Château, un parapluie
laine avec manche d'Ivoire. — Le rap-
porter contre récompense rue St-Pierre 14,
au second éta ee. 8269 8
PArdn 4e Bcll-Air en ville une bottine
I VI UU à boutons. La rapporter con-
tre récompense au bureau de I'IMPARTIAL.

8182-2
PArdn sur la Place de l'Ouest pendant
I clUU le marché, un porte-tube d'une
lampe A suspension. — Le rapporter,
contre rcompense au bureau de 1 IMPAB-
TIAI_ . 8165 1

Mon désir ist ds partir il te monde
vour être avee Christ , ee qui me sera
teotieoup meilleur.

Phi l if j .  I, Î3.
Monsieur Léon Kunz Worpe et sa fille,

Monsieur et Madame Worpe Kiinz , Mon-
sieur et Mme Worpe-Cavin et les familles
Bourquin, Schupfer, Eûnz, Yon-Arx et
Jeanneret-Von-Arx, Ingold et Binggeli,
Monsieur Vaucher Kunz A Fleurier, Mon-
sieur Hanry Droz-Worpe à Oortèbert ,
les familles Perrenoud au Locle et à la
Chaux-de-Fonds ont la profonde douleur
de faiie part A leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
épouse, mère, fille, nièce et parente

Madame Bertha Kiinz-Worpe
que Dieu a rappelée A Lui dimanche soir
dans sa trente-huitième année.

La Ohaux de-Fonds, le 26 juin 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mercredi 38 cou-
rant A 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 77.
Le présent avis tient lieu de

lettre de f aire part. 8216-1

monsieur et Manama Paul ferret et
leurs enfants Emma et Lucie, Madame
veuve Eugénie Wuille-Perret et ses en-
fants A Fleurier, Monsieur et Madame
Zélim Perret-Perret et leurs enfants à la
Sagne, Madame veuve Sophie Perret-
Wuille et ses enfants A Boadry, Monsieur
Auguste Maire-Jacot et ses enfants A la
Sagne, Madame veuve d'Augustin Maire
et ses enfants au Locle, Monsieur et Ma-
dame Louis JeanRichard et leurs enfants
A la Sagne, ainsi que les familles Perret,
Wuille, Maire, JeanRichard et Perrenond
ont la douleur de faire part A leurs parents
amis et connaissances de la grande perte,
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher pète, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère , oncle et parent

Monsieur Numa Perret
enlevé subitement A leur affection, mardi'
27 courant, A l'Age de 64 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 27 juin 1893.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu jeudi SO courant,
A 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire , rue du Doubs 107.
Le présent avis tient lieu de

lettres de faire-part. 8296-3

Messieurs les membres des Société sui-
vantes :

La Mutuelle) des graveurs et goil-
looheurs, La Prévoyante, Le Syndi-
cat dea ouvriers graveurs et guillo-
oheurs, La Mutuelle , Le Cerole da
Sapin, les Armes Réunies sont priés
d'assister jeudi 29 courant A 1 heure après-
midi au convoi funèbre de Monsieur
Henri-François Bon, frère et oncle
de MM. Auguste Bon et Jean Lanz Bon,
leurs collègues. 8390-2

Monsieur et Madame Auguste Bon,
Madame veuve Vouga et sa fille , A Paris,
Monsieur et Madame Jean Lanz-Bon et
leurs enfants, ainsi que les familles Bon-
hôte, Dellesmillier et Quinche font part
A leurs amis et connaissances de la perte
de leur cher frère, oncle, grand-oncle et
cousin

Monsienr Henri-François BON
que Dieu a rappelé A Lui, mardi 27 cou-
rant à l'Age de 67 ans et 6 mois, après
une longue et douloureuse maladie.

Ohaux-de-Fonds, le 27 juin 189d .
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Jeudi 29 courant,
A 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rne de Bel-Air 8 A.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire Dart. 8289-3

J «1 patiemment attendu l'Eternel ; Il '
l'est tourné vers moi et il a ouï mon cri

Fa. XL, v. 1.
Monsieur et Madame James Perret-

Steudier et leurs enfants, A ia Ohiuxrde -
Fonds, Mesdemoiselles Elisa et Mathilde.
Perret , A NeuehAtel, Monsieur et Madame
H. -E. Perret Niehans et leurs enfants, à
la Chaux-de-Fonds, Monsieur et Mada-
me Oharles Lardy-Mathey et leur famille,
A NeuehAtel, Madame C. Calame-Mathey
et sa famille, A Corcelles, la Chaux-de- ".
Fonds et Genève, Monsieur , Madame et
Mademoiselle Ed. Kestner - Mathey, A
Neuchâtel, Monsieur Victor Reutter et sa7
famille, A Neuch&tel et A la Chaux-de-
Fonds, Madame Henriette Monnih-Per-
ret, A Neuchâtel, les familles Delachaux
et Sandoz, A la Ohaux-de-Fonds et A
Avignon, Monsieur Louis Bégoz et sa
famille, A Paris, Monsieur Paul Bégoz, A.
Valence, Monsieur et Madame H. de Nie-
derhse usera et leurs enfants, A Ribeau-
villé, on , la grande douleur d'annoncer
A leurs parents, amis et connaissances, la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère mère, belle-
mère, grand'mère, sœur , belle-sœur, tante
et grand'tante,

Madame venve Cécile PERRET
née Mathey,

que Dieu a retirée A Lui lundi, après une :
longue et pénible maladie, dans sa 73ms :
année.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu mercredi SS
courant, A 4 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Serre 3,
NEOOHA.TEL.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 8291-1

Les membres des ooiètes suivantes :
Graveurs et guillooheurs,
Les Jurassiens bernois,
La MutueUe
sont priés d'assister mercredi 28 courant
A 1 heure après-midi A l'inhumation de
Mademoiselle Augustlne Gabrle»
belle-sœur et tante de leurs collègues : i

MM. Eugène Marchand.
Edouard Marchand.
Ernest Marchand.

8271-1 Albert Richard.

Les membres des Sociétés suivantes :
La Fraternité , La Solidarité, La Pré-
voyante, La Paternelle, Les Syndi-
cats des patrons et des ouvriers
graveurs et guil ooheurs , Le Cerole

lontagnard et Les amis de la Mon-
tagne sont priés d'assister mererdi 28
courant, A 1 heure après-midi au convoi
funèbre de Madame Bertha Kunz*
Worpe, épouse de M. Léon Kunz-
Worpe , leur collègue. 8217-1

Monsieur et Madame Engène Marchand
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Albert Richard-Marchand et leur enfant,
Madame veuve Miserez et leurs familles
ont la douleur de faire part A leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent de faire en la personne de

Mademoiselle Augnstine 6ABRIE
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand'-
tante et parent?, aécédée lundi 26 juin,
dans sa 68e» année, après une courte ma-
ladie

La Chaux-de-Fonds, le 27 juin 1893.
L'inhumation, A laquelle ils sont priés

d'assister aura lieu mercredi 38
courant , A i heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Industrie 2.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 8270-1
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MERCERIE — BONNETERIE — ARTICLES POUR COUTURIÈRES
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Grand choix de Cotons à tricoter noir et couleur. Tricotage à. la machine.
Bas noirs pour dames et enfants. Chaussettes. Ganterie pour daines. Jupons bro-
dés. Jupons tricotés. Cache-corsets. Broderies de Saint-Gall. Grand choix de Tabliers
cotonne pour dames et enfants. 3497-4

Tabli ers nouveauté. — Blouses p our dames.
Articles pour bébés: Capots, Langes, Bavettes, Brassières, Robettes.

Grand choix de Cravates riches et ordinaires. Lavallières.
RUBANS. — DENTELLE guipure écrue et noire pour garnitures de robes.

SPÉCIALITÉ DE CORSETS. — DOUBLURES POUR ROBES
PRIX TRÈS AVANTAGEUX Le magasin est ouvert le dimanche de 9 heures à midi.

Rne Léopold-Robert 64.
On offre à louer de suite on pour

St-JMartln 1893 un grand magasin
convenant à tont genre de commerce avec
appartement y attenant.

An Sme étage nn magnifique appar-
tement de 3 pièces, alcôve et dépendances
avec balcon.

Pour St-Martin 1893, nn grand
pignon de 3 pièces, alcôve et dépendances.

S'adresser A M. A. Ohassot, rne Léo-
pold-Robert 64, au pignon. 8170-2

Séj our de campagne
et BAINS OU LAC

Mme Dr SCHNEIDER, à Cerlier
(lac de Bienne), recommande sa maison
aux personnes qui désirent faire nn
agréable séjour A la campagne ou pren-
dre les bains du lac. 7563-1

POUSSETTES
Toujours un très beau choix. Fabrica-
tion Baisse. Solidité garantie.

PLIANTS pour jardins
avec ou sans dossier. 7564-297

Petites chaises ponr enfants
An Grai Bazar in Panier Fleuri

C3- 3E*. -A. IV 13 HZ
Brasserie de LA LYRE

28, rue dn Collège 23. 8245 -1
Ce soir Mardi 27 Juin

dès 8 h. du soir,

CONCERT D'ADIEUX
donné par

E TuOfflpn/fl c^cr^
arec le concourt de

l'Orchestre des Amis
Chansonnettes comiques. Danses nègres,

etc., etc.
ENTRÉE LIBRE

Se recommande, A Rlnggar dit Bâtas!

Société ies Amis les Arts.
Messieurs les actionnaires sont convo-

qués en assemblée générale le mercredi
SS foin, A 2 henres de l'après-midi au
Musée de peinture (Collège indus-
triel) pour assister an tirage de la loterie
clôturant l'exposition.

Pour le Comité :
8228-1 Léon Gallet, président.

PÂTISSERIE MODERNE
37, rue Léopold Robert 37.

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

Petits pains de Rolle
et Brioches.

PATESJFROIDS
C__I»K1.*M3«S 8107-2

nAn __ _ _t __ -mm Encore de la place
J» tJ-MJS-l WM M » pour quelques
pensionnraires 4 la Pension Schenk a la
Synagogue. 

Fttr de!» AïMte SSËS *che wunsehen billig franzôsische Stunden
zu nehmen, je von Abends 8 Va Oder 9
Uhr und Sonntag Nachmittags, kôunen
sich anmelden bei Frau Schenk, Kost-
haus, in der Synagoge. 8256-8

-= ATTIS =-
M. Louis KUNTZ , représentant de la

maison HUG FRERES et Oie. a Bâle se
trouvera de passage à la Chanx-de-Fonds
deux fois par mois.

Prière aux personnes désirant faire
l'acquisition d'instruments de musique
de déposer leurs demandes et adresses
par écrit chez Mme Bonnet, rue de Bel-
Air 11, La Chanx-de-Fonds. 8255-8

Vente de fagots.
A vendre, dans la forêt des

Plainchis , près Les Hauts-Gene-
veys, 9000 bons fagots de sapin
à lr. 1».— le cent. (N-1184-Ce)

S'adr. Etude Ernest GUYOT,
notaire , à Bondevilliers. 8260-3

AUX TEMPERANTS
A remettre de suite un café de tempé-

rance ayant une bonne clientèle et beau-
coup de pensionnaires. A la même adres-
se, à vendre un beau mobilier de salon,
pen usagé et à bas prix. — S'adresser
rue Neuvs 9, an ler étage. 8230-2

A LIQUIDER „,-£,.
PICCOLIIMO

D'ARBOIS
& 65 et 75 ft*. l'hectolitre sans fût, sui-
vant âge. — Ecrire sous Plccollno
6993, an bureau de I'IMPARTIAL . 6993-2

Outils à vendre
On céderait à 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, à
faire les carrés , burin-fixe , renvois,
roues et autres outils, 50 quinquets à
gaz.

S'adresser ft M. Henri Grandjean , près
do la Gare. 8045-2

Pommes de terre.
Imperator s ft vendre ; 5000 kgr.

ensemble ou par lot ft prix raisonnable.
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

qni indiquera. 8113-2

Slusieurs magnifiques LOGEMENTS
e 2, I et 4 pièces, avec cuisines et dé-

pendances, jardins, cours et lessiveries.
S'adresser rue du Progrès 3. 7811-5

CONFISERIE DELADŒY
GLACES

à 4LM& c. partout ailleurs 50 c.
TÉLÉ PHONE 7687 1

D. HlfiSIG, rue du Versoii 7, Tient de recevoir des I Y FiTc _̂3 1Potages à la minute et des Sancisses anx pois, 8243 I à à L — *- "Ph il r
Dès aujourd'hui , il sera vendu à la

w GRANDE CAVE ALIMENTAIRE
9, RUE LÉOPOLD ROBER T, ainsi qu'au magasin RUE du PARC 17,

de belles

- Pommes de terre vieilles -
à 1 f ranc la mesure.

8244-» BUR1VIER-SCHWAB.

Incroyable ! Incroy able !

1UUHUBB
en véritable Lawn-Tenis, très jolies formes, valant
partont 5 fr. 50, au prix incroyable de fr, 1.95.

L. LASEK & C°
8144 2 successeur de A. MANDOWSKY.

???????????? :?*???????<???
! 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.

ê 

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

S'adr. au bnreau de I'IMPABTIAL. 8038 4

Attention !
On vendra me credi et samedi sur la

Place du Marché , devant l'imprimerie
Oourvoiser un grand choix de beaux
abricots du Valais, ft un prix inconnu
jusqu'à ce jour. 8219-2

Apprenti de bnreau.
Un jenne Allemand désirant apprendre

le français cherche nne place d'apprenti
dans nn bureau ou commerce quelconque.

S'adresser, sous initiales _ ____ . . K. 8168,
au bureau de riupiunix. 8168-2

Attention!
On demande des personnes sérieuses

pour la vente d'articles brevetés et sans
concurrence. — Ecoulement très facile
partout. Réclame gratis. — Adresser les
offres sous initiales A. V. 8ÎÎOO au
bureau de I'IMPABTIAL. 8200-1

Pressurage de Fruits
Ed. MORF

¦7, — Rue du Collège — '7.
8050-1 

Pensionnaires. °(S*"ïï8r
pensionnaires, ft 1 fr. 30 (café le soir)
et 1 fr. 50 (viande le soir). — S'adres-
ser rue de la Serre 8, au premier étage ,
ft droite. 8147-5

CRÉDIT MUTUEL OUVRIER
Bue de la Serre 16.

Escompte ; Comptes-courants ; Prêts sur
titres et hypothécaires (actuellement on
offre 80,000 fr. sur 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. 7829-5

Avis aux Fatiricants fle caflrans ?
Une machine ft limer les cadrans nou-

veau système et très peu usagée, est ft
vendre i bas prix. — S'adresser rue des
Terreaux 9. an rez-de-chaussée, ft droite.

8251-8

Engrais. - Guano
pour plantes et jardins. 8258 8

Droguerie Stierlin A Perrochet.

AMM1 vll uli
Une maison de banque de la localité

demande comme apprenti un jenne homme
sérieux et intelligent. 8213-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Horlogerie compliquée
Un horloger organisé pour livrer la

série demande des terminages de répé-
titions en tons genres et tontes
qualités. Fonctions garanties. — S'a-
dresser sous Ls. IV. 7838, Poste res-
tante, la Chanx-de-Fonds. 7838-2

Fabrication d'Ebauches
ponr SECRETS AMÉRICAINS

Bruts et prêts à mettre en boîtes.

LOUIS PFÔSY-ENGEL
rue de la Promenade 19.

8148-2 Se recommande.

CAFÉ TELL THIÉBAUD
JTis-à- ïis de la Gare des Cœudres (Sagne)
Dimanche 2 Juillet 1893

BAL M. BAL
BONNE MUSIQDE

8246-2 Se recommande.

Pressurage de fruits
chez 8043 4

n™ Hiiciismii
33, me ie la Demoiselle 33.

Café de Tempérance. m°nnded6à
louer, pour y installer un Café de Tem-
pérance, un local convenable avec loge-
ment, situé aux abords de la place de
l'Ouest. — Adresser les offres rue du
Parc 33, au ler étage, à gauche. 8252-6

Etnde A. Jaquet , notaire
A louer de suite :

«renier 30, ïL£iïl l0*em6n w-î
AnilO^UW©» teur de sceaux
et cachets de 1700 à 1730 de Bàle et d'Er-
guel ? Occasion unique.— Offres sous A.
B. 8039, au bureau de I'IMPARTIAL .

8039-1

Un bel appartement
au premier étage, avec trois pièces, bal-
con, alcôve , cuisine et dépendances, est
à remettre par suite de départ imprévu,
pour le 11 novembre prochain, tout
près du Collège de l'Abeille.— S'adresser
a Bl. Alf. Guyot, gérant d'immeubles, rue
dn Pare 75. 7879 1

Hme Ruth Perret
GILETIÈRE

r. de la Demoiselle ISO
au ler étage,

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

rBOUCŒ SOCIALÈ̂
ABATAGE

il 18 Juin aa 24 Juin 1893

8 Bœufs.
8 Veaux.
6 Poros.

ti 4 Moutons. .V, *»tj
RESTAURANT ROBERT

aux Jomc-Derrlère»

DIMANCHE 2 JUILLET 1893
dès 10 b. du mutin ,

Grande fête champêtre
organisée par la Sociét?

Dîner champêtre.
JEUX NOUVEAUX HT VARIÉS

JPont de danse.
Grande Répartition de Pains de sncre

aa Jea des 9 quill e».
Dès i heures de l'après-midi,

Grand Concert
DOKNft PAB 8171-S

. l 'Union instrumentale du Locle
n^M  ̂ En 

cas 
de mauvais temps, la

H^W fête sera renvoyée * huitaine.

EXPOSITION
de la Société des Amis des Arts à la

Gltavix-eae-FoiiciH
du 11 au 28 juin 7418-1

Salles du Musée de peinture
du Collège industriel.

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

BRASSERIE KRBMMEMCHER
«5, RUE DE LA SERRE 46

Dès aujourd'hui,

UA BIÈRE FRAICHE
en bouteilles de ia

Brasserie ULItlCH frères.
Vente au détail. 7830-5"

A remettre
nne Fabrique d'horlogerie bien
outillée, située à proximité de la Chaux-
de-Fonds et pouvant produire deux gros -
ses de montres par jour. — Adresser les
offres sous initiales A, 8. F., Poste res -
tante, Chaux-de-Fonds. 8348-1'

OCCASIOJHJNIQDE
A vendre à moiti é prix, aux Ponts-

Martel une jolie petite propriété, com-
posée d'une maison d'habitation com-
prenant 8 chambres, eau à la cuisine,
tout le confort désirable et un joli jardin
avee pavillon. Situation magnifique, air
excellent , forêt derrière la maison. Sé-
jour d'été très agréable et maison chaude
en hiver. 8J01-6

S'adresser à M. Georges Huguenin A
Genève ou à H. A.-J. Robert, notaire,
aux Ponts-Martel. Conditions très avan-
tageuses pour le payement.

Une dame se recommande au public
pour le raccommodage, dégraissage et re-
passage d'habits de messieurs. Travail
fidèle. Prix modique. — S'adresser rue
du Premier-Mars 12 A , au 3me étage.

8240-3

Fonderie Albert PerriD-Branner
Rue de la Serre 25.

Outils de monteurs de boites à vendre :
Un beau jeu de grandeurs en fer et

bronze tout neuf pour emboutir et agran-
dir, roues, étaux, tours , soufflet , crochets
pour tours et portes, chevilles, ete.

jMM-a

A la Moi» Nationale
Eue Léopold-Robert 28 a.
Liquidation de quelques articles d'été

pour hommes, femmes et enfants, à des
prix très avantageux. 8111-2

Etnfle Charles - U. SANDOZ, notaire
/, Rue de la Promenade 1.

A louer pour St-Martin prochaine ou
plus tôt si on le désire, un bel appar-
tement de deux pièces et dépendances,
situé rue de la Promenade 1, au premier
étage. 8119-3

A louer de suite un appartement
de I pièces et dépendances, situé rue de
l'Industrie 9, au ler étage. 8120-3


