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Sentaohe Evangélisation (Lokal : Envers 30).
— Mittwoch, Abends 8 V« Uhr Bibelstunde.

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

Bnglish oonversing Club. — On Wednesday
evening at H V» o'clock , gênerai meeting, at the
Café du Premier-Mars.

Club dee Dérame-tot. — Réunion, mercredi 28,
& 8 '/« h. du soir, au local,

aelveùa. — Répétition , mercredi 28, & 9 h. du soir,
au Cercle Montagnard. — Par devoir.

Cenoordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 28. ,
. Abends 8 »/« Uhr, Café de la Croix-Blanche.
(Chœur mixte catholique national. — Répéti-

tion générale, mercredi 28, à 8 h. du soir, au local.
Musique militaire a Lea Armes-Réunies » . —

Répétition générale, mercredi 28, à 8 >/, h. du soir,
au Casino.

if txnîare du Griitli. — Répétition générale, mer-
credi ï8 , ft 8 *¦/« h. du soir, au Café du Progrès.

Société d'esorrme. — Assaut, mercredi 28, à8>/ , h.
du soir, au local.

Seotion fédérale dea aoua-offloiera (Escrime et
Cagnotte). — Réunion, mercredi 28, ft 8 '/, h. du
soir, au Collège de l'Abeille.

Ç!azin-**uib. — Réunion , jeudi 29, à 8 >/, h. du
soir, Brasserie Erummenacher.

Beutsohor Oremlaohter Klrohen Cher. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 29., Abends 8 *¦/ * Uhr,
Im Lokal.

ŒSlub dea Grabons. — Réunion, jeudi 29, dès 8 h.
du soir , au local.

.••oiéti de (ryaonaatique d'hommes.—Exerci-
ses , jeudi 29, ft 8 '/ , h. du soir , ft la "rende

'Halle.
Société de jeunes gêna L'Amitié. — Assemblée,

jeudi 29, ft 8 Vi h- du soir, au local (Chapelle 5).
Club de la Pive. — Séance, jeudi 29, ft 8 1j _ h. du

soir, au Cercle.
•Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 29,

ft 8 Vi h- 'i» soir , au local , Brasserie du Cardinal.
Sténographie Stolze. — Heute Abend Fort-

bildungs-Cursus, im Lokal.

L* Guiu-de-Fonds

Le Temps reçoit de son correspondant par-
ticulier la lettre suivante :

Tokio, mai 1893.
Le littéra teur japonais est devenu un être

fort banal , un grignoteur des bribes du passé.
La révolution qui s'est accomplie dans les
mœurs a tari la source de son inspiration.
Plus de coups de sabre, partant plus de dra-
me : le roman passionnel , dans un pays où la
femme tient juste la place d'un meuble, étant
à peu prés incompréhensible. La vieille so-
ciété est désagrégée, la nouvelle n'est qu'en
voie de formation.

Dans cette période transitoire, le pinceau
•de l'écrivain reste immobile. Si parfois il cou-
vre d'hiéroglyphes de longues bandes de pa-
pier, c'esl pour pasticher les œuvres ancien-
nes et rhabiller des légendes mangées aux
vers ou bien pour remplir les colonnes des
journaux qui ne sauraient ici avoir la préten-
tion d'être des recueils de littérature. Mais
quelle injustice vais-je commettre !

Un auteur dramatique a surgi, jeune, spiri-
tuel , irrésistible. Les Japonais le portent aux
nues avec l'empressement enthousiaste des
Italiens autour de Mascagni. Rapprochement
logique : le Japon n'a guère de grands hom-
mes dont la renommée ait franchi les mers,
et l'Italie n'en a plus.

— Mais qu'a-t-il produit , ce prodige ?
— Une comédie en trois actes, fort.plai-

sante vraiment , et qui fait courir tout Tokio.
Voici : un paysan bat sa femme. Passe un ci-
tadin qui veut s'interposer et reçoit des coups
de bâton de la femme et du mari. Arrivent
deux autres personnages, à la recherche d'un
médecin qui puisse guérir une jeune fille su-
bitement frappée de mutisme. La femme bat-
tue a l'idée de se venger de son brutal époux
et le désigne comme un guérisseur extraordi-
naire, très original , qui ne veut avouer sa
science que sous le bâton...

— Mais vous vous moquez ! c'est le Méde-
cin malgré lui que vous nous contez là !

— Tout juste. Et du commencement à la fin
le plagiat est aussi littéral que possible.

Après Molière, le jeune et brillant auteur
pillera sans doute Shakespeare et Victor Hugo.
Quand on prend du génie...

Les affaires , c'est l'argent des autres , voilà
l'aphorisme que le commerçant japonais a
compris admirablement le jour où les événe-
ments l'ont mis en relations avec les étran-
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gers. Sa moralité se ressent encore de son in-
fériorité sociale d'il y a vingt ans. Il était , à
cette époque, faible el méprisé au dernier
rang. Avec l'ouverture du pays au commerce
extérieur , sa fortune est devenue tout d'un
coup considérable. Son éducation n'a pas
suivi la même progression. Assez riche au-
jourd'hui pour être honnête, il n'a pas dé-
pouillé le vieil homme. Il fait du commerce
un peu comme les préteurs à la semaine font
de la banque et sa science se compose surtout
des petites ruses du métier au service d'une
fourberie originelle toujours en éveil. Il est
loin d'atteindre à la largeur de vues, à l'es-
Êrit consciencieux du commerçant chinois,

elui-ci est soucieux de donner et de conser-
ver à sa marque une bonne réputation ; sa
parole vaut un contrat. Celui-là place dans
l'un des plateaux de la balance son renom, le
respect des engagements librement consentis,
dans l'autre son intérêt immédiat : c'est le se-
cond plateau qui le plus souvent l'emporte.
En d'autres termes, il n'a aucun scrupule à
ne pas exécuter un marché qui , lorsqu'il se
réalise, ne lui procure pas les bénéfices espé-
rés au moment de sa conclusion. Le droit
coutumier japonais est un filet à larges mail-
les et il n'est pas besoin d'être fort habile
pour passer au travers.

De cette catégorie d'individus est sortie
une classe aisée qui ne tardera pas à devenir
puissante. N'en déplaise aux descendants des
plus nobles familles , du haut de ses sacs d'é-
cus, elle dominera bientôt la société japonaise.
A elle les biens de ce monde, le crédit et,
peut-être un jour prochain , l'influence poli-
tique. Le grand électeur ce n'est plus la Caï-
mio ou le Samouraï , le seigneur de la pro-
vince ou du village, c'est le banquier , l'indus-
triel , le commerçant, le manieur d'argent, le
capitaliste. Dans un pays où les principes ont
à peu près la valeur d'un mot, on devine les
conséquences d'une pareille évolution. Ce ne
sera pas l'un des moindres événements de ce
siècle que la transformation de ce peuple guer-
rier en peuple de marchands. Le Japon n'y
gagnera pas en moralité, mais l'argent n'a-t-il
pas toujours un peu sali ce qu'il touche ?

Après tout , le Daï Nippon n'est pas trop à
plaindre. Carthage n'a pas été sans gloire et,
malgré ses pieds d'argile, le colosse britanni-
que fait bonne mine dans le monde.

Intelligent , avisé, d une étonnante habileté
manuelle, paresseux comme un loir et, qu'on
me passe l'expression, godailleur à l'excès,
l'ouvrier japonais est un type extrêmement
curieux dans ce pays où il est toujours de tra-
dition que le fils continue la profession du
père ; son apprentissage a commencé à l'âge
où nos enfants jouent encore aux billes ou au
bouchon. A dix-huit ans, c'est déjà un artiste.
On le paierait, chez nous, de 15 à 20 francs la
journée. 11 reçoit ici un salaire moyen de 40
sous et s'en contente. Le temps n'est rien
pour lui et son travail pas grand'chose. Des-
sinateur original d'une spontanéité hardie et
pleine d'imprévu , ou ciseleur minutieux de
brimborions exquis, laqueur délicat ou bro-
deur inimitable , c'est son métier de produire
des chefs-d'œuvre, et il en fabrique comme il
ferait des meubles, des souliers ou de la ma-
çonnerie. L'un des ouvriers les plus payés au
Japon est le tailleur de pierre. Et savez-vous
où vous le trouverez cet artiste qui travaille
dans l'ignorance de la valeur marchande de
son talent ? Dans le plus vilain quartier de la
ville et dans un taudis. Encore n'est-ce pas
sans peine que vous arriverez jusqu'à lui. Il
vous aura fallu passer par deux ou trois inter-
médiaires, boutiquiers ayant pignon sur rue,
c frelons vivant du miel de la ruche ou-
vrière. »

Que messieurs les exploiteurs se pressent ;
leurs jours sont comptés. Le moment est pro-
che où , ici également, le travail et le capital
ne seront plus d'accord. Les Japonais ont , si
je puis m'exprimer ainsi , l'espri t d'associa-
tion dans le sang ; ils sont à ce point de vue
bien outillés pour la résistance et pour la
lutte. Leurs besoins augmentent peu à peu ;
l'argent , la seule monnaie du pays, est de
plus en plus déprécié ; insensiblement le prix
des denrées de tout genre s'élève. Patience ,
patience, le Japon , lui aussi , aura sa petite
crise sociale.

France. — Le congrès de droit pén al. —
La séance d'ouverture du congrès internatio-
nal de droit pénal a eu lieu lundi matin , dans
le grand amphithéâtre de la nouvelle Sor-
bonne, sous la présidence de M. Guérin, garde
des sceaux. A ses côtés avaient pris place MM.
Lejeune, ministre de la justice de Belgique ,
Prins, professeur à l'Université de Bruxelles,
président de l'Union internationale de droit
pénal , et un grand nombre de professeurs et
de jurisconsultes français et étrangers.

L'assemblée a élu le nouveau présiden t de
l'Union. C'est M. Leveillé, professeur de légis-
lation criminelle à la Faculté de droit, qui a
été appelé à ces fonctions.

Le congrès doit discuter les questions sui-
vantes :

Les sentences indéterminées. Rapporteurs,
MM. Brockway (Etats-Unis), van Hamel (Pays-
Bas), Prins (Belgique) . — Quelles mesures,
soit d'assistance, soit de répression , convient-
il de prendre à l'égard des mendiants et des
vagabonds ? Rapporteurs , MM. J. Drioux
(France) et le pasteur Robin (France) . — De
la méthode relative à l'organisation d'une sta-
tistique scientifique et uniforme de la réci-
dive. Rapporteurs. MM. Bodio (Italie,), van
Hamel (Pays-Bas), Kœbner (Allemagne). -—
Quelle est l'influence que les études sociolo-
giques et anthropologiques peuvent avoir sur
les conceptions juridiques fondamentales des
lois pénales ? Rapporteurs , MM. Alimena (Ita-
lie), Garofalo (Italie), Gauckler (France), de
Liszt (Allemagne), Tarde (France).

Dahomey . — Des émissaires de Behanzin
sont arrivés à Lagos. Behanzin paraît très ir-
rité du récit inexact qui a été fait de ses négo-
ciations avec le général Dodds. Aussi, déses-
pérant de pouvoir traiter avec les autorités
de Wydah , a-t-il donné à ses représentants
pleins pouvoirs pour s'entendre directemen t
avec le président Carnot. Du reste, Behanzin
dit avoir confiance dans les sentiments de
justice de la France.

Madagascar. — Le Figaro donne des ren-
seignements défavorables sur la situation à
Madagascar. Le résident général est obligé de
consigner les soldats de son escorte, afin d'é-
viter les insultes des Hovas, très surexcités
contre les Français. Deux pères jésuites ont
été mis à mort par la populace.

Allemagne* — Les élections au Reichs-
tag . — Contrairement à ce qui a été annoncé,
M. Bebel n'a pas encore opté entre Strasbourg
et Hambourg.

Mardi matin, à neuf heures, il manquait
encore 33 résultats sur 397 pour l'élection du
Reichstag. Sur les 366 élus on comptait 45
socialistes.

— Dans sa prochaine séance, le Conseil fé-
déral s'occupera du projet de loi militaire. Des
négociations sont déjà ouvertes entre les diffé-
rents gouvernements de l'empire, au sujet des
moyens par lesquels seront couverts les frais
du projet.

Le Vorwœrts croit que le projet sera soumis
encore une fois à une commission spéciale.

Bavière. — L'épidémie de fièvre typhoïde
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On écrit de Londres au Journal de Ge-
nève :

L'Angleterre est en deuil. Avec un admira-
ble sentiment de ce qui est dû anx douleurs
de son peuple, sans la moindre hésitation et
en ne consultant que son cœur et sa notion ,
si parfaite de ce qui est juste , notre souve-
raine a décommandé le grand bal de la cour
qui devait avoir lieu lundi soir , à cause de la
perte du joyau de notre marine de guerre'
le Victoria, lancé l'année du jubilé de 1887
et baptisé à cette occasion par la reine elle-
même.

La catastrophe a eu lieu sur la côte syrienne
dans la Méditerranée , en vue de Tripoli , à en-
viron six milles de large, le jeudi , à 5 heures
du soir, c'est à dire en plein jour.

La première nouvelle a été reçue auForeign-
Ofice vendredi matin , à 9 heures, et le minis-
tre comme les hauts employés n'étant pas en-
core arrivés à cette heure, il a fallu les appeler
par le télégraphe.

Sa Majesté a été prévenue à Windsor par
télégramme à 9 h. 20, et l'ordre royal décom-
mandant le bal, a été reçu à 10 h. 30 du
matin.

L'escadre de la Méditerranée , sous les or-
dres de l'amiral Tryon , faisait des manœuvres
tactiques , et c'est dans l'exécution de l'ordre
de < changement de colonne » qu'est survenue
la catastrophe. Les navires de l'escadre étaient
sur deux colonnes, à la distance réglementaire
de 165 mètres les uns des autres, le Victoria
conduisant la colonne de tribord et le Camper-
down celle de bâbord.

La manœuvre dont l'exécution vient de coû-
ter à notre marine de guerre son meilleur
vaisseau, consiste en un changement de côté
pour les deux colonnes de l'escadre qui res-
semble à la figure connue de quadrille : les
vaisseaux, en l'exécutant , forment par leur
sillage une série de figures en forme de huit ,
et c'est au nœud de cette figure, c'est-à-dire
au moment précis où les navires coupent leur
course respective, qu'est survenue la collision.

L'éperon du Camperdown , vaisseau cuirassé
de premier rang, a frappé le Victoria à l'avant
de sa tourelle contenant les deux énormes ca-
nonsfde cent onze tonnes qui constituent son
armement , et on doit augurer par les résultats
que le flanc du Victoria a été eventré longitu-
dinalement par l'éperon du Camperdown, ren-
dant ainsi inutiles les cloisons étanches cons-
truites en vue du coup transversal.

En moins de quinze minutes, le Victoria a
coule à pic dans un fond de quatre-vingts fa-
thoms (brasses), c'est-à-dire de 230 mètres en-
viron , ce qui exclut toute possibilité d'envoyer
des plongeurs examiner le vaisseau, ainsi que
toute tentative de sauvetage du matériel ou de
recherches pour les corps des victimes.

Avant de s'effondrer , le Victoria, comme le
Captain en vue da cap Finistère, en 1870, s'est
retourné et enfoncé avec sa quille en l'air.
C'est à cette circonstance qu'il faut attribuer
l'énoi mité des pertes de l'équipage.

Le personnel du Victoria comprenait 680
officiers et hommes d'équipage, sur lesquels ,
d'après les dernières nouvelles, 240 ont été
sauvés, ceux que leur , service retenait sur le
pont ; la perte totale est donc de 440 hommes
et officiers , dont l'amiral Tryon , commandant
supérieur de l'escadre de la Méditerranée , qui
meurt victime du devoir et qui a refusé de
quitter son bord autrement que le dernier.

L'Angleterre a remporté des victoires ou
subi des défaites qui lui ont coûté moins cher
en hommes, officiers et argent. Le Victoria,
de onze mille tonnes et de quatorze mille che-
vaux-vapeur, avait coûté au-delà de un mil-
lion sterling.

C'est un véritable sentiment de stupeur qui
s'est emparé de notre population , sans comp-
ter la douleur intense qui étreint toutes les
poitrines. Notre sécurité repose tout entière
sur l'efficacité et la puissance de notre ma-
rine. Voir ainsi disparaître dans un vulgaire
accident de manœuvre le joyau de notre flotte
de guerre n'est point pour nous rassurer sur
la portée d'une guerre avec une grande puis-
sance navale. Il est trop tôt et l'on risquerait
trop d'être injuste en traitant sans autres ren -
seignements de la question des responsabili-

tés, mais ce que notre public fait déjà , c'est de
se demander si la politique de constructions
navales suivie par notre amirauté est bien la
bonne.

Je me souviens personnellement qu'au mo-
ment des grandes fêtes navales de Portsmouth,
à l'occasion de la visite de l'escadre de l'ami-
ral Gervais, la grande différence dans la con-
struction des cuirassés des deux nations avait
frappé tout le monde, y compris nos officiers
de marine. Nos nouveaux cuirassés sont tous
dangereusement bas sur l'eau avec des borJs
de six à huit pieds seulement, tandis que pour
les cuirassés français la hauteur est double.

Est-ce que cette circonstance n'est pas pour
quelque chose dans la rapidité (quinze minu-
tes) avec laquelle un navire de onze mille ton-
nes a pu couler à pic ? Je ne suis pas compé-
tent pour décider de cette question , mais tout
le monde la pose.

L'amiral Tryon était considéré comme le
meilleur manœuvrier de notre service.

La catastrophe du « Victoria »



continue à Munich dans le régiment de la
garde du corps. Il y a eu jusqu 'ici 639 mala-
des et 16 morts'.

Autriche-Hongrie. — Le Neues Wie-
ner Tagblatt affirme , d'après des renseigne-
ments de bonne source, que M. Decrais, am-
bassadeur de France à Vienne, n'a pas été of-
ficiellement avisé de son transfert à Londres,
et que, par conséquent , il n'a pas été dans le
cas d'accepter sa désignation.

— On annonce qu'un ouvrier est mort du
choléra à Budapest.

— La représentation de la Passion à Ober-
ammergau, en Bavière, a dorénavant une ri-
vale. A Hœritz , en Bohême, le même specta-
cle a été organisé cette année pour la pre-
mière fois et a attiré une foule énorme.

Italie. — Quinze ordres du jour diffé-
rents ont déjà été déposés au sujet du projet
des banques, ce qui prouve que l'opposition
n'est pas d'accord. M. Di Rndini en a présenté
un signé par 70 députés , disant : < La Cham-
bre est convaincue que, pour rétablir le cré-
dit publie , il faut exclure toutes les créances
non liquidées des banques. »

— M. John Sauter , né à Oregon (Colom-
bie), mort dernièrement à Zurich , a légué à
l'Enfance abandonnée de Rome une somme
de deux mille francs en mémoire des nom-
breux hivers qu 'il a passés à Rome.

— Le gouvernement a derechef recom-
mandé aux députés ministériels de ne pas s'é-
loigner de Rome avant le vote de la loi sur
les banques. Comme l'opposition semble avoir
abandonné toute idée d'obstructionnisme, la
discussion sera moins longue qu'on ne le
craignait et la loi sera très probablement vo-
tée à la fin de cette semaine. On s'attend à ce
que la Chambre prenne ses vacances à la fin
de la première semaine de juillet. Après la
loi sur les banques et les budgets, il ne reste
plus à voter, en effet , que quelques petites
lois d'ordre secondaire.

Espagne* — Le conseil des ministres a
décidé la destitution du gouverneur de Tarra-
gone, qui a toléré une manifestation sédi-
tieuse.

— La Chambre des députés a ratifié les con-
ventions 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.

— L'instruction de l'affaire des anarchistes
de Madrid est presque terminée. Le juge
d'instruction divise les inculpés en trois grou-
pes : les auteurs et complices de l'attentat
contre la maison de M. Canovas ; les auteurs
et complices des préparations d'explosifs dans
le village Tetuan , près de Madrid , où habitait
Ruiz ; enfin , les anarchistes accusés d'avoir
pris part aux réunions et conciliabules à Te-
tuan et à Madrid pour faire de la propagande
et entrer en correspondance avec les anar-
chistes de province.

Russie. — On écrit de Varsovie :
La russification des provinces baltiques se

fait peu à peu d'après les ordonnances ren-
dues au début de la russification du royaume
de Pologne. C'est ainsi que le curateur des
écoles de Riga vient de lancer une circulaire
aux termes de laquelle il est défendu aux élè-
ves de tous les établissements d'instruction de
se servir d'une autre langue que de la langue
russe pendant les récréations à l'intérieur des
bâtiments de l'école.

Turquie. — Le sultan a reçu les am-
bassadeurs venus pour intercéder en faveur
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Raoul de Navery

— As-tu le droit de lui es demander. Les Phari-
siens exigeaient des miracles, et le Obrist les refu-
sait. Il faut espérer contre tonte espérance. Espé-
rer parce que Bien est bon, et qne nous sommes
ses enfants I

Cette chaleur d'âme, cette éloquence imprévue
jaillissant d'une façon soudaine de l'âme de Joce -
iyne galvanisait Mme de Miniac. -Elle retrouvait
par intermittence le courage et le vouloir. Alors ,
entrant dans les vues de sa fille , elle aussi comp-
tait quitter Saint-Malo, pour aller chercher au fond
des repaires de la côte barbaresque où ils ache-
vaient de s'éteindre, les captifs au nombre des-
quels respiraient peut-être encore Pierre de la Bar-
binais et Bobert de Miniac.

Le vieux docteur passait de la crainte à l'espé-
rance. Tantôt Jocelyne l'emportait par son influence
vivante, entraînante; tantôt le découragement re-
prenait le dessus. Oe qui était certain, c'est que les
forces de cette femme infortunée, affaiblies par une
longue lutte, diminuaient progressivement.

— Un miracle t répétait le docteur, il faudrait un
miracle I

Et ce miracle Jocelyne et Qanette le demandaient.
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des Arméniens. On croit le sultan disposé à
faire grâce.

Angleterre. — A la Chambre des Com-
munes, M. Gladstone dit que le gouvernement
des Indes a reçu pour instruction d'admettre
au monnayage l'argent qui est en route pour
les Indes, s'il le juge convenable.

Sir Richard Temple appelle l'attention du
gouvernement sur une dépêche de M. Clarke ,
gouverneu r de la presqu 'île de Malacca , qui se
rapportait à une entente entre la France et
l'Angleterre pour reconnaître l'indépendance
du Siam. M. Buxton dit que cette dépêche ne
confirme pas l'entente dont parle sir Richard
Temple. Le gouvernement ne croit pas utile
de la soumettre au Parlement.

La Chambre a continué la discussion du
budget de la marine. Elle a adopté le bill re-
latif à l'entente avec la Russie pour les pêche-
ries du Pacifique Nord.

Répondant à une question de lord Hamilton ,
le sous-secrétaire d'Etat dit que, d'après les
dernières nouvelles de Malte et de Tripoli , le
nombre des victimes de la catastrophe du Vic-
toria serait un peu moins considérable qu 'on
ne l'a cru tout d'abord.

— On assure que M. Gladstone annoncera
mercredi les mesures qu'il compte prendre
pour terminer la discussion du Home rule
entre le 20 et le 27 juillet.

— Le Daily Chronicle publie une dépêche
de Vienne disant que le congrès de la paix qui
devait se réunir en 1894 à Christiania n'aura
pas lieu.

— L'état de Cornélius Herz n'a pas changé.
— Le conseil législatif des Indes anglaises

a adopté lundi un projet de loi défendant le
libre monnayage du métal argent pour la
frappe des monnaies indiennes , fixant la va-
leur de la roupie à un shilling et quatre pence
et stipulant que les souverains et demi-souve-
rains ne doivent pas avoir cours légal , mais
sont acceptables dans le paiement des rede-
vances au gouvernement , aux trésoreries pu-
bliques. On propose éventuellement d'établir
l'étalon d'or aux Indes.

Etats-Unis. — Le gouvernement de
l'illinois a gracié trois anarchistes condamnés
à la prison pour l'émeute de Chicago de 1886.

République Argentine. — Le nou-
veau ministère est constitué ainsi qu'il suit :
Guerre, M. Pellegrini ; affaires étrangères , M.
Costa ; justice , M. Garcia ; intérieur , M. Cane.

Le naufrage du « Victoria »

On ignore encore en ce moment comment
s'est produite la catastrophe du cuirassé Vic-
toria. Quelques versions plus ou moins détail-
lées publiées par les journaux doivent être
considérées comme de simples suppositions.
Il est du reste très difficile de se renseigner
dans les clubs militaires et à l'amirauté , qui
évite soigneusement de faire des hypothèses.

On annonce que le gouvernement a décidé
que la cour martiale chargée de juger les otfl-
ciers responsables de la catastrophe se réunira
à Portsmouth , à bord du Victory, qui porte le
pavillon de l'amiral Clanwilliam , commandant
de ce port. La cour martiale sera présidée par
cet amiral.

*

Le cuirassé Victoria était un navire de cent
quatre mètres de long, de 10,470 tonneaux de
déplacement et de 14,000 chevaux. En acier ,
à deux hélices, il avait donné 17 nœud aus
essais.

La jeune fille brodait sans relâche, usant ses
yeux sur un travail minutieux, difficile , employant
les nuits comme les jours, s'efforçant de compenser
à ce qui manquait désormais au budget du modeste
ménage. Il n'était plus possible de songer aux le-
çons que donnait Mme de Miniac; quant à toucher
A la réserve destinée au salut de M. de Miniac, les
deux femmes auraient préféré mourir de faim. 6a-
nette ee montra héroïquement dévouée. Elle alla
voir ses fermiers, prit avec eux de nouveaux ar-
rangements, exigea non pas plus d'argent, mais une
quantité triple de redevance en œufs, poulets,
beurre et légumes. Il fallait que désormais elle en-
tretint la maison.

Elle fit davantage; en se levant plus tôt , elle ga-
§na une heure qu'elle employa à soigner le ménage
'une vieille demoiselle sa voisine; le soir elle prit

des travaux de couture.
La malade ne manquait de rien.
Autour de son lit, A la faible clarté d'une chan-

delle, les deux jeunes filles se groupaient le soir,
fiarlsnt à voix basse de ceux qui étaient partis snr
e «Sirius». Ganette, elle aussi, s'efforçait de croire

que Galauban survivait au désastre.
Quelquefois, trop absorbée et trop fiévreuse, Mme

de Miniac ne pouvait suivre l'entretien de Jocelyne
et de sa compagne; de temps à autre seulement elle
en saisissait quelques mots; malgré sa tristesse, ils
lui entraient dans le cœur, et la berçaient; elle leur
devait des rêves consolants, des réveils moins
amers.

Un soir on frappa à la porte de la maison de
bois avec une obstination bruyante. Qanette hési-
tait à ouvrir. Qui pouvait venir A cette heure ? Oe
n'était pas le médecin T On n'attendait personne.
Une minute s'écoula dans l'indécision, ma.s alors
ce fut un véritable roulement qui retentit sur la
porte de chêne, et ce bruit avait quelque chose de
martial, de triomphant, qui alla au cœur de Joce-
lyne.

— Ouvre, Qanette, il s'agit d'une bonne nou-
velle.

Bravement Qanette descendit.
A la clarté de la chandelle qu'eUe abritait de sa

main, elle aperçut un enfant.
— Mlle Jocelyne T demanda celui-ci.
— A pareille heure, que lui veux- tu ?
— Vous le saurez tout à l'heure, et vous me

remercierez... Vous devez vous appeler Qanette.. .
Il n'attendit point qu'elle répondit , grimpa l'es-

Son armement était très puissant ; il se com-
posait de deux canons de 111 tonnes , 413 mil-
limètres de calibre, en tourelle-barbette , d'un
canon de 25 centimètres, douze de 13 centi-
mètres, vingt-neuf pièces de pelit calibre à tir
rapide et huit tubes lance-torpilles .

Distribuée d'une façon très judicieuse , l'ar-
tillerie du Victoria présentait trois belles
lignes de feux qui faisaient grande impres-
sion.

Le frère unique de ce cuirassé, le Sans-
Pareil, a figuré à la revue navale de Gènes.

D'après un télégramme du Standard sur le
naufrage du Victoria, jusqu 'au moment où le
vaisseau s'abîma dans les flots , on vit l'amiral
Tryon à son poste, sur la passerelle , les bras
croisés.

Les canots de sauvetage ont sauvé autant
de monde que possible , mais l'aspiration
énorme de la mer causée par l'engloutisse-
ment du Victoria a entraîné jusqu 'aux pins
forts nageurs.

TRAITÉS DE COMMERCE

Le traité de commerce franco-russe a été
signé. Le protectionnisme français , moins in-
transigeant que lorsqu'il s'agissait de la Suisse,
son ancienne amie et sa modeste voisine , a ou-
vert largement les barrières du tarif minimum
pour y laisser passer les pétroles rasses, en
échange d'avantages qui ne présentent pas à
beaucoup près pour l'exportation française les
millions qu'elle a perdus par la rupture de ses
relations séculaires avec notre pays.

Ainsi tout ce que l'on avait dit à ce moment-
là de rintangibilité du système douanier in-
venté par M. Méline et ses amis a été complè-
tement oublié et tous ces dogmes soi-disant
sacrés ont été sacrifiés fort gaiement au fan-
tôme de l'alliance russe.

Nous ne réclamons pas , nous félicitons au
contraire les Russes d'avoir été plus heureux
que nous, nous bornant à constater avec phi-
losophie ce phénomène profondément humain
que, pour les nations comme pour les indivi-
dus, les amitiés d'hier et d'aujourd'hui pèsent
bien peu auprès de celles de demain. Seule-
ment que l'on ne nous parle plus de ce coran
protectionniste auquel on ne pouvait changer
une virgule et avec lequel il est , paraît-il , des
accommodements.

Les négociations commerciales engagées en-
tre l'Allemagne et la Russie viennent , au con-
traire , d'être rompues , en raison , dit-on à Ber-
lin , des exigences de ce dernier pays , aux-
quelles l'Allemagne a répondu par des contre-
propositions qui ont fait jeter les hauts cris à
St-Pétersbourg.

A Paris , on se plaît à voir dans cette rup-
ture l'effet du mécontentement causé dans les
hautes régions allemandes par le traité franco-
russe dont nous parlions tout à l'heure.

Cette brouille commerciale entre les deux
voisins n'est peut-être pas aussi définitive
qu'on a l'air de le dire , les diplomates n'ayant
rien su inventer de mieux pour leurs graves
marchandages que le procédé des cuisinières
qui tournent le dos au fournisseur pour se
faire rappeler.

Cependant , il n'est pas très probable que,
dans le cas particulier , l'affaire se renoue de
sitôt , le chancelier de Caprivi trouvant dans
cette rupture un excellent moyen de ramener
à lui le groupe frondeur et turbulent du parti

calier avec l'agilité d'un chat, et ce fut non point
précédé mais suivi par elle qu'il fit son entrée dans
la ehambre de la malade.

D'un coup d'œil il embrassa toute la scène : la
mère malade, blanche comme ses oreillers, et dont
le visage émaciè n'avait de vivant que ies yeux, car
le sourire, cette flamme des lèvres, s'était à jamais
effacé; puis Jocelyne droite au chevet, ses grands
yeux bleus fixes sur cette mère adorée qu'elle
voyait s'éteindre lentement.

D'un bond Servan fut au pied du lit de souf-
france. Il tomba sur les genoux avec l'impression
de ferveur et de pitié que tout martyre nons im-
pose, puis d'une voix rapide , coupée par l'émotion
qui lui serrait la gorge, il dit à Mme de Miniac :

— Vous ne me connaissez pas... Je suis Servan,
un des mousses du (Sirius*).

— Du «Sirius» I répéta Mme de Miniac, tout l'é-
quipage n'est donc pas mort ?

— Dame I fit l'enfant, il n'en est pas resté beau-
coup à vrai dire...

La main de Jocelyne se posa sur son épaule :
— Le capitaine T demanda-t-elle, oh I réponds-

moi, le capitaine...
— Prisonnier du Pacha, mademoiselle.
Le visage de Jocelyne s'éclaira subitement :
— Prisonnier t Mais il peut revenir alors , ses

frères feront pour lui tous les sacrifices possibles I
Prisonnier I pauvre noble cœur I

— Ensemble peut-être... murmura Mme de Mi-
niac, comprends-tu. Jocelyne, Pierre et ton père se
retrouvant dans les mêmes cachots.

— Mais toi î reprit Jocelyne , comment t'es-tu
évadé ?

— Par un sabord... Je suis mince, voyez-vous;
une fois â l'eau j'ai nagé... Pendant huit jours je
suis resté au bord de la mer lavant ma blessure,
mourant de faim, dévoré par la fièvre... puis entré
à Alger. J'ai cherché le consul... Un vrai père
pour les Français ... Après, ah I dame je me suis
obstiné à voir la vente des prisonniers... Je ne
voulais pas les perdre de vue... Le capitaine fut
mis dans les cachots du Pacha... Galauban devint
prisonnier sur les galères... O'était déjà quelque
chose de savoir où les retrouver tous deux... Mais
il me fallait aussi Jean-la- Grenade et Poigne-
d'Acier... Pour notre pauvre Yvonnet, le joueur
de hautbois, on l'a emmené dans la campagne....
Le chirurgien apprend la médecine i un docteur
turc... Ohl j'ai eu de la chance! figurez-vous

agraire qui s'était montré , on le sait , très hos-
tile à ce traité .

Si, en manière de représailles , il décide ,
comme on le dit , d'élever dans de fortes pro-
portions les droits sur les blés rasses, il cau-
sera une très grande joie aux agriculteurs
prussiens [qui , peut être, se montreront en
échange plus coulants sur le projet militaire
et , en généra l, sur la politique du gouverne-
ment.

Gothard. — L'assemblée générale des ac-
tionnaires du Gothard a accepté les comptes
de l'exercice 1892, et décidé de distribuer , se-
lon la proposition du Conseil d'administra-
tion , un dividende de 6 llt %•

Secours mutuels. — La réunion des so-
ciétés de secours mutuels de la Suisse ro-
mande a eu lieu dimanche à l'Hôtel de Ville
de Lausanne. 70 délégués environ étaient pré-
sents, représentant 4561 mutuellistes du Jara
bernois , 2000 du canton de Fribourg, 9323 du
canton de Neuchâtel , 2143 de Genève, 1093
du Valais et 8272 de Vaud , soit un total de
27,393 sociétaires.

La réunion a décidé la création d'une Fédé-
ration des sociétés de secours mutuels de la
Suisse romande. Les statuts en ont élé adop-
tés et le comité central nommé. Les membres
neuchâtelois qui font partie de ce dernier sont
MM. Latour , à Corcelles , L. Muller , à la Chaux-
de-Fonds , et Chabloz , au Locle.

L'assemblée a exprimé le vœu que la loi
sur l'assurance en cas d'accident ou de mala-
die , prévue par l'artiile 34 bis de la constitu-
tion fédérale , soit adoptée et mise en vigueur
le plus tôt possible.

En ce qui concerne le projet de loi sur l'as-
surance contre la maladie , l'assemblée désire
qu'il soit beaucoup simplifié et ne revête pas
un caractère bureaucratique ; que le principe
d'assurance contre les maladies soit obliga-
toire pour tous et entraine pour chacun une
égalité de devoirs et de droits ; — que la loi
détermine le minimum d'indemnités que les
sociétés doivent avancer.

L'assemblée pense que l'article 162 du pro-
jet statuant que les caisses libres d'assurance
contre la maladie sont tenues de remplir à'
l'égard de leurs membres tontes les presta-
tions auxquelles seront soumises les caisses
communales , sans leur accorder les mêmes-
éléments de ressources, rend impossible la
continuation des sociétés existantes dont le
maintien est cependant assuré par l'article
34 6is Cf .  L'assemblée demande enfin que
dans le cas où les bases du projet seraient
maintenues , les caisses libres soient mises au
bénéfice des primes qni seront payées aux.
caisses communales par les employeurs en fa-
veur de leurs employés , ainsi que des sub-
sides qui pourront être imposés, le cas échéant ,
par la future loi à la Confédération , aux can-
tons et aux communes, en faveur des caisses
d'assurance contre la maladie.

Si les idées ci-dessus n'étaient pas prises en
sérieuse considération , l'assemblée ne craint
pas d'affirmer que le projet soulèvera une op-
position formidable de la part des sociétés mu-
tuelles.

L'assemblée des délégués estime que les so-
ciétés existantes ou à créer devraient être
chargées de l'administration de l'assurance
contre la maladie et, dans ce but, qu'elles doi-
vent être soumises à la surveillance de l'auto-
rité fédérale ; qu'une pins grande uniformité
devrait être apportée dans Torganisation des

Chronique suisse

qu'un marchand de Marseille m'a pris à son bord
pour me ramener en France... J'ai voulu revenir
à Saint-Malo afin de vous apporter des nouvelles ,
et aussi pour rendre aux armateurs du «Sirius* ce
que j'ai sauvé de leur navire...

— Et qu'as-tu sauvé, pauvre enfant ?
— Le pavillon ! répondit le mousse.
Il tira de son sein on lambeau de soie blanche

brodé de fleurs de lys et le tendit à Madame de
Miniac.

Celle- ci y colla religieusement ses lèvres.
Quant â Jocelyne elle serra dans ses bras l'hé-

roïque enfant.
— O'est bien, ce que tu as fait U t c'est beau I
— Galauban m'avait recommandé de lui faire,

honneur, j'y ai tâché.
— Et tu l'as sauvé, comme le drapeau ?
— Histoire de chanter un air et de lui jeter une

lime... lis se sont évadés deux ensemble... Je les
attendais à bord... Le capitaine ne savait rien...
Un bien brave homme, le capitaine Oroustiilae...
Mais il parait que les autorités turques lui auraient
fait uu mauvais' parti , si on avait su qu'il prenait
à son bord des captifs évadés... Le soir même j»
cachai Galauban dans la soute a charbon; le lende-
main il en sortit et se présenta devant Oroustiilae,
noir d'escarbilles, maigre de faim, des marques-
bleues sur le dos... Il faisait pitié... Oroustiilae me
condamna â recevoir vingt coups de garcette pour
avoir introduit des étrangers sur son navire... Il
me les doit encore... Quant â Galauban et A sou
camarade, ils sont à Marseille aidant au décharge-
ment du vaisseau.

— Est-ce que Galauban ne reviendra pas T de-
manda Ganette.

L'enfant secoua la tête.
— Il reviendra quand il aura tenu la parole qu'il

s'est donnée, de sauver son capitaine ou de mourir
A la peine

— Ah I le brave cœur I dit Ganette.
— Je le rejoindrai dans huit jours... Je suis re-

venu pour voir Mme de Miniac, et lui donner des-
nouvelles du capitaine... Je remettrai le drapeau du
«Sirius*, puis après avoir reçu la bénédiction de
l'aumônier de l'hospice , et embrassé la mère Ca-
chalot , je retournerai A Marseille... On y est plue
près d'Alger, voyez-vous...

(Â tuivrt.)



sociétés actuelles, tout en leur laissant la plus
grande liberté possible ; qu 'elles devront re-
cevoir indistinctement toutes les personnes
qui solliciteront leur admission.

L'assemblée émet enfin le vœu qu'ensuite
de l'adoption de la loi fédérale , les avantages
qu'en retireront les membres des sociétés de
secours mutuels soient supérieurs à ce qui est
généralement le cas aujourd'hui et qu'ainsi
l'application de l'art. 34 bis de la constitution
fédérale constitue un progrès sur ce qui est
actuellement.

Pendant la bagarre. — Quelques scènes
comiques n'ont pas manqué pendant la ba-
garre qui a eu lieu à Rerne. Un couple , marié
le malin , venant de l'Oberland , débarquait
tout joyeux à la gare et se rendait en pèleri-
nage à la fosse anx ours. Les jeunes gens ar-
rivèrent au Kâfiglurm au moment où la police
faisait une sortie. Ignorant ce qui se passait,
l'époux, bousculé , protesta d'un mot contre
cette réception peu hospitalière. Il n'en fallut
pas davantage pour qu'il fui saisi et incarcéré
au milieu des cris de désespoir de l'épouse
éplorée. 11 fut naturellement relâché le len-
demain , mais une nuit passée sous les ver-
roux est une peu gaie entrée en ménage.

Vers six heures, M. le conseiller fédéral
Deucher passait avec son fils sur la place de
l'Ours, lorsque soudain un jet d'bydrante l'i-
nonda des pieds à la tête et enleva de son
chef son haut de forme, qui alla nager dans le
ruisseau I

RERNE. — L'Université de Rame compte
actuellement 576 étudiants (604 si l'on ajoute
28 auditeurs). Ils se répartissent comme suit
«ntre les diverses Facultés : 38 théologien s
protestants , 7 théologiens catholiques , 109 ju-
ristes, 227 médecins , 180 étudiants en philo-
sophie et 43 élèves vétérinaires.

— Non seulement on est certain de la pré-
sence à Berne d'une demi-douzaine d'anar-
chistes étrangers, qui sont étroitement sur-
veillés , mais on sait aussi que des détectives
des pays voisins sont arrivés à leur suite.

ZURICH. — Des délégués du comité central
de la Société du Grutli et du comité du parti
démocrate-socialiste ont délibéré snr l'attitude
à prendre à l'égard du projet de loi snr l'assu-
rance fédérale. Après une longue discussion,
les décisions suivantes ont été adoptées à l'u-
nanimité :

1° La question de l'assurance contre la ma-
ladie et les accidents sera portée â l'ordre du
jour de l'assemblée des délégués de la Société
du Grutli , à Neuchâtel , et formera l'objet
principal de ses délibérations.

2° Il y a lieu de maintenir les thèses adop-
tées par le Congrès ouvrier de Bienne, et de
réclamer énergiquement la gratuité du traite-
ment pour tous les malades, la liberté des
caisses ouvrières de secours en cas de maladie
«xistantes, et l'administration des caisses d'as-
surance contre la maladie par les ouvriers
«ox-mêmes.

3° L'assemblée des délégués prendra les
décisions relatives à la tactique à suivre.

Hier a eu lieu au Casino d'Aussersihl , sur
l'initiative de l'Union ouvrière de Zurich , une
assemblée populaire , où l'on s'est occupe des
troubles de Berne (rapporteur M. Lang) et de
la question des ouvriers italiens à Zurich (rap-
jporteur M. Seidel).

Il y a déjà eu à Zurich , sur quelques chan-
tiers, des conflits entre ouvriers indigènes et
italiens.

SCHWYTZ. — On a arrêté il y a quelques
jours , à Einsiedeln , un homme qui n'avait
pour tout vêtement qu'une longue blouse,
serrée â la taille par une lourde chaîne , et
dont le cou était entouré d'une corde à la-
quelle ce singulier personnage attachait de
temps en temps une grosse pierre. Il a déclaré
«tre venu de l'Amérique du Nord et avoir
entrepris ce pèlerinage dans cet accoutrement
en expiation de ses péchés.

BALE-VILLE. — L'assemblée des actionnai-
res de la Banque de change et d'effets (Wechsel
und Effektenhank) a été très animée. Après
une heure et demie de vifs débats, on n'a pas
pu s'entendre sur la liquidation. Finalement
on a donné décharge de sa gestion à l'ancien
conseil d'administration incriminé , ainsi qu'au
nouveau.

GRISONS. — Election du Conseil d'Etat par
le peuple. Résultats de 80 communes sur 123:
MM. Buhler , 5.598 voix , Calonder 3,380, Pe-
terelli 5,683, Schmid 5,359, Vital 5,055, Ca-
menisch 3,003, Marugg 1861. MM. Buhler ,
Peterelli , Schmid et Vital seront sans aucun
doute élus.

ARGOVIE. — Une cartouche a fait explosion
sur la place de la caserne, à Aara u, pendant
qu'un instructeur était occupé à donner une
théorie. Un sous-officier et l'instructeur ont
-été blessés.

VALAIS. — On sait que par pétition du 25
mai dernier la fabrique de sucre Helvetia , à
Monthey, demandait à l'Assemblée fédérale de
réduire de 7 fr. 50 à 4 fr. 50 le droit d'entrée
pour les sncres bruts destinés au raffinage.

Le Conseil fédéral propose au Conseil légis-
latif de ne pas entrer en matière sur cette de-
mande.

VAUD. — Un pécheur de Faoug a pris à

Nouvelles des cantons

l'embouchure de la Broie un salut (silure) de
90 livres. La viande de cet énorme poisson a
été débitée vendredi au marché d'Avenches, à
raison de 50 centimes la livre.

«>* Mus ique. — Nous apprenons avec plai-
sir que la Musique militaire de Neuchâtel a
obtenu une seconde couronne dans la seconde
catégorie, au concours de Soleure. Rentrée
lundi soir à 8 heures, elle a été reçue à la
gare par la Fanfare italienne et un groupe
d'amis ; après avoir parcouru les rues de la
ville , la soirée s'est terminée gaiement au
Chalet du Jardin anglais , où des discours ont
été prononcés. La première couronne dans la
même catégorie (division supérieure pour
fanfares) est échue à une musique de Saint-
Gall.

— Mardi soir la Musique de Lugano a joué
au Chalet de la Promenade.

Chronique neuchâteloise

** Rectif ication. — Voici une rectification
3u'on nous prie d'apporter au compte-rendu

e la séance du Conseil généra l que nous
avons publié hier en 4e page :

Monsieur le Rédacteur,
Le procès-verbal de la séance du Conseil

général du 21 courant , publié dans votre nu-
méro de mercred i , à propos du rapport du
Conseil communal sur le postulat de la com-
mission des comptes relatif aux examens pour
le certificat d'études, me fait dire ceci :

« Enfin , il n'y a possibilité de comparer les
résultats entre eux , puisque l'élève est ren-
voyé après l'échec, et, en outre , MM. les ex-
perts ont décidé de modifier le système pour
l'obtention du brevet. >

Je ne sais si je me suis mal expliqué ou si
je n'ai pas été compris. Quoiqu 'il en soit , pour
l'édification du public et de celle aussi de mes
collègues du jury d'examen, voici comment je
crois m'être exprimé :

« Enfin , il n'y a pas possibilité de comparer
les résultats dans les différentes localités entre
eux, puisque l'élève est renvoyé après l'échec
subi sur la première épreuve qui est la dictée
orthographique.

« Pour pouvoir établir des comparaisons , il
faudrait que tous les élèves qui ont atteint
treize ans fussent obligés de passer les exa-
mens et qu'ils soient examinés snr toutes les
branches du programme, lors même qu'ils
eussent échoué dans une des branches dites
éliminatoires.

« L'incident provoqué par le postulat de la
commission des comptes a eu pour heureuse
conséquence aussi de faire examiner la ques-
tion dans son ensemble par MM. les experts
qui ont décidé d'apporter des modifications à
la manière de procéder dans les examens et de
comparer les résultats acquis. »

Je ne pouvais attendre la prochaine réunion
du Conseil général pour faire la présente rec-
tification. Cela n'aurait plus eu d objet ou plu-
tôt de portée.

Recevez, etc. Ch. R EDARD

0# Régional S.-C. — L'assemblée générale
des actionnaires annoncée pour jeudi 29 cou-
rant, à Saignelégier, aura lieu non à 9 heures
du matin , mais à 2 -•/¦» heures de l'après-
midi.

*# Souff lage du verre. — Il vaut la peine
d'aller voir travailler l'artiste modeleur et
filateur de verre dans l'établissement installé
sur la place d'Armes.

Rien de compliqué dans les appareils : un
comptoir sur lequel on voit des chalumeaux
de verre, une flamme puissante, une spatule
pour égaliser ou amincir quelques bords, et
c'est tout. Les doigts et le souffle de l'opéra-
teur font le reste.

Le verre est exposé à la flamme, qui le ra-
mollit ; le modeleur souffle dans le tube, l'al-
longe, le resserre, et voilà l'ébauche d'un gra-
cieux cygne ou d'un cerf lancé au galop qui
apparaît.

D'autres fois, c'est un vase au col élégant, à
l'anse en verre noir délicatement attachée, qui
sort des doigts agiles de l'artiste.

*# Amies des Malades . — Deux dons de
10 francs chacun nous ont été remis : l'un par
M. D. à M., l'autre par un anonyme de la
Chaux-de-Fonds.

Nous en accusons réception avec reconnais-
sance, nous recommandant une fois de plus
aux amis de notre œuvre et à toute personne
qui connaîtrait des cas où les services gratuits
de notre diaconesse visitante pourraien t être
utiles.

Bnreau du comité : Chapelle Mora ve, rue
de l'Envers 37.

* # Viande gratuite. — Le public est avisé
qu'il sera délivré gratuitement, jeudi 29 cou-
rant , à 7 heures du soir, aux Abattoirs de la
Ghaux-de-Fonds , de la viande provenant d'un
cheval de M. Fontaines.

Toute personne qui se présentera devra être
munie d une carte du poste de police.

(Communiqué. )

Gkroniqve locale

l'argent, a discuté longuement la question da
métal blanc.

On dit cependant que le Congrès ne sera
pas convoqué avant le mois de septembre.

— On signale de tous côtés des manifesta-
tions en faveur de l'abrogation du Shermann
bill.

Bucarest, 28 juin . — Le Timpal Journal,
officieux , donne des nouvelles sensationelles
sur la situation en Grèce.

D'après ce journal , deux banquiers de Bu-.
carest auraient reçu d'Athènes, via Constanti-
nop le, des renseignements privés sur de gra-
ves événements qui se préparent en Grèce.

On s'attend à l'abdication du roi et même à
une insurrection du peuple contre le gouver-
nement actuel et la dynastie.

Le mouvement serait secrètement dirigé
par les anciens présidents du conseil Tricou-
pis et Delyannis.

Paris , 28 juin. — Le Figaro raconte les
démarches faites auprès de lui en 1888 par
Norton , qui lui offrait de lui vendre des docu-
ments diplomatiques et une correspondance
privée.qui pouvaient perdre M. de Freycinet.
Il revint encore une foi s au mois de mars der-
nier avec des documents relatifs à l'affaire de
la mélinite.

Londres, 28 juin. — L'amiral Markham a
fait préparer un rôle complet des équipages
de la Méditerranée pour pouvoir connaître le
chiffre exact des victimes de la catastrophe
du Victoria.

Londres , 28 juin. — On mande de New-
York au Daily News que la décision prise par
le gouvernement indien au sujet de la ferme-
ture [de l'hôtel de la Monnaie produit une
grande émotion aux Etats-Unis. On réclame la
promulgation immédiate de la loi Shermann
sur l'argent.

Berlin, 28 juin. — Le résultat définitif des
élections est à peu près le suivant :

202 députés pour la réforme mililaire et
197 contre.

U est à peu près certain que le projet sera
renvoyé à une commission, de sorte que la
session du Reichstag durerait environ quatre
semaines.

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA C H A U X - D E - F O N D S

Dates Baromètre Thermomètre

I 8 h. Midi 5 b. 8 h. m.j Midi | S h. ».
mm. mm. mm. Degrés Centigradai

Juin 22 674 675 674 + U'U+2 0 +19Vi
» 23 670 669 669 -12 --14 --11
* 24 673 674 674 --12 --13 --12V»
» 26 679 680 680 --12 V-. --14 --11
» 27 680 683 682 --16 4-24 --Ï6
» 28 679 680 6tO 4-22 +25 »/,+24

Los hauteurs de 650 millimètres correspondent A
tempête, 660 mm. à plnie, vent, 675 A variable , 685
A beau et 705 i très sec.

Berlin, 27 juin. — La Chambre correction-
nelle du tribunal de première instance a con-
damné , aujourd'hui , le député antisémite
Ahlwardt , à trois mois de prison pour avoir
outragé, dans un discours, prononcé à Essen,
tous les fonctionnaires prussiens et en parti-
culier les fonctionnaires judiciaires.

Londres, 27 juin. — Dans sa deuxième édi-
tion , le Times publie la dépêche suivante de
Buenos-Ayres :

« Le gouverneur de la province de Buenos-
Ayres télégraphie au commissaire argentin à
Londres de revenir immédiatement dans la
République argentine , sans entamer des né-
gociations avec les créanciers de Londres.

> Le chef de la police a donné sa démission
en même temps que les ministres. »

Chicago, 27 juin. — Trente-huit maisons
importantes ont envoyé une dépèche à M.
Cleveland disant que la loi Shermann était la
cause principale de l'état des finances et de-
mandant la discussion de cette affaire au pro-
chain conseil de cabinet. L'abrogation de la
loi serait le meilleur moyen de rétablir la con-
fiance.

Tanger , 27 juin. — Le sultan est allé prier
à la mosquée de Mulai-Idris , le 22 juin.

Cette cérémonie a lieu ordinairement quel-
ques jours avant le départ du sultan qui quit-
tera probablement Fez le 1er juillet.

Cherbourg, 27 juin. — L'escadre du nord
a quitté Cherbourg , faisant route pour le
Havre. .

Rome, 27 juin. — Les organes du Vatican
publieront , aujourd'hui , une encyclique dans
laquelle le pape recommande vivement le sé-
minaire fondé aux Indes anglaises pour la fon-
dation d'un clergé indigène.

Le pape développe cette thèse importante
que l'Orient doit être converti par les Orien-
taux eux-mêmes.

Saint-Pétersbourg, 27 juin. — D'après les
informations du ministère de l'intérieur, le
choléra ne fait plus que très peu de victimes
dans les provinces d'où l'épidémie n'a pas en-
core complètement disparu. En Podolie, ce-
pendant , elle persiste plus qu'ailleurs et l'on
y a compté , du 16/28 mai au 5/17 juin , 102
cas de maladie et 31 décès.

Les rapports consulaires démentent les
bruits qui courent d'une nouvelle explosion
de choléra en Perse.

Service de l 'Agence Dalziel.
Berne, 28 juin. — CONSEIL NATIONAL. —

Les crédits supplémentaires , pour un montant
total de 794,000 francs, sont accordés sans op-
position.

M. Richard rapporte au sujet de la conven-
tion relative au choléra. U constate qu'elle
rentre dans la catégorie des arrangements in-
ternationaux ne modifiant pas la législation
intérieure. La convention a pour but de ré-
glementer la lutte contre le fléau,; elle aura
un excellent effet moral ; elle facilitera les
échanges commerciaux.

La ratification est votée à l'unanimité.
Au sujet de la création d'un bureau fédéral

d'hygiène publique, la commission propose
d'adhérer aux Etats. Il ne s'agit pas de créer
un bureau, mais plutôt d'en fixer le budget.

Berne, 28 juin . — Au Conseil national , la
loi concernant la création d'un bureau fédéral
d'hygiène publique est adoptée dans son en-
semble par 88 voix.

A 11 heures a lieu, en présence de l'Assem-
blée fédérale , l'assermentation des treize juges
et huit suppléants au Tribunal fédéral.

La séance du Conseil national est ensuite
reprise.

L'arrêté relatif au budge t de l'Ecole poly-
technique est ajourné jusqu 'à la présentation
d'un rapport sur la réorganisation de l'Ecole.

Plusieurs points de divergence sont réglés
par les deux Conseils.

Le Conseil national décide une séance de
relevée à 5 heures.

La clôture de la session aura lieu demain.
Le Conseil fédéral donne ce soir un dîner

aux juges du Tribunal fédéral.
— M. Attenhofer , nommé juge au Tribunal

fédéra l, demande un mois de réflexion.

Madrid , 28 juin. — Dix ouvriers ont été
ensevelis par un eboulement sur la route de
Fuentez à Témar.

Neuf sont morts sur le coup.
Montpellier , 28 juin. — Un accident de che-

min de fer s'est produit sur la ligne locale.
26 personnes ont été blessées dont plusieurs

grièvement. Trois wagons ont été mis en
pièces.

Londres, 28 juin. — A la Chambre des
Communes, sir Edward Grey déclare que le
gouvernement a raison de croire que le sultan
exercera son droit de grâce vis-à-vis des Ar-
méniens condamnés à Angora . Les témoigna-
ges ne sont pas suffisants pour justifier les
condamnations prononcées.

Dans la discussion du budget de la guerre,
M. Waddel dit que la poudre sans fumée a
donné des résultats surprenants.

Washington , 28 juin . — Le cabinet , à la
suite de la résolution du gouvernement des
Indes de suspendre le libre monnayage de

Dernier Courrier et Dépêches

WHÊÊÊÊ A. prix réduits ¦**** ¦

m T=*.- *- * SFtx-t -tr. * fr. i .K .  — Futaine de pantalon.
¦ H Cuir ie sanolier , la mèire o fr. 15."0. — Etoffes pour
aU Bl u ua'M, Tabliers el Pardessus , très solides à fr It. iS le
métré franco par (EttingCF & Cie., Zurich.

Echantillons de toutes lea étoffe *, à disposition. (3)

Pour tout manque d'appétit,
pour toute anémie, faiblesse des nerfs et du
cœur, rachitisme, scrofulose, faiblesse générale,
dans la convalescence (pneumonie, influenza,
etc.). on fera usaçe avec le plus grand succès
de l'Hèmato gène da Dr med. Hommel
(Hsemoglobinum dépurât, stérilisât, liquidum).
Puissant excitant l'appétit, goût très agréable.
Dans toutes les pharmacies. Demandez pros-
pectus avec des centaines d'excellentes attes-
tations uniquement médicales gratis et franco.
rvicolay & Co, laborat. pharm., Zurich.

6007-8*

OOBHE DU OEAMSBS, le 28 Juin 1893.

TAUX Cann. fahiuM Trais mail
ia 

1 aaaaaip. damanda affra dnaando aKn

franc» SV, 100.27'/, liOO.80 —
Belgiqoo »—8'/, 100.15 10C.J0
Allema-m* 4 «3.82'/, 153.95
Hollande 3-3'/, 108.M .'. 108.80
Vienne « 204.80 K». — —
laalie t 86.70 95.90
Londres chèque 26.24 —
Londres 2'/, 26. **3 15.27
Russie I 1.62 -
BBqne Français . . .  p' 100 100.20
BBan-roe Allemand* p- 100 128.8Î'/,
«0 Mark or p- 100 34.76
B-Ban<rae Anglais.. p' 100 55.?! — - ¦¦¦
Autrichiens p* 100 204.60
Roubles p' 100 2.62
Dollars el coup. ... p> 100 6.15 —
Napoléons p. K te. 100.SO

I
Escompte ponr le p*y» 3 • ,.
Tous nos prix s'entendent pour du papier banaakls «1 M

•ont valables true pour le jour da leur pukUcatios, »*¦¦¦*
réserve de variations important-*--.

SANaUB FBDÉRALB, ChawK>de-FoMtta
(Société anonyme)

a

les contrefaçons du délicieux Dépuratif Golliez
au bron de noix phospho-ferrugineux ; exiger sur
chaque flacon la marque des Deux Palmiers. Si-
rop anti-rachitique par excellence pour remplacer
l'huile de foie de morue. En fl acons de 3 francs et
5 f r .  50. 4 13439-2

Vente en gros : Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

Voulez-vous éviter



en vigueur, concernant la délivrance des bil-
lets circulaires pour voyages en France,

en Algérie et en Tunisie.

L'administration des cbemins de fer dn
P.-L.-M. fait délivrer les billets spéciaux dé-
signés ci-après dans ses principa les gares,
ainsi qu'à la gare du Locle :

1. Billets circulaires individuels et collectifs
pour voyages sur le réseau P.-L.-M., avec iti-
néraire établi au gré du voyageur. Ges billets
sont délivrés toute l'année pour des voyages
circulaires facultatifs devant former des cir-
cuits complètement fermés, afin que le voya-
geur revienne à son point de départ. Le par-
cours total de chaque voyage doit atteindre
300 kilomètres au minimum et sa durée de
validité est fixée à 30 jours jusqu 'à 1500 kilo-
mètres, 45 jours jusqu 'à 3000 km. et à 60
jours pour les parcours au-dessus de 3000
kilomètres. Les billets individuels sont per-
sonnels et les billets collectifs sont nominatifs
et ne peuvent servir qu'aux membres d'une
même famille voyageant ensemble dans la
même classe de voilure. Si la demande spé-
ciale en est faite au moment de la commande
des billets, les serviteurs attachés à une fa-
mille pourront voyager dans une autre classe
de voiture et même dans un autre train que
leurs maitres et dans ce cas il leur sera remis
des billets ad hoc, comprenant la même ré-
duction de prix. La réduction de prix des bil-
lets collectifs consiste dans le fait que les trois
premières personnes ont à payer le prix des
billets individuels, tandis que chaque mem-
bre dé la famille en sus des trois premiers ne
doit payer que la moitié du prix dn billet in-
dividuel.

2. Billets individuels et collectifs pour voya-
ges d'excursion sur les principales lignes de
chemins de fer français (Est, Etat, Midi , Nord ,
Orléans, Ouest et P.-L.-M.).

Les conditions de minimum de parcours et
de durée de validité des billets sont lés mêmes
qne sous chiffre 1 ci-dessus. Quant au prix
des billets collectifs , il est pour deux person-
nes celui du billet individuel doublé ; pour la
troisième personne, le prix du billet indivi-
duel est réduit de 10 % et pour chaque per-
sonne en sus, de 25 %.

Résumé des dispositions

Dès aujourd'hui , U sera vendu à la

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

de heUes

- Pommes de terre vieilles -
\ à 1 f ranc la mesure.
8244-5 BURIVIBR-BCHWAB.

Le voyage peut être effectué indifféremment
sur un seul oa sur plusieurs des réseaux inté-
ressés. Les billets sont personnels et doivent
porter le nom du titulaire ; ils sont aussi dé-
livrés pendant toute l'année.

3. Billets pour voyages à itinéraires faculta-
tifs en France, en Al gérie et en Tunisie. —
Ces billets sont formés d'autant de coupons
qu'il est nécessaire pour bien définir l'itiné-
raire ; ils sont personnels, et doivent compor-
ter aussi un minimum de parcours de 300
kilomètres, mais pour le réseau P.-L .-M. seu-
lement. Il n'est pas fait de réduction sur le
prix de ces billets pour les personnes voya-
geant en famille.

Dispositions communes aux trois sortes
de billets précités.

Les demandes de billets doivent être faites
au moins cinq jours avant la date d'utilisation ;
elles sont reçues dans toutes les gares fran-
çaises et en particulier à 1-administration et
dans les stations du chemin de fer du Jara-
Neuchâtelois.

Chaque demande donne lieu à la consi gna-
tion d'une somme de dix francs , qui peut être
envoyée par mandat postal , si la demande
n'est pas déposée directement dans une gare.

La durée de validité des billets peut être
prolongée à deux reprises de moitié , moyen-
nant le paiement , chaque fois, d'un supplé-
ment de 10 % de la valeur initiale du billet.

Les enfants de 3 à 7 ans paient la moitié des
prix fixés par les tarifs.

Les gares dn Jura-Neuchâtelois auxquelles
des demandes de billets seront faites auront
soin de se procurer immédiatement au Locle
les bons de demande nécessaires, afin de pou-
voir y mentionner les noms , prénoms et qua-
lité des titulaires , la classe des billets , l'itiné-
raire choisi , la date à partir de laquelle le bil-
let doit être valable. Elles retourneront ce
bon duement rempli au Locle, en même temps
que la somme de 10 francs déposée, et de son
côté la gare du Locle activera l'établissement
des billets , suivant les tarifs et instructions
du P.-L.-M. qu'elle possède, puis les fera par-
venir contre reprise de leur valeur , déduc-
tion faite des 10 francs déjà déposés, à la gare
qui les aura commandés.

Dans les cas pressants, chaque agent s'effor-
cera de réduire au temps strictement néces-
saire le délai indispensable pour la livraison

des billets, afin d'obliger lus voyageurs dans
la mesure du possible.

La gare du Locle recevra avec la présente
les billets et bons de commande nécessaires ;
elle aura soin de les compléter par la mention
de toutes les indications prévues snr l'itiné-
raire à suivre, les arrêts intermédiaires , etc. ;
nous lui recommandons tont spécialement la
défalcation des distances de parcours , en tant
qu'il s'agit de lignes parcourues à double ou
non , les prix du tarif général , au lieu de ceux
des tarifs spéciaux en cause nos 5, 105 et 205,
devant être appliqués dans le premier cas,
lorsqu 'il ne s'agit pas de tronçons sans issue
obligeant le voyageur à revenir sur ses pas.
Les prescriptions de timbrage des billets , tel-
les qu 'elles sont définies dans la note du ser-
vice administratif à la gare du Locle le 30
mai 1893, seront aussi observées.

Direction du chemin de ter
eu Jura-Neuchâtelois.

Un Indien au Congrès des Etats-Unis

On télégrap hie de Washington que les
membres de la Chambre des représentants au
Congrès viennent d'être honorés et surtout
amusés par la visite d'un illustre chef indien ,
le visage peint et la tête coiffée de grandes
plumes multicolores comme pour aller en
guerre, et qae quelques-uns ont pris d'abord
pour un de leurs propres collègues de New-
York , qui se serait déguisé ainsi pour leur
faire une surprise.

L'Indien n'était autre pourtant que le fa-
meux Loup, chef de la tribu des Palouses ,
venu tout exprès de la côte du Pacifi que, avec
ses plus beaux costumes et ornements, pour
visiter la capitale des Visages pâles.

En le voyant apparaître , un plumeau à la
main en guise d'éventail , dans les couloirs dn
Capitule , un plaisant huissier du Congrès
s'est empressé de se mettre à sa disposition
pour le présenter aux législateurs fédéraux ,
et l'a fait entrer aussitôt à la Chambre des re-
présentants. La séance n'était pas encore ou-
verte, et l'obséquieux huissier en a profité
pour conduire l'étrange visiteur sur le siège
du président.

Les membres de la Chambre des représen -
sentents qui étaient déjà arrivés se sont mis-
à applaudir en voyant le guerrier indien s'as-
seoir gravement sur le siège du président et
prendre au sérieux les honneurs que lui fai-
sait l'huissier.

De son côté, Loup apercevant sur le burean
le maillet du président , l'a pris pour une pipe
de paix que lui offrait le Congrès et a demandé
du tabac pour la bourrer. Cependant , comme
l'heure de l'ouverture de la séance approchait ,
on a fait comprendre au guerrier qu 'il devait
changer de place , et quelques représentants
facétieux l'ont escorté au siège de M. Bourke
Cockran , de New-York , qui était justement en
retard.

C'est alors que plusieurs représentants de
l'Ouest , qui n'étaient pas au courant de ce qui
se passait , ont pris le chef des Palouses pour
un de leurs collègues venant siéger en cos-
tume indien ; ils lui ont fait une véritable
ovation , et plusieurs sont allés lui serrer la
main. Finalement , au moment où la séance
s'ouvrait , Loup a été conduit aux tribunes,
d'où il a assisté aux délibérations des Visages
pâles, sans provoquer de nouvelles manifesta-
tions. Il était d'ailleurs enchanté de la récep-
tion qui lui avait été faite.

V-ALRIBSTÉS

Changement de domicile
*-t»«t<Ssp» J'annonce A mon honorable
BJfr1?!!*. clientèle et au public que je
Viens de transférer mon Atelier de
tapissier , 7817-9

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

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

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

Charles FREY, tapissier.

MACHINES Â COUDRE
de tous systèmes.

r , AJaUl' Atelier de répara-
«B ŴESBL

 ̂
tlons. — Spécialité. —

' fP"™ /$li P''cmljte exécution. Prix
Mi /loi m 0;i érés. — Aiguilles pour
jwV ygSJ toutes machines , Pièees de
lU âXJul rechange, Huiles. Fil pour
JDT JEL cordonniers, etc. Se recom-
B̂KJggfata*" mande à l'honorable public ,
- ^L. HURNI , mécanicien,

7690 6 r.du Puits 13, Chaux-de-Fonds

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

cevrait chez elle pendant l'été deux ou
trois dames on demoiselles. Bonne cuisi-
ne bourgeoise ; soins attentifs. Prix très
modéré. 8149-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIZI,.

liitière 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.
là bauche de 3 m. prise sur les Marais et
22 fr. conduite A domicile à Chaux-de-
Fonds ou au Locle. 7692 6

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 Sme étage.

8240-2

Boissons froides

Par ces temps de chaleur , on a tendance à
prendre des boissons froides et glacées. Ces
boissons sont funestes quand le corps est en
sueur. Elles peuvent occasionner des conges-
tions pulmonaires , des crachements de sang,
des crampes d'estomac et quelquefois une
véritable attaque de choléra.

Pour éviter ces accidents, on peut , â l'eau,
ajouter un peu de vin , de sucre, quelques
gouttes de café noir , d'eau-de-vie ou môme
de vinaigre. On peut aussi faire précéder la
boisson froide d'un aliment solide, tel que
pain , biscuit , chocolat, etc., fût-il même en
petite quantité. Il est très sage de boire à pe-
tites gorgées et de conserver le plus long-
temps possible le liquide dans la bouche avant
de l'introduire dans l'estomac.

RECETTES DE TANTE JEANNE

VENTE D'j MMEUBLES
Pour sortir d'indivision les héritiers de

Numa OTHBNIN GIRARD et l'hoirie
de Jules GRA.NDJEAN-PERRENOUD
COMTESSE , exposeront en vente par
enchères publiques les immeubles sui-
vant s :

Cadastre de Fontaines.
1. Article 50. Montperreux, bâtiments,

jardins, prés et pâturages boisés 718,313
mètres carrés, soit *73 *¦]_ , poses.

L'un des bâtiments renfermant un lo-
gement , fruiterie, écurie et grange est
assuré contre l'incendie pour fr. 12,200.—

2. Art. 519. La Jeure , pâturage de
45,999 m2 soit 17 poses. ,

3. Art. 511. Grand'Combe, bâtiment,

S 
ré, pâturage et forêt de 111,338 m*, soit
1 poses.
Le bâtiment à l'usage d'écurie et grange

est assuré fr. 600.
Cadastre de la Chanx-de-Fo nds

4. Art. 627- Aux Convers, forêt de
5,225 m*, soit 2 poses.

*La -vente aura Heu à l'Hôtel-
de-Ville de la Chanx-de-Fonds ,
le samedi 8 juillet 1893, à S ta.
après- midi. Les enchères seront
mises aux cinq minutes dès 3 heures.

Ces immeubles formant deux domaines
seront mis en vente en un seul lot, ils
ont été tout récemment évalués par la
Commune de Fontaines A fr. 84,525 et les
enchères seront reçues sur la
mise à prix de 40,000 lr.

Pour tous renseignements, s'adresser
su notaire soussigné. 7673 5

Cernier, le 10 juin 1893.
(N-3121-Oe) Abram SOGUEL, not.

PRESSUÏÏGE
DE FRUITS

chez 8025-3

iU. L'Eplattenier-,
Rue du Temple allemand 19.

L̂m 3LiO"CJEï3ES
Pour la St-Mkrtin 1893 ou avant Un

2me étage de 4 pièces avec dépendances,
situé dans le quartier de l'Ouest et bien
exposé au soleil. 7518-1

S'adresser à Th. Schar, rue du Progrès
n» 65. 

^Mts»j5i*»*si»M.
Pour Saint-Georges 1894, à loner un

raagashi avec appartement de 2 pièces,
alcôve et dépendances, corridor fermé,
situe" j orês de là pïac$ de l'Onest.

S'adresser , île 2 à 3 heures après
midi, me dn Temple allemand 59, an
2ine étage. 7694-3*

Bon foin à vendre, au café Boullianne ,
aux Convers , Renan. 8114-1

4*!K? Poudre dépurative du sang"ip|̂ B
SS59BB du Dr. méd. J. -U. HOHL SBBBB
d'une efficacité sûre et éprouvée par une pratique de iO ans

est le meilleur remède ponr des cures dépuratives, facile à prendre et innuisible.
Dans des cas de maladie de la pean, dartres, érnptions, rongéar dn visage, ul-
cères anx pieds, affections cancéreuses, scrofules, tuméfaction des glandes, fonda-
tion défectueuse et impuretés dn sang, congestion, maladies sexuelles , manque
d'appétit, manx d'stomac, constipation, etc. on obtient des résultats surprenants.
Pru-HS/xi t • Js soussigné certifie très volontiers que mon garçon Rodolphe qui
t 'til lItiCill . a souffert longtempts d'éruptions de la pean et d'yeux malades a
été complètement guéri par les poudres dépuratives du D ' J.-U. Hohl, à Bâle.
Je peux donc recommander cet excellent remède â tous ceux qui sont atteints de ces
maladies. Aug. Basler , employé de chemin de fer, Bâle. — Prix fr. 1. 55. Afin d'é-
viter des oentrafaoons il fant bien prendre note de l'adresse exacte
•gtgr- Dr. J. U. Hohi's Sohn, Baael. ****#{* Dépôt général : P. Hartmann, phar-
macien, à Steokborn. — Dépôts i Nenohâtel, Pharm. A. Donner , Pharm. A.
Dardel , Pharm. A. Bourgeois ; Fontaines, Pharm. F.-H. Borel ; Cernier, Pharm.
Jebens ; Fleurier, Pharm. Guillaume Genfil ; Ponts-Martel, Pharmacien Chapuis.

7672-12

ALFONSNO GOOPMÀNS & C DE COME
SUCCURSALE à LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Premier Mars 5.

Gérant : J. HUMBERT-BALMER.
M a a »

viïsrâi iD'irr-^iL.iE:
Vente à l'emporté aux prix suivants t

Vin rouge de Montagna 45 c. Vin blano de Caeerta 50 c.
» * d'Apennino 50 c » » de Toscane 55 c.
» » de Toscane 60 c. » *> du Piémont 60 c.
» » de Bergamaaoo (type » » de Sicile 70 c.

, , dt pièmont , la vieux 70 c." Grand choix de vins fins en bouteilles.
D » de Nardo 80 c. Marsala Vermouth de Turin, Malaga,
» » de Chianti 80 c. Cognac, Rhum, Kirsch.

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

M. Henri GRAIVDJEAIV, à Chaux-de-Fonds. 4876-70

I CERCUEILS
*vwv— ¦

La Société LE TACHYPHAGE annonce à l'honorable
11 public de notre ville que les produits de sa fabrication sont

I dès ce jour en vente chez les dépositaires ci-après : 7217-5
MM. Cr. "WYSEÏl, rue du Rocher;

M. BADB, rue de la Chapelle 6.
Cercueils ordinaires et riches à prix modérés.

I Demander Album ou voir échantillons aux adresses ci-dessus.

DEMANDEZ PARTOUT les
COGNACS TEILLIARD

. en Bouteilles d'origine *Procédé de rectification breveté
Qualités spécialement recommandées

Qualité la bout, la % bout.
O 2.50 1.50

\H--ffi- 3.— 1.75 S
<&<&¦& 3.50 2— f*

ir 4.— 2.25 S
* * 5— 2.75
*•• 6.50 3.50

Qualités supérieures sur demande
Concession, de la marq. p' le GROS
EŒS8INGER, GIOVANNA ls C' «

à. GENÈVE
Usine el Chais , Avenue d'Aire

a^̂ ^KnMnaxaaaiK

????????????
Etnde de CL BARBIER, not

A LOUER
De suite :

Vantai- Ini-ii iv pouvant être aménagés*
laolCS IVliallA pour toute industrie ou
métier. 8084-10

Boneherie 16 6̂r étag6 da
tSo1l

Hdtel-de-¥ille 57, 8prgr8, étaKe
808l

D. JeanRichard 9, Se%g" "M
Balance 6, troi8ième étage de3 piè&
ftpcnipr 1 S premier étage de 4 pièces,
WlCLlt l IO, au soleil. 8089

fr. / lnofr.p 7 Premier étage de 3 piô-
lUUUBUlu la ces; rez-de-chaussée de
3 pièces. 8090-
Tnrp-ianY 19 deuxième étage de A
lG.vIGalaA lu , piècfs. 8091

Terreanx 14, j Sèm6 étage de tlo09l
flîf&n Ma 11 Premier étage de 8 piè-m tHlgt**} lt, ces et 2 alcôves. 8104

Pour Saint-Martin prochaine :
Terreaux 14, J£r étage de 'gfe
Demoiselle 57, tz&SSr *5Z.
Demoiselle 88,jTce0Sd6 s pi8è0M9!
Demoiselle 91, 80UB - 30l de 2 piègg98é
Progrès 63, pignoa de 3 pièees- m
Poiv fC "*, premier étage de 3 chambres.

Serre 20, Pignônlë S Pièces. 
^

Ronde 25, deuxième étage d8 8 piè8c,e&
Prn.-rt.Aa t A n rez-de-chaussée d'uneITUgreS IV M, pièce. 8101
PnA<n>Aa A deuxième étage de 2 pièces.rrogres ia aoo fr. sioa
R A I Sïi-> 11 h rez-de-chaussée de deux
MI" IL I I  M, pièces. 300 fr. 8103

P Ami oo et écurie a proximité dun-ClUISrJ village. 8105

-»????????? ??
A loner pour St-Hartiii 1893 :

Léop. Robert 66, £Tele£ tït:
ces bien exposé au soleil.

Pour le visiter , s'adresser à Mlle Gan-
der, même maison, et pour traiter à M.
Oh. Barbier, rue de la Paix 19. 8083-1»



CONCOURS
La Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section de la Chanx-de-
Fonds . met au concours un projet de
diplôme de sociétaire.

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

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

jusqu'au -15 Juillet 1893 inclusive-
ment à M. Charles IVardln, rne
de Gibraltar 1, où l'on peut avoir
tous les renseignements nécessaires.
7227-5 Le Comité.

CHRONOGRAPHES
Une fabrique de montres chronographes

venant d'obtenir un brevet pour un nou-
veau système de chronograpte simple,
permettant par eon extrême fimoliciié et
solidité de faire des montres chronogra -
phes à un prix défiant toute concurrence ,
désire entrer en relation avec une maison
sérieuse , qualifiée , pour la vente de cet
article.

Adresser les offres sous initiales A. Z.
HA IO nu bureau de I'IMPARTIAL . BUO 1

M 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 Piomenade 1, au premier
étage. 8119-8

A louer de suite un appartement
de I pièces et dépendances, situé rue de
l'Induatiie 9, au ler étage. 8120 2

A vendre ou à louer
pour tout de suite dans un des principaux
villages du Val-de-Ruz , un établissement
composé de deux maisons neuves. L'une
A destination d'habitation renferme dix
pièces avec toutes les dépendances dési-
rables , et l'autre comprend grange, écurie,
petit logement et buanderie. Ges deux
maisons pourvues d'une eau abondante ,
entourées d'une grande place avec jardin
et verger, situées aux abords de la route
cantonale, sont ainsi d'un accès très facile
et conviendraient particulièrement pour
un café-restaurant avec exploitation agri-
cole ou commerce quelconque. — Oondi-
tions très favorables.

S'adresser, pour renseignements et
visite des Immeubles, à Monsieur Kmilo
BERNASCONI , entrepreneur, à Sava-
gnier (N-2898-Oe) 7674-5

Liqniûation mite ie faille.
ft Tendre an bloc l'agencement et les

marchandises d'an magasin de chaus-
sures, dépendant d'nne masse en faillite.
Conditions favorables. — S'adresser à
l'Etnde A. Monnier, avocat, Plaee de
l'Hôtel-de-Vllle 5, où ies offres doivent
être faites par écrit jnsqa'an 15 juillet
1893. 8023-8

Enchères publi ques
d'ane presse mécanique lithographique

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

et suivie d'un passement , il sera vendu
aux enchères publiques Lundi 3 Juil-
let 1893, à S heures dn soli- au
domicile de Joseph Studer, lithographe,
à la Ohaux-de Fonds, rue Jaquet-Droz
n° 47, nne presse mécanique II-
thographhiue de NIEL et V ALUET ,
avec accessoires.

La vente aura lieu au comptant.
8171 1 Greflto de paix.

APPARTEMENTS
a louer de suite t

Barra 19 * chambres et cuisine, au
Bel il] lu, premier étage.
H-3I4-CB. 7695-J

Hôtel-de-Ville, ISS $£$£.
din. N-8J5-CH. 7696

I-i i-iin-it fin™ 8 2'chambres et cuisi-
afn"UDli'UlUa(i O, ne, dépendances avec
eau, au ler étage. N-826-CH. 7697

â lnncr de suite oa plua tar(1 divers
lUUol petits logements d'une cham-

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

ft loner ponr Saint-Martin 1893 :
Au centre des affaires, un beau
MAGASIN avec appartement.

S'adiesser au bureau de gérances et

recouvrements VICTOR PAUX
1, rue du Versoix. N-827- CH . 7699

HÉ Albert Perâ-BrQier
Rue de la Serre 25.

•Utils de montants de boitas à tendre :
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, etc.

8221-2

gr» ATTENTION -»¦
Dans une petite famille du Val-de-Ruz,

on prendrait en pension un ou deux jeu-
nes enfants auxquels des soins affec-
tueux seraient assurés. — S'adresser
pour renseignements à Mme veuve Ida
Gretillat ,  à Coffrane. 7957-1

ssss IAM^EîT
Rne Léopold-Robert 46

Grand arrivage d'un immense choix d'Ombrelles, Parapluies, Llngre-
rle, Cravates , JVœuds, JLavnllère», Régates, depuis 50 c. Bonnete-
rie , Chaussettes et Bas, depuis 30 c. Llngres de toilettes , depuis SO c.

Un joli choix de Gants de sole, de 4 è 8 boutons, à 1 fr. 95. Mitaines
sole, longues, A 1 lr. 45. Gants fll d'Ecosse , long. S et 4 boutons, dep. 30 c.

Un immense choix de Corsets, depuis 3 ffr. 35. Cols et Manchettes en
papier , à 5 c. la paire. Faux-rois toile, & 3 fr. la douzaine. 3569-89

LE BAZAR est toujours bien assorti en Coutelier!-», Parfumerie , Brosse-
rie, Maroquinerie , Articles de voyage , Vannerie , Articles de ménage au
grand complet. Grand ohoix de CAGES D'OISEAUX

CHRISTIAN SCHIFER, CORDONNIER
31, Rue de la Paix 31, au sous-sol, ie ĝg^se recommande à sa nombreuse clientèle et au public en gé- i Ê3SS Ilierai pour la fabrication de Chaussures sur mesures f _W Ĵ>»f _̂m
et pour les l WaÊÈ&sÊ

CHAUSSURES RATIONNELLES / Ë M f M  '
en cousu à la main. Ces chaussures établies d'après la forme \ WBa Wim
naturelle du pied, lui laissent toute aisance et ne le blessent ; ff'-- jtlik.jamais. La garniture intérieure est composée de façon à ren- j B£%l i% ?jjai
dre la chaussure souple à la marche, légère et hygiéni que. J Ê Jf ê :  tî Ŵk
Spécialité de Chaussures pour les p ieds diff ormes ou Mf i **$ m̂

Chaussures extra pour les pieds plats, pieds bots, etc. ,- W'-%. ê? JÈr?Mi
Souliers de liège de toutes les façons. K* f  ïJ^ Ê̂Mi

RACCOMMODAGES prompts et soignés. Jj k̂ M-JisàSlm
1»KIX MODÉRÉS 4745-14 ŜjP* MwÊkW

Crème Melton p our chaussures f ines.— Vaseline. '
*WS&as 0̂̂  *MW-Lederf ett. *M 

¦pt. *| Il Tl Klne Anleltun**r in sehr kurzer
IOT* làûTûflTû 1*1 rQ 117000 Zeit, ohne Hûlfe eines Lehrers, leicht

XJ ZlL  jJCl. CU. ljC i I dliafjUuCi und richtig franzôsisch lesen und
sprechen zu lernen. — Praktisohea

Hulfsbuoh fur aile, welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und si-
chere Fortschritte machen wollen. — Neunzehnte stark vermehrte Âuflage.

Preis : Fr. 1»20.
PAPETERIE A. COURVOISIER, 1, Rue du Marché, 1.

Grands maison de vente à l'abonnement

A. FREYMO ND & ¦]'¦', LAUSANNE
HDOCII

Notre senl représentant ponr le eanton de Neuchâtel est :

Henri-François CALAME, père, me de la Demoiselle 92, Ghaux-fle-Fon fls.

i 

Conditions de vente : JÊÊL
Pour 20 fr. il sera payé 4 fr. par mois. %̂*W •

UN B I E N F A I T  PPR
le crédit pour tous ! ^^^S

Le crédit , dont on est si large pour &J$S§§§ Hfw" l§Na l̂$$^̂ a^"T 'es geDS rortunés. lî-oartraol ne rj3ai$IIS-Il
{*-fïl ̂ t§8lll!l »jî* serait-il pa» accordé aux RRSi§-si5jl
ÉK -llltlltlil » personnes cle la classe la- lis K̂sSjt ill
IHÉ \f§lllllls\ borlcuse, à l'ouvrier S Si les R>S$5^*11
plÈ 111111111 « ur s garantissent leurs achats par leurs |%$$^̂  Hj
SH  ̂ è̂^̂ ^S tt hiens, les autres ne le garantissent-ils KJQ ŜSNNS §§|
*̂ p̂*-araHr ft puspar .'Bur TRAVAIL. *? O'est eu Rv^NxJlM '
avlmi ïï 'i M  \ nous inspirant de ces idées et encou- K§NS*N^§ii
v\\\m r '- 'm \ ra8ôs par le succès justement mérité , lïvo N̂^̂ îsl
M'Illl W i m t  \ 1ue nous av0DB eu jusqu'à ce jour lïj^̂ SSà ili
œlfflfl n Wtt \ I"6 nous avons l'honneur d'annoncer |iK--*§$S§S S;" >

.Jîttwl&iflifei^^ t̂ à l'nonorat5,e public de la Ohaux-de- f§\\J$$  ̂îîm -̂
***aa**-w -̂Wj -̂rfSr  ̂Fonds et du Canton de Neuchâtel nos - ŜA-S.*»*' «J 5̂—^

grands agrandissements.
Nos marchandises sont vendues à des prix défian t toute concurrence.
Oouvre-lits coton blanc. — Couvertures de lits laine, blanches, rouges, grises ,

Jacquart, etc. — Glaces de toutes grandeurs. — Chaussures. — Draps pour vête-
ments. — Tissu 1* en tous genres. — Tapis et descentes de lits.

Spécialité en t Toiles fil et coton. — Nappes et Serviettes. — Colonnes. —
Coutil, matelas, crins, plumes et edredons. — Gilets de chasse.

Spécialités : Blouses. — Chemises Jseger. — Chemises blanches sur mesure. —
Caleçons. — Camisoles. — Jupôïïs. — Jerseys noir et couleur. — Corsets. — Laines
à tricoter. — Rideaux blancs et couleurs. — Cretonnes pour meubles. 5517

Echantillons sur demande. 

Importation directe de

flTfl Anpfl de la HAV4NE et des
UlyArV EjM PHILIPPINES

JT ~Waarm-n -mm-**rm -M ^*.-mtmMtMW m JH O WËLjËtrMMLM. *n9JËF
5, Rue du Grenier 5. CHA UX-DE-FONDS 5, Rue du Grenier 5.

agent de la Maison LOUIS BORiVALVD & Co, Genève. 8013 22

JLesiiive aPJm- ĵHLÎ^K
LE SEUL produit de ce genre diplômé à Zurich pour ses effets avantageux attes-
tés par des certificats authentiques.

LE SEUL ayant à son actif plus de 12 ans de succès constant. Se défier des
innombrables contrefaçons auxquelles son excellente qualité a donné naissance et
qui, soi-disant, sont toutes plus grasses et meileures les unes que les autres.

Les ménagères soucieuses de leurs intérêts exigeront donc rigoureusement la
marque le « 3F»3ei]ra3r**àri3c: » et la raison sociale RHDABD FRERES, A
Morges. seuls fabricants en Suisse. (B-7050 L) 7809 8

Les remèdes anti-dartreux du Dr. SMID

â 

consistant en pommade No. I et II et en pilules dépuratives ont
prouvé qu'ils sont aussi efficaces qu'inoffensifs dans toutes les mala*
dieB de la peau, éruptions outanéea, eto. La pommade No. I guérit
les dartres humides, eczémas, démangeaisons, éruputions au
-visage, boutons , uloèren anx pieds, flux salin, ulcérations,
plaies, Impuretés de la peau, eto., et la pommade No II les dar-
tres sëohea , dartres éoailleases, psoriasis , teigne , eto. L'em-
ploi simultané de la pommade et des pilules dépuratives fait dispa-
raître les éruptions et puri fie le sang. Un paquet contenant un pot de

pommade et une boite de pilules dépuratives coûte fr. 3.75 — Dépôt général ;
P. Hartmann, pharmacien, Steckborn, — Dépôt: A la Chaux-de-Fonds
et au Locle dans toutes les pharmacies ; Couvet t Pharm. F. CHOPARD. 8297-13

Achat et vente d'Immeuble***.

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

A louer de suite ou pour le
11 novembre :

Jaquet-Droz 13. Un logement de 3
.g.andes nièces.

Jaquet-Droz 54. Un logement de 3
pièce» .

Gibraltar 13 Un logement de 2 pièces.
Gibraltar 16. 2 logements de 3 pièces.
Ronde 6. Un logement de 3 pièces.
Ronde 6. Un pignon de 4 petites pièces.
Paix 83. Un logement de 3 pièces.
Lose 5. Uu pignon de 2 pièces.
Fritz-Courvol sler 16. Une boulan-

gerie avec logement. 8205-19
Pour St-Georges 1894 :

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

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

Il n'y a rien de meilleur
à aj outer au Calé en fèves que le

ff§§ Café Malt

ŜJJ^SF**1
 ̂
Kalhreiner -

ipfci. a., - ni:**. ,Kiè. m̂àmim~Mm

m 1 fethreineril
WÊ Ibesfep KaffeezusajrT
gtag;.. ¦ '- . ¦-?; î vTl'*̂ '̂ r-T ; ; 7., ,y

Fabrique à Bâle. B 7035-16

Ponr la Chaux-de-Ponds
on demande un contre-maître con-
naissant la fabrication par procédés mé-
caniques des boites argent et métal.

Entrée immédiate ou dans les 3 mois.
Adresser les offres par écrit avec réfé-

rences et certificats de capacité et mora-
lité sous initiales S. A. 7993 au bureau
de I'IHFAKTUL. 7993 1

w** Attention !
Le publie est prié de ne remettre les

dons ponr la Société des Commission-
naires r-i'aix personnes mnnies d'nn
earnet portant le timbre de la dite
Société.
8139-1 La Commission.

— A louer —
un MAGASIN avec devantures, situé
près de la place Neuve, ayant servi de-
puis 80 ans pour magasin d'aunages , avec
chambre, cuisine et dépend? nces , pour le
prix annuel de 650 fr. Fins si on le dé-
sire un appartement de 2 pièces, avec
cuisine et dépendances, pour le prix de
370 fr. 7831-3

S'adresser A M. F.-Louis Bandelier, rue
de la Demoiselle 39, Chaux-de-Fonds.

Grands lou a remettre ;
Maison F. Geneux, rue Daniel Jean-

Richard 43. Les bureaux , grande
remise, entrepôt, grande cave, écu-
rie, occupés actuellement par M. \
Henri Grandjea n, sont à remettre i
pour Saint-Georges 1894.

Sladresser à M. Faure-Geneux, au
LOCLE. 7186 il*

E31m.ca.e

Auguste JAQUET, notaire, '
Place Neuve IS.

A louer de suite :
firAiriar SA un LOGEMENT de trois
"1011101 wV j pièces avec cuisine et
dépendances. 7973

Brevets d'invention
CAMILLE CALAME

Professeur de dessin technique
63, RUE DU PROGRÈS 63,

Chaux-de-Fonds 7089

Séjour
Hôtel - Pension Fîllieux

Cet établissement se recommande
aux personnes désirant faire un
séjour agréable et tranquille. Grand
jardin, belle situation. Arrange-
ment pour familles. Banquets de
Sociétés. 4054-20-

Prix modérés.
*aaaT*aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâ aaaaaaaaafe*

VACCINATIONS
Le Dr Bourquin ï^saft»"
vendredi , à î heures après midi.

VACCIN OB LANCY. 6911

EXPOSITION
de la Société des Amis des Arts à la

GliA-u.x-ca.o-X r'oxica.s
du 11 au 28 j uin 7418

Salles du Musée de peinture
du Collège industriel.

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

Antiquité. 8ÏT5SE
et cachets de 1700 à 1730 de Bàle et d'Er-
guel ? Occasion unique. — Offres sous Aa
B. S039, au bureau de 11 MPARTIAX .

8039

Séjour de campagne
et BA1IVS DU LAC

Mme Dr SCHNEIDER, à Cerlier
(lac de Bienne), recommande sa maison
aux personnes qui désirent faire un
agréable séjour à la campagne ou pren-
dre les bains du lac. 7562

Attention!
On demande des personnes sérieuses

pour la vente d'articles brevetés et sans
concurrence. — Ecoulement très facile
partout. Réclame gratis. — Adresser les
offre s sous initiales Aa V. 8200 au
bureau de I'IMPARTIAL . 8300

Pressurage de Fruits
Ed. MORF

•7, — Rue du Collège — "«*.
8050 

Café de Tempérance. m°nndedeà
louer, pour y installer un Oafé 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. 8252-5

Bordures pour Jardins.
Magnifiques bordures pour jardins, en

ciment comprimé, très solide et garanti
contre Je gel. 4603-40

Chantier Adolphe RVCHNBK , entrepre-
neur, Neuchâtel.

Succursale Chaux de-Ponds M. P. A.
DocoiiiiuN, bureaux Fritz Flûckiger, rue
du Progrès 1 &.

Engrais. - Guano
pour plantes et jardins. 8258 8

Droguerie Stierlin & Perrochet.

Libraire" A.JOIRYOISIER
Le drame norvésjlen, par Ernest

Tissot. Prix : 3 fr. 50.
tau femme, par Maurice de Reichen-

bach (comtesse de Bethusy-Huc), tra-
duit de l'allemand par Mlle E. Dubois.
Prix : 3 fr.

Une fllle des Cévennes héroïne
de la foi , drame historique en 1 acte,
par un Huguenot. — 1 fr.

Alex. GAVARD . — La'enfnnco aban-
donnée et les moyens de la protéger.
— 50 c.

T. COMB IC . — Chez nous. Nouvelle
jurassienne. Richement illustré, bro-
ché. — 5 fr.
Feuille de Trèfle. — 2 fr. 50.
Une croix. — 8 fr. 50.

A. RIBAUX . — la» vocation de Sa»
muel. — 3 fr.

Berthe VADIER . — VLa. Comtesse de
laoewensteln» Roman Viennois. —
8 francs.

QUARTIER LA-TENTE — Causerie du
toyer. — ï fr. 50.

M&d. X- — Mères t - 2 fr. 50.
C. SPITTI ER . — Récits et légendes.

2 francs.
G. TOPHEL ,— Les limites de liber-

té chrétienne. Seconde édition. —
1 fr. 25.

ALBERT VUILLE . — Nouvel le .nou-
velle. Amour mortel. — 8 fr. 50.

EDMOND DE AMICIS .— De la question
sociale. — 60 c.

Contes du chanoine Schmid t«!Un
volume illustré par L. Attinger. — 1 fr.
75 c.

Breehure de Frank Thomas, à 10 ct.
La santé pour tous. Seb. Knelpp,

«on nouveau traitement par l'eau froide
et par l'hygiène naturelle. Une bro-
chure par A. Sandoz, ingénieur.— Prix,
1 franc.

Comment 11 faut vivre , par Seb.
Kneipp. — Prix, 4 fr. 25.

La naédeclne moderne à la por-
tée de tous. Manuel de la langue
médicale, comprenant : 1° La définition
des termes employés en médecine. 2* La
description des .principales maladies du
corps humain. 3* Quelques moyens sim-
Êles et pratiques d'y remédier, par le

l' J. J. — Prix : 1 fr. 50.

Récits de nos auteurs nationaux.
Livres instructi fs, amusants et récréa-

tifs. — Librairie religieuse.
Grand choix de livres pour enfants ,

Voyages, Chasses, Aventures, avec illus-
trations, depuis 75 ct.

Librairie A. Courvoisier
PLACE DU MARCHé.



LISEZ
RIDEAUX en Guipure

crème et blanc, 110 cm de large,
tordes de 2 côtes, 80 CENTIMES le mètre

pour commode et console en blanc et couleur, longueur
120 cm, largeur 70 cm, la pièce

80 CBNTIME8
* ^mm* *********

Tapis poar table de nuit. I ~ I Plnmeanx à éponsseter.
Lampes ponr enisine avec tnbe. sa Tape-Tapis.
Lampes de nnit en conlenrs, S Jjj 1000 Vases à flenrs, très Jolis
Chandeliers en métal et en porce- "£» z dessins.

laine. g — g Ceintures ponr dames, noires ct
Six sortes différentes de Plateau. m •*•*•"! Œ *H conlenrs, dn meilleur enir et
Différentes sortes de Paniers à g] =» g M de différentes façons.

pain. 3 -**g  ̂0 Conrroies de voyage.
Boîtes à sncre et à café. 

 ̂
-ac w M Chaînes de montres ponr dames

Boîtes à sel et à farine. t> Ŝ fc et messieurs.
Bidons à pétrole contenant 2 lit. g „ *g Q Bracelets, Broches.
Arrosoirs. *s g * Conteanx et Ciseaux.
Cuvettes émaillées. 7142 ta * Choix énorme en Forte-monnaie,
Paniers à service. ££ ,* ainsi qne des milliers d'an-
Forte-Hanteanx à 4 clous, j- très articles dont le détail
Crachoirs. I I serait trop long.

Chaque pièce sans exception à &O centimes
Venez vous en persuader

BAZAR VIENNOIS
6, Place di Marché (maison Paray), tort-Fois

'FS' oij irsr&lX&xxx&xxt arrivé

JP*»j î4MBr sm, lettveii
préféré de chacun, en boîtes de 50 feuilles et 50 enveloppes ,

à UN FRANC le carton.

EDOUARD BEYER, CHEMNITZ (SAXE)
ENCRE JAPONAISE BLEUE-NOIRE ENCRE VIOLETTE-NOIRE N' 1

iTMori oonarnunioati-v-e. Eaccellente Encre coixiixi *u.riicative .
La meilleure Encre po-ur* les Livres. ., .., ,.

ia ua» ¦

SE VEND CHEZ TOUS LES PRINCIPAUX PAPETIERS DE LA SUISSE
A LA GHAUX-DE-FONDS : Librairie Papeterie A. COURVOISIER

GATALOGUE
^

A_piSFOSITI ON
Ref user les imitations. — Exiger le nom: JE€l*omM.-»:r€l_ Beyei?

GLACESJABLEAUX
Glaces hante nouveauté , en tous prix.

Tableaux, Vues et Paysages suisses, 24
francs la paire. Chapelles bibliques. Ré-
gulateurs en tous genres. Arrangement
par versement mensuel. — Dépositaire :
E. HUGUEM -DR0Z , rne de la Faix 79.

8036-13 

m^m LO"CTBI3
oour le 23 avril 1894 , au centre du
village, des LOCA UX actuellement
utilisés oour l'exploitation d'un calé
et magasin d'ép icerie. 6441-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX .

ÉPICERIE - MERCERIE
PAUL JEANRICHARD

83, — Rue de la Serre — 83.

VIN ROUGE, à 55 et 70 cent, le litre.
FROMAGE, A 60 et 90 c. le demi-kilo.
THON MARINE, à 50, 75 et 85 cent, la
boite. SARDINES, à 65 et 70 cent, la
boite. TABLIERS pour dames, depuis
90 centimes. TAILLES , BLOUSES,
COTONS. 7100-2

TaillAn iiA Mme HENRY,
m*»«M*ClM**a*D« tailleuse, rue du
Premier Mars 16, se recommande pour
.tout] ce qui concerne son métier, ainsi
que pour les habillements de petits gar-
çons. 8184 3

CUIS1NE _P0PULA1RE
Vin blanc de Carovigno f errugineux,
d'un goût exquis, uniquement pour em-
porter, excellent ponr malades et con-
valescents. VIS FRANC la bouteille,
verre perdu. 18752-6*

PRESSURAGE DE FRUITS
an Magasin d'épicerie

ZOZIME GUILLET
rue du Premier Mars 12 b.

8052-»

iliTHinil
X Rue de la Balance. 16 i
3 GHAUX-DE-FONDS S
û Articles pour Fnmenrs &Prisenrs : 0
Q Cigares Grandsons, Veveys, Rios Q
f (spécialité) , Habanàs, etc., toujours J

Q 1» qualité et très secs. — Cigares Q
Z bouts tournés réputés. — Cigares X
D véritables Brissagos , qualité extra. U
f *  Cigarettes diverses. — Immense A
V choix de Pipea & Porte-OigareB. V
V En outre, ~ 501-29 Q
A PA RA PL UIES d. OMBRELLES A

Article courant et Article de luxe, X
D à des prix très avantageux. V
0 CRiVATES, MAROQUINERIE , etc. 0
Q Timbres pour Collections û
A DÉPÔT DE JOURNAUX g

4tf j POUR INSÉRER ?

<3 RAPIDEMENT *
**| Çjj > au plus bas orix oossible ?
1P les aHROHces ?
1 r ( de VENTES et ACHATS f**¦ «® S d'immeubles, de propriétés, de t
A r y \ remises de commerces, d'indus- k
¦*"•) **H ; tries ou d'établissements, de- y '.
A M ) mandes de places, dans n'im- k
]H (  porte quel journal neuchâtelois, F

A ["j ( jurassien, suisse ou étranger , y
2 EJJ < s'adresser directement à H-32-J f?

if Haasenstein & m
4$ AGENCE DE PUBLICITÉ î
A «-»< \ Chaux-de-Fonds
i J S St-Imier V
•**( *N \ Porrentruy — Delémont ^«*j f f i  j DISÇRETÏOJV 79-27 p

0 Demi-siècle de succès, 54" récom penses , dont U médailles d'or et 16 diplômes «ometir, û
9 Le seul véritable Alcool de Menthe c'est 0
Q I-.'-A. T.GOOL DE! MKISTTHB û

Sa DE RICQLÈSE
O Infiniment supérieur à tons les produits similaires Q
Q Souverain contre les indigestions , les maux d'estomao, de cœur, de tête fi
Ce t  dissipant à l'instant tout malaise. Quelques gouttes dans un verre d'eau X

sucrée forment une boisson délicieuse, hygiénique, calmant i astantanément la soif, y

8 PRÉSERVATIF contre les ÉPIDÉMIES S
0 

Excellent aussi pour la toilette et les dents. 7732-11 X
- O*»*0Pa»O ï? ï

Q Ref user les imitations. Exiger le nom < De Ricqlès* tur les f lacons. Q

egi i « """ ~ ~ s ^  i
30 ANS 

^̂ '̂̂ ' '̂̂ ^
de succès , ,5124 

^̂ t̂TO ^Diplômes _ =̂====ir*M*i VT .̂V̂ ^""^̂et Médailles, 
^

s** Î. » f 
Vm 

^̂^ ŝ^'̂ ^̂

\̂ ^̂_\ W^̂ t̂tCR
s5SS*=S <^fum\Vw •*T== =̂=S===  ̂ Diplôme ler ordre

^sŝ 323*̂  Prosaectus dans toutes les Pharmacies [53

¦p» • "1 • , • pour emballages de comestibles, viande, char-
U»Q T\l AT* M "UTP1 ÀT11 ffl l C* cntel"ie> saindoux, beurre, fromage , etc II rem-

-L dUlUl 11 V C*L lUlllU UU place avantageusement tous les autres papiers
1 u O 1 et est employé dans tous les magasins de den-

rées alimentaires de Genève, Lausanne, Neuchâtel, etc. Le Papier hygiénique se
recommande par sa consistance, sa légèreté, sa propreté et son prix modéré.

Seul dépôt pour la Ghaux-de-Fonde, Papeterie Aa Courvoisier,
A , Sine <S.ix IVIarclié, A.

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

vants ayant servi A 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 antres outils, 50 quinquets à
gaz.

S'adresser 4 M. Henri Grandjean , près
de la Gare. 8045-2

Avis ani Fabricants fle caflrans !
Une machine à limer les cadrans nou-

veau système et très peu usagée , est â
vendre a bas prix. — S'adresser rue des
Terreaux 9, au rez-de-chaussée, à droite.

8251-S

Bne Léopold-Bobert 64.
On offre à louer de suite on pour

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

An 9me étag-e un magnifique appar-
tement de 8 pièces, alcôve et dépendances
avec balcon.

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

S'adresser à M. A. Chassot, rue Léo-
pold-Robert 64, au pignon. 8170-2

'agœsjjjj Gra* économie
¦HH LSSRE
Î Â .Q T 'îf 'f 'MmTi W l'élevage ct l'en-
' "' ' grralssement
des veaux ; celui-ci est, au dire d'a-
griculteurs' expérimentés, bien meil-
leur que la * LAOTINA ». 40 ans de
succès 1 Prix, 3 tr. 50 le sac de 5 kilos,
équivalant à 90 litres de lait, chez M.
Jean 'Weber , la Ohaux-de-Fonds.
H »800 Q 8897

VOULEZ VOUS LA SANTE ?

Liqnenr reconstituante du sang. Indis-
pensable ponr la famille. 396 85

Grand assortiment de 6073

» 

Régulat eurs
VIENNOIS

RÉVEILS
PENDULE S

de SALLES à MANGER

PRIX MODÉRÉS
Rhabillages en tons genres

Charles HOB4WETZ
24 , rue du Collège 21.

0 w F £BWi B m m  m âV fl -*mWi ri Est 1 SB n MA 9 W. M =**\Wl JLW 1 ' T r̂**f i 1̂ ~

VACANCES
Une dame demande une ou deux jeunes

filles pour passer les vacances. Beau jar-
din ombragé, bains du lac, soins affec-
tueux. — S'adresser sous initiales K. Z.t
Poste restante, àMarln près St-Blaise.

8316 3

IIOKI.OIJEIUE
Deux bons horlogers sérieux désirent

entrer en relations avec une maison d'hor-
logerie qui fournirait boites et mouve-
ments, où après repassages faits pour le
termiuage de la montre. — S'adresser,
sous initiales A. B., Poste restante , la
Perrière. 8327-3

S iim «¦#*¦•*» U D 6 bonne lingère
MAumM ^um. *?• ge recommande
pour de l'ouvrage, soit en journée où A la
maison.— S'adresser A Mme Jeanrenaud,
rue du Soleil 9, au ler étage. 8S2S-3

Taill PII **.P Une demoiselle allemande
l eUllcUôc. se recommande ponr aller
en journée comme tailleuse. —S 'adresser
chez M. Ruch confiseur, rue du Versoix
n' 3 A. 8156-2

BOUTEILLES
Je suis acheteur de quelques cents

bouteilles vides. — S'adresser, de 8 à 10
heures du matin, A M. Gottlieb Stauffer,
rue Jaquet-Droz 8. 8040-3

Le o/us estimé de tous les désinf ectants

Le Papr Céleste
est arrivé. 90 c l'enveloppe.

Papeterie A. COURVOISIER
ni 1 U AQ A vendre des pianos de la
r lAllUlJ . première fabrique de Pa-
ris, ainsi que des pianos usagés. On se
charge des réparations et accordages. —
S'adresser rue du Puits 9, au deuxième
étage. 8041-3

Réparations et Polissages
de

PRIX MODÉRA S
taOUlS KAIOT, menuisier-ébéniste,

rue dn Progrès T. 6146-7*
î ^̂ ^HBHHa a^̂ ^HHH ^̂ H

abstins dans les Abattoirs publics
du 18 Juin au 24 Juin 1893.

38 bœufs, 43 porcs, 137 veaux
25 moutons, 1 chèvre.

M. David Denni, 2 génisses.
M. Edouard Schneider , 3 vaches, 2 gé-

nisses.
M. David Weill , 1 génisse.
M. Zélim Jacot, 3 vaches.
M. John Bornoz, 1 génisse.
Mme veuve Meyer, ï vaches.
M. Joseph Schmidiger , 2 vaches et 1

génisse.
M. Fritz Grossen, 2 vaches et 1 génisse.
M. Isaac Wormser, 1 génisse.
M. Paul Gutzwyler, 1 vache.
M. Louis Heimann, 6 vaches et 1 gé-

nisse.
MM. Rolle et Scheider , 3 vaches et 1

génisse.
M. Brechbiihler, 1 cheval.

VIAKDB DD DXHORB
trtntj ortit at* abattoirs peur y Ur* visiU* il q.i

a M ttlam -p i l l l t , iîi 18 Juin au IA Juin 1893.

M. André Fuhrimann, 6 veaux, 1 mou-
ton, 6 cabris .

M. Marx Metzger , î cabris.
M. David Weill, 1 cabris.
M. Jean Funk, 3 moutons.
La Ohaux-de-Fonds, le 27 Juin 1893.

Dieastère de la Police locale.

ÉTAT DES BESTIAUX

HORAIRES
GUIDES CHAFFARD. 30 centimes.
INDICA TEUR de POCHE de tous les

Chemins de fer suisses et Ba-
teaux à vapeur. 30 centimes.

Librairie A,"CÔÛR70ISIER
Place du Marché.



Avis officiels
DS Ul

Commune le la CHAUX-DE-FONDS
Vaccinations d'office
MM. les docteurs chaigés de procéder

a ees vaccinations siégeront au second
étage de l'Hôtel-de-Ville , les mercredi
H et \9 1 tailla-1 , den 3 heurt s de l'après-
midi.
8825-3 Conseil communal.

Enchères publiques
Vendredi 30 Jjulu 1893, dès une

heure après-midi , il sera vendu sous le
Couvert communal des enchères de ce lieu :

Trols chevaux hors d'iige, deux chars
avec brancards, quatre stères bois de
sapin, outils et fournitures pour peintre
en bâtiment, une cisaille, machines A
coudre, secrétaires , chiffonnières , cana-
pés, fauteuils , chaises, tables rondes, ova-
les, de nuit, grands rideaux , pendules,
régulateurs, cartels , uno montre.

La vente aura heu au comptant et con-
formément à la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite. 8335-1

A Ohaux-de-Fonds , le 28 Juin 1893.
Office des poursuites.

Aide-dégrossissenr. ç™ SVn
ans cherche une place d'aide-dégrossis-
seur. — S'adresser rue du Puits 18, au
8me étage. 83U9 3
Icnnn filin Une J 8une fllle 4ui a fait

rft llllll mit), un apprentissage de tail-
leuse, cherche une place dans une hon-
nête famille pour coudre et aider au mé-
nage. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
n« 5, au 3me étage, A droite. 8J10-»

On jenne homme ^Wconnaissant l'allemand, désire se placer
dans un comptoir d'horlogerie pour tenir
la comptabilité et sortir le travail.

S'adresser à M. Isidore Vallat fils , A
Porrentruy. 8317-3

lina nAronnnn disposant de quelques
UUO ['01 3UHU0 heures par jour se re-
commande pour faire des ouvrages dana un
ménage. — S'adresser rne du Progrès 17,
au rez-de chaussée, à gauche. 8119-3
i'niilin.Q au courallt de la comptabilité
1/UlHllllA et de la correspondance cher-
che une place. Bonnes références A dis-
position. — S'adresser sous initiales
S. H. f O Sf  au bureau de I'IMPABTIAL.

7987-3
|>'nrrîo TA U° k°n Pierri8te cherche
ï 1(J1 IIS 10. uno bonne place. Travail
soigné. — S'adresser rue du Manège 21 A .

8208-2

I înffÀra One jeune fille de la Suisse
lllllf,!!! I'. allemande ayant appris l'état
de lingère, demande une place analogue,
A défaut elle irait aussi dans une petite
famille où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Vie de famille est préférée
A un gage élevé. — S'adresser à M. "W.
Ferra, Kenan. 8*06 2

DDO jeODe (lil 10 6 un emploi dans un
comptoir pour faire les écritures, s'occu-
per de la sortie et de la rentrée de l'ou-
vrage ; elle COUD ait très bien les réglages
plats dont elle pourrait aussi s'occuper.
Prétentions modestes. — S'adresser, sous
initiales F.- P. S. 287, poste restants,
Ohaux-de-Fonds. 8232-2
InnrAnti 0n désire placer un jeune
fl[l[ll 111M. garçon de quinze ans libéré
dts écoles, pour lui apprendre l'état de
monteur de boîtes or.

A la même adresse, une talllense
se recommande pour de l'ouvrage, soit en
journée ou à la maison.

S'adresser rue de l'Industrie 36, au ler
étage, à gauche. 8238-2
Vîniasanao *' ne finisseuse de boites
FIIIISSUII SI" . argent demande de l'ou-
vrage A la maison ou à défaut une place
pour l'or. — S'adresser rue du Progrès
n» 115 A, au Sme étage. 8125-1
ffinîaoanaa Une bonne finisseuse de
f lUlSarjUarj. boites or demande des
finissages or et argent à faire A la maison.
Elle se chargerait aussi des polissages.
Ouvrage consciencieux. — S'adresser rue
de l'Industrie tl , au 3me étage. 8137-1

Commissionnaire. je?nVeïï™dcoma
missionnaire. Entrée de suite. 8811 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flraVAnrd 0n demande un bon gra-
UlalUlUoa veur d'ornements et un pour
le mille-feuilles. Entrée immédiate.8312-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

^nmncliÀrA Dne sommelière connais
OUlUlUtllt'l U. sant le service et sachant
très bien le français, trouverait A se pla-
cer de suite dans un grand café de la lo-
calité. 8313-8

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

Sorvantft 0n demande de suite une
Otl iuULOa servante connaissant tous
les travaux d'nn ménage. — S'adresser
rue de la Demoiselle 85, au ler étage.

88)6-3

Tn i lI f t n sA On demande de suite nne
lullIOUBO. bonne ouvrière ou une tail-
leuse pouvant disposer de deux ou trois
jours par semaine. — S'adresser chez
Mlle Rose Wirtz, rue du Progrès 97 A.

8318-3

Rmilillaiir Un ouyrior émailleur cou-
Eaillulllclll a naissant à fond sa partie,
de préférence un homme marié, dont la
femme soit peintre, trouverait A se placer
immédiatement chez Ma* veuve Ed. Droz ,
Qeneveys-snr-Coffrane» 8323-3

SorvantA 0u demande pour nn ména-
0 cl lii 11 lu. ge de deux personnes une
domestique sachant bien faire la cuisine.
Bon gage. Entrée au commencement de

i
'uillet. — S'adresser a Mme veuve Fritz
)uBois, rue O. J ean Richard 30. 8304-3

Oii i l lnch onr 0n demande pour dans
ulIllIUGIlOlaTa u quinzaine un bon
guillocheur connaissant sa partie a fond;
ouvrage assuré, capacités et moralité sont
exigées. — S'adresser à l'atelier H Pé-
tremand, rue de la DemoiseUe 88. 8329-3

Emailleur. °\%™%9?
émailleur sur fonds. — S'adresser à
l'atelier Paul DuBois-Sengstag, rue
du Premier-Mars 14 c. tous 7

Rom. ,ntf . l ir« On demande des remon-
UclUUlI ll 111 Oa teurs pour grandes pièces
ancre, remontoir et clef. — S'adresser au
comptoir Gabus Guinand, Brenets.

8112 4
Vc\rnm\a On demande nn jeune homme
ijUIBUlla. comme commis. 8207-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

1 nnrAnti {->n demande comme apprenti
ApjJlcllll. dans une maison de com-
merce d'horlogerie un jeune homme libé-
ré des écoles. 8-91-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
("n-tran- fn On demande pour tout de
oui iiililD. suite une jeune servante. —
S'adresser au magasin, rue du Versoix 7
BIS 8192-2
PI linons 0l1 demande des jeunes filles
LH1 |I5)U». de 13 à 14 ans pour leur ap-
prendre les ellipses de plateaux. Rétribu-
tion après essai. — S'adreseer rue du
Parc 79, au 2me étage, â droite. 8204-2
lanna filla 0n demande une jeune

JOUUO UI10. fille pour s'aider au mé-
nage et garder des enfants. — S'adresser
rue du Parc 35, an 2me étage. 8214-2
«aWlîantA <-)a demande une servante
«301 v illl lu. p0ur un petit ménage sans
enfants. — S'adresser rue de la Paix 39,
au ler étage. 8215 2

WM R"*" On demande ponr outrer
^̂ »Sr de snite 

des 
jennes gens

de tonte moralité pour nne partie de
l'horlogerie. — Ecrire sons initiales P.
H., Poste restante. 8197-ï
**AMJflntA °Q demande de suite uneajul Vim lu. jeune fille comme servante.
— S'adresser à M. G. Weber, brasserie
Muller. 8198-2

Commissionnaire. %£?%&£?
sionnaire pouvant aussi s'occuper des
travaux du ménage. 8199-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
lirai y ni.pQ On demande un bon ouvrier
ul il ï ulll 8a finisseur et un pour le mille
feuilles. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 41. 8225 2
lanna filla 0n demande pour de suite(•"1)11110 lilltj, une jeane fille, parlant les
deux langues, pour voyager avec un
photographe ambulant. Bon gage assuré.

S'adresser au Photographe ambulant,
aux Eplatures. 8322-2
lanna filla 0n demande de suite une
JOUUO UIlO. jeune et bonne fille con-
naissant les travaux d.un ménage. —
S'adresser rue de la Balance 13 A. 8229-2

Commissionnaire. VuTc™6
*™8

sionnaire. Entrée immédiate. — S'adresser
an comptoir rue Léopold Robert 74, au
rez-de-chaussée. 8233-2
lanna filla 0n demande une jeune
JOUUO llllU. me pour s'aider au mé-
nage et aimant les enfants. — S'adresser
rue de l'Envers 20, au ler étage. 8235 2
looniattia ®a demande une bonne
HSSUJOlillOa assujettie polisseuse
de boites argent, à défaut une ouvrière.

S'adresser rue de la Oharriêre 5, au
2me étage, A droite. 8239 2

RftMIA On cherche pour le 15 juillet
DvUUOa une jeune fille de famille re-
commandable et aimant les enfanis. Inu-
tile de se présenter sans de sérieuses ré-
férences.— S'adresser à M. Henri Grand-
jean, Gare Chaux-de Fonds. 8135-1
Unillniahonr Un bon ouvrier guillo-
UUlllUlillOUl a cheur pourrait entrer de
suite A l'atelier Paul Beuret, A Renan. Bon
gage si la personne convient. 8140-1
PnliflQAnaA <-* u demande de suite une1 UlIoSluau. polisseuse de fonds argent
et une servante. — S'adresser à l'ate-
lier de giaveurs Jules Rebmann, rue da
Rocher 11. 8126 1

Commissionnaire. JS^MS VE
mille honnête pour faire les commissions.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8138 1

I ntrAiumnt A l0U6r pour tout de 8uite
laUguUlulll. un logement de trois cham-
bres et dépendances, ou la moitié du
logement. — S'adresser a M. Huguenin,
rue de Gibraltar 8, ou a M. Lauber, rue
do l'Hôtel-de-Ville 67. 8320-6
I st aYiàinanf A iouer de suite un beau
I.UgOllluul. logement de 3 pièces et dé-
pendances, situé au premier étage et au
centre du village. 8330-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

Appartement. Georges 1894 un bel
appartement de 6 chambres, corridor,
cuisine et dépendanoes , situé au centre et
exposé au soleU. Prix très modéré,

s'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8331-3

I i. m.m. .ut Po" ,e M Novembre
LUl^ IHl 'Hl.  ISO ;ï à Ioner un loge-
ment de 3 chambres, enisine et dépen-
dances. Prix fr. 400, eai comprise.

S'adresser à H. Ch. Sommer, véteri-
naire, rne de l'Hôtel-de-Ville 28. 8272-3
.PharahrA A loner, i un monsieurIfUtUUULQa tranquille et travaillant de-
hors, une belle et petite chambre meu-
blée et exposée au soleil. — S'adresser
rne de la Ohapelle 3, au Sme étage. 8382-3
rhamhrA A louer de suite une cham-¦JllatlHUlt. bre meublée. — S'adresser
rue de la Charrière 3, au ler étage , à
droite. 8017- 3

liknoiai-AnaAiir 0n offfe * louer , pour
ippai lulilcuU st - Martin prochaine,
rue de la Charrière 18, un appartement
de 3 pièces, an soleil levant, prix fr. 500.

S'adresser rue de la Charrière 1 , au
deuxième étage. 7822 5

Appartement. st-Martin prochaine,
Boulevar d de la Capitaine 1, un bel ap-
partement au premier étage, S pièces, so-
leil levant et couchant, jardin. Prix 475
francs. — S'adresser rue de la Charrière 1,
au deuxième étage. 7823-5
l'hnmhrAQ A louer TXl6 du Collège 18
" lliilamu.**. trois ehambres, dont une
meublée, — S'adresser au magasin du
Printemps, place dn Marché 12. 8030-3

PhanhrA °!1 offra à loaer uuo cham
filalaUl u. bre meublée à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Serre 97, au Sme étage, A
droite. 8209-2
rhamhra On offre A louer une cham-
UllillIlUl B. bre bien meublée, à un
monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue du Puits 5, au ler étage, à gauche.

8110 2

rhamhrA 0n offr e -* remettre une
fllalllUl Oa chambre meublée A un ou
deux messieurs travaillant dehors. 8211 2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL -

S himhrA A remettre pour de suite ou
L IliilUUl Da plus tard une petite chambre
meublée à un monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Col-
lège 27 A. 8226-2

fihnmhrA A louer une belle grande
vUiUUUl Da chambre meublée à des mes-
sieurs de toute moralité. — S'adresser
rue Neuve 9, au 2me étage A droite. 8227-2

rhamhrA** <->Q offre à louer 2 chambres
UllillUUl UHa indépendantes, exposées
au soleil, l'une meublée et l'autre non
meublée soit à ues messieurs ou à des per-
sonnes mariées sans enfants. 8241-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ponr St-Martin 1893 à loner
un beau logement de trois pièces, cuisine
et dépendances, au 2me étage. — S'adr.
rue de l'Industrie 1, au ler étage. 7811-2
ftnnfu-ianaanala a louer près des Col-
H[l|»ai lulliulllS léges de 3 et 4 pièces
pour St- Martin 1893. — S'adresser rue
de la Demoiselle 41 , au ler étage , à
gauche. 7124 2

Bel appartenant LÏÏEMSïï
1893, Jolie situation ; façade de trois
côtés, entièrement exposé au soleil et
composé de 3 pièces à deux fenêtres, cui-
sine, corridor fermé et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7430-2

Mlffasin A loner a la rue du Balan-
uldgaSlUa cier un magasin à deux de-
vantures pour de suite et un joli logre-
ment de 2 pièces et cuisine A proximité
pour le mois de septembre ou pour
St-Martin. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 84, au premier étage. 7881-5*
T nnamani A louer P°ur St-Martin
UUgCHvUla prochaine un logement de
denx chambres et dépendances au pre-
mier étage et au soleil levant. — S'adr.
rue du Puits 1, au ler étage, à droite.

7209-5*

W__ \\\\ B?" A louer pour St-Martin
§ *̂**y 1893 un bel A PPARTE-
MENT de 4 ou 5 pièces, cour et jar-
din potager. Prix très avantageux. —

S'adresser avant midi, rue Fritz
Courvoisier 17. au deuxième étage.
Conviendrait bien à un je une ménage.

7464-9*

I ftffAmAnt A l°uer a partir du ler juil
LUgulnulll. let prochain, un logement
aux Petltes-Crosettes, près Ohaux-
de-Fonds, à un petit ménage de tempé-
rants. — S'adresser à M. Jeanneret, rue
du Collège 306, au Locle. 7514- 9

A Ifsqiaw* M rez -de- chaussée
XL lUWVf du n° 2 de la rue du
Parc, des LOCA UX aménagés soécia-
lement oour comotoir ou atelier avec
grandes fenêtres oour horlogers.

6564-12'

I Affamant A louer de suite rue de la
laUgullIUIlbt Oharriêre 4, un beau loge-
ment an troisième étage entièrement re-
mis à neuf , composé de trois pièces ,
corridor iermé et dépendances, bien ex-
posé au soleil. — S adresser à M. Pins
Strittmatter, même maison. 6983-14*

Annaptomont * '°*e" P°M St-Martin
ûyp iDllMl. i893, disponible dès oc-
tobre on avant, nn APPARTEMENT bien
sitné de 3 grandes chambres à 2 fenê-
tres, nne dite à nne fenêtre, corridor et
dépendances. Pris rédnit. — S'adresser
rne Léopold Robert 53, an 2me étage,
en à H. Gnyot, gérant, rne da Pare 75,

6663-17*

l.ntTAiTiAnte A louer Prieurs beaux
UUgtJlllUiHS. logements de 3 et 4 pièces
bien exposés au soleil depuis 400 à 600
francs pour St-Martin 1893. 6212-21*

S'adresser chez M. Albert Pècaut, rue
du Progrès 61.
Mo <Y -t t*in A loner de snite nn bean
IlitiJdMM. magasin, sitné à proxi-
mité de la rae Léopold Bobert et de la
gare, avec appartement et grandes dé-
pendances. — S'adresser rae Daniel
JeanRichard 19, an 1er éiage. 57S7-*24
I Affamant A louer pour St-Martin
LHgrJIH*JOta 1893 un logement de deux
pièces,'cuisine et dépendances. — S'adr.
chez M. Àlcide Oosandier, rue de la
Charrière 5 A, an premier étage. 8117-1
I fa iroinont A l0Utir P our Saint-Martin
llUgulUulll. prochaine un logement de
3 pièces avec cuisine et dépendances, au
ler étage. — S'adresser rue du Progrès 8,

8127-1

Hhamhra A louer Ponr le l" jniliet
•JUrtlUUl B. une chambre meublée et in-
dépendante à un monsieur de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Pare 84, au
ler étage à droite. 8118 1
r.hanihri'S A l0a6r a des messieurs
vlloWUl cK . une ou deux chambres
meublées , indépendantes et contigcës ,
exposées au soleil. — S'adresser rue du
Parc 78 A, an 3me étage. 8130-1
PhamhrA A 'smett**3 de suite une
'Jflil 111IH 0. chambre non meublée, dans
une maison d'ordre, à une personne tran-
quille. — S'adresser rue du Progrès 13.
au rez-de-chaussée. 7955-1

PhamhrA Une 5 eune repasseuse enUilaulUl u. linge demande A partager la
chambre d'une personne de toute mora-
lité. — S'adresser chez M. Dumont, rue
de la Serre 101. 8314 3
fjjjA -lama de toute moralité demande
UUO UaUlO à louer de suite une oham-
bre meublée. 8334-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
[!n mrinaffA 8ans enf&nt demande A
Vu lllt'lia go louer, dans une maison
d'ordre et pour le 20 juillet , un LOGE-
MENT de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. — Adresser les offres , sous ini-
tiales la. A. S. 8331, au bureau de FI M
PABTIAL. 8231-5

On JeniÈ à Mer \£Z W
grande chambre non menblée, située an
centre dn village et an rez-de-chanssée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8212-2

On demande à loner Tre^nT"
pendante à 2 fenêtres, non meublée, située
p es du quartier de la Place d'Armes ou
Grenier. — S'adresser à M. L. Dubois,
Place d'Armes 18. 8203-2

On demande à aeheter ïïWSS
en bon état. 8237-M

A la même adresse A vendre un tour
aux débris, usagé , mais en bou état,
ainsi que l'établi et tous les accessoires.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à aeheter S-rïKtfî
deux personnes. — S'adresser A M. Jules
Calame-Vauthier, rue du Puits 25.

7902-2

On iwé à acheter cpoïïr P?ot8.
près et «n bon état , ainsi qne des
matelas en bon crin animal, ponr cham-
bres à coucher. 7137-12*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I vonrlra Pour 20 •***• un bois de 1»
ï irJUUlrJ (bois dur) et la paillasse à
ressorts, le tout en bon état. — S'adres-
ser rue du Progrès 103, au 2me étage, à
gauche. 8333-3

Orgne * Harmonium S,"19
?;istres, instrument hors-ligne, ayant coûté
r. 2500 est A vendre faute d'emploi à

1200 fr. Etat de neuf. 7887-11
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Mobilier de salon, "ffiL&SH"*
comme neuf, est A vendre à bas prix. —
Occasion unique. 788811

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Excellent potager -̂JS^francs est A vendre de suite faute de place
pour fr. 130. 7889-11

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VAnilrA Bept J eunes poules et un
. cil 1110 Coq. _ S'adresser A M. Jean

Flnckiger, Boinod 16 a. 8193 2
1 vjinHr;' un beau dictionnaire LAOHA-
Œ ïuilUlu XBX , dernière édition, relié en
3 beaux volumes, entièrement neuf, à
moitié prix. 8223 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VAniirA une montra ohronographe
ÏOUUIO en or 18 k. provenant de là

tombola de la Société d Embellissement
du Locle et valant fr. 300. — S'adresser
à M. Cupillard, rue de France 293 c, au
Locle. 8234-1

4 V fin il r A deux léB6i"8 ohara à pont,
icllUlD neufs, pour tirer à bras.

S'adresser rue de la Ronde 25, à la
Forge. 82H6 2

A unn dpA nn fort balancier, en bon
YOllUTo état. 8164 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Mantean-eaontehone. bat prixdreun
manteau en caoutchouc, presque neuf. —
S'adiesser rue de la Paix 47, au rez-de-
chaussée, a gauche. 8132-1

à VAnilrA Tme CH1EIVN.E d'arrêt épa-
10UU1 0 gneule, pure race, âgée de 5

semaines. 8116 1
' S'adresser rue des Terreaux 29, au ler

étage, Chaux-de-Fonds.

A VAnilrA deux buffets , dont un en
luUUI O noyer et l'autre en r sapin à

l'usage de comptoir de calé. 8131-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Rî - .v/»|ûj ta A vendre une superbe bi-
DlCJOIOllu . cycletted'une despremières
manufactures françaises. Prix modique.
S'adresser à M. Benguerel , rue de la Ba-
lance 10 A, au second étage. 7669-1

.wm—mmm***m**************mmwmmm—wmÊm ***** m̂wmmwmmÊm ——M

Monsieur Paul Piroué-Bon
fait part a ses amis et connaissances de la perte sensible qu'il vient d'éprouver par
la mort de son cher beau-père,

Monsieur Henri-François BON, , . >
que Dien a rappelé à Lui, A l'âge de 67 ans 6 mois.

La Chaux-de Fonds, le 28 juin 1893. i . , ,
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister, aura lieu Jendl 29 courant,

à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue de Bel-Air 8 A.

B̂ F~ 
Le présent avis tient lieu 

de lettres de fa
ire-part. 8324-1

& vonrlra ou à échanger contre un plusÏOUUI O petit , un établi de menuisier
grand et solide , avec vis des mâchoires
en fer. —S'adretser rue du Versoix 9, an
second étage. 8288-3
Rii- v-alfa f ta A vendre une magnifiqueDICj OIlllO . Bicyclette Clément, caout-:
chouc creux, ayant très peu servi . —'
S'adresser chez M. Bourquin, pharmacien,
me Léopold-Robert. 7408-1
Ri/*Vi » lf i i fû A vendre ' , •> de bonnesDHjjUCllU. conditions , une bicyclet'e
Clément, caoutchoucs creux, rayons tan-
gents, très peu 'usagée. — S'adresser rue
du Pont 19, au premier étage. 7538 1

A VAndrA PlU8ieurB duvets , oreillers
TOIIUTO et traversins tout neufs, tout

complet depuis 15 à 25 fr. — S'adresser
rue du Puits 8, au 2me étage, A gauche.

7552-1

PArdn Repris la rue de l'Envers, en
l u l U U  montant la rue de l'Hôpital, un
couteau de poche. — Le rapporter, contre
récompense, rue de la Demoiselle 58, au
rez-de-chaussée . 8836-3
PArdn <limancbe après-mili au bois du
I01UU Petit- Château, un parapluie
laine avec manche d'Ivoire. — Le rap-
porter contre récompense rue St-Pierro 14,
an second étage. 8269 t

PArdn de Bell-Air en ville une bottine
1 01 UU à boutons. La rapporter con-
tre récompense au bureau de I'IMPABTIAL.

8183-1

M. Léon Kuuz-Worpe et sa fa-
mille prient les personnes, qui leur ont
témoigné une si grande sympathie dans
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver ,
d'agréer tous leurs remerciements et leur
vive gratitude. 8321-1

Monsieur et Madame Paul Perret et
leurs enfants Emma et Lucie, Madame
veuve Eugénie Wuille-Perret et ses en-
fants â Fleurier, Monsieur et Madame
Zélim Perret-Perret et Uurs enfants i la
Sagne, Madame veuve Sophie Perret-
Wuille et ses enfants â Boudry, Monsieur
Auguste Maire- Jacot et ses enfants â la
Sagne, Madame veuve d'Augustin Maire
et ses enfants au Locle , Monsieur et Ma-
dame Louis JeanRichard et leurs enfants
à la Sagne, ainsi que les familles Perret,
Wuille, Maire, JeanRichard et Perrenoud
ont la douleur de faire part à leurs parents
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'épronver en la personne
de leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent : *- ,

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

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

d'assister aura lieu |eudl 29 courant,
à 1 heure après-midi.

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

lettres de faire-part. 8296-1

Messieurs les membres de la Société de
tir les Vengeur» sont priés d'assis-
ter jeudi 29 courant, à 1 h. après midi,
au convoi funèbre de Monsieur IVaina
Perret, père de M. Paul Perret, leur
collègue.
8a 05 1 Lo Comité.

âaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBWBHH HHHB^ Ĥ
Les membres de la Sooiété fédérais

des SouB-Offloiers sont priés d'assister
jeudi 29 courant, a 1 h. après midi, au
convoi funèbre de Monsieur IVuma
Perret, père de M. Paul Perret, mem-
bre de la Société.
8337-1 Le Comité.

Monsieur et Madame Auguste Bon,
Madame veuve Youga 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

Monsieur Henri-François BON
qne Dieu a rappelé â Lui, mardi 27 cou-
rant à l'âge de 67 ans et 6 mois, après
une longue et douloureuse maladie.

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

d'assister aura lieu Jeudi 99 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de Bal-Air 8 A.
Le présent avla tient lieu de lettre

de Caire part. 8289-1

Messieurs les membres des Société sui-
vantes :

La Mutuelle des graveurs et guil-
looheurs, La Prévoyante , Le Syndi-
cat dea ouvriers graveurs et guillo-
oneurs, La Mutuelle, Le Cercle du
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. 8290 1

Les membres de la Prévoyante»
sont priés d'assister jeudi 29 courant, à
1 heure après mi Ji , au convoi funèbre de
Monsieur Henri-François Bon, leur
collègue.
8306-1 Le Comité. ; '•



Ecole ç3.'.Ar-t
GLISSE DE GRAVU RE

Concours de places. Quatre élè -
ves pourront être reçus à l'Ecole pour y
faire ua apprentissage de graveur ; ponr
cela il faut être âgé de 14 ans et avoir
subi avec succès les examens d'entrée
qui seront fixés ultérieurement. Les Ins-
criptions seront reçues jusqu'au 8 juillet
Sar M. William Aubert, an Col ège in-

ustriel. 8299 3
Pour la Commission de l'Ecole :

PAUL MUNZINGER.

Examens des enfants
ani reçoivent nn enseigRement privé.
En vertu de l'article 29 de la loi sur

l'enseignement primaire, la Commission
scolaire doit s'assurer au moyen d'examens
que tons les enfants qui n'ont pas fré -
quenté 1 école publique reçoivent une in-
struction suffisante.

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

Si les enfants appelés aux examens ne
s'y présentent pas, les parents ou autres
Sersonnes responsables sont passibles

'une amende de cinq francs et tenus
d'envoyer les enfants à l'école publique.

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

de la Commission scolaire :
8155-2 W. BB.CH.

CHRONOGRÂPH E
I>e plus complet comme obser-
vation (V .-, de seconde en 24 heures),
le plus simple comme méca-
nisme fait jusqu'à ce jour, Brevet
Suisse 6013 à vendre. — S'adresser
pour renseignements à MM. Imer-
Schneider , ingénieur et conditions
Gnnn, horloger, Genève, (HC-5269-X)

8322-3

LA VENTE
de la paroisse indépendante

des EPLATURES
est définitivement fixée au Lundi IO
Juillet. On y trouvera comme les années
précédentes un buffet bien servi et beau-
coup d'objets d'utilité et de fantaisie.

Ouverture de la veute à 1 heure de
l'après midi.

Le dimanche 9 juillet exposition
de la vente, dès 9 Vs du matin. Entrée
20 centimes. 8315-3

Un bel appartement
au premier étage, avec trois pièces, bal-
con, alcôve, cuisine et dépendances , est
à remettre par suite de départ imprévu,
pour 16 11 novembre prochain, tout
près du Collège de l'Abeille.— S'adresser
à M. Alf. Guyot, gérant d'immeubles, me
du Parc 75. 8298 3

H. Franc, tailleur- Demoislûe
n* 12». venant de s'établir ponr son
compte, se recommande à ses amis et
connaissances et au public en général
pour tout ce qui concerne sa profession.
Façon d'habillement A tous prix. Place-
ment d'étoffes. 8133-1

Ouvrage prompt et soigné.

Séjour jjTété
Quelques dames et demoiselles trouve-

raient aux environs de Bienne une bonne
S 

ension. Site très agréable. Prix très mo-
ique. — S'adresser rue du Pare 79, au

ler étage, à gauche. 8194-2

Etnde A. Jaquet , notaire
A louer de suite :

flraniar QA nn Petit logement de 2UiVUier d", chambres. 8247-3

SOCIÉTÉ
des Maîtres bouchers

Abatage da 18 Jsin aa 24 Juin

27 Bœufs 4404 39
21 Porcs
83 Veaux
17 Moutons

RESTAURANT ROBERT
aux aJoux-Derrlère.

DIMANCHE 2 JUILLET 1893
dès 10 h. du mutin,

Grande fête champêtre
organisée par la Société

Dîner champêtre.
JE0X NOUVEAUX BT VARIÉS

Pont de danse.
Grande Répartition de Pains de ancre

aa Jei des 9 quilles.
Dès 1 heures de l'après-midi ,

Grand Concert
DONNÉ PAR 8171-3

l'Union instrumentale du Locle

BH^̂ ^"* Eu cas de mauvais temps , la
St-*Saap fête sera renvoyée à huitaine.

rAnaiAll une aame aun certain
J. DJioiujj. âgg pren(jj.ait un enfant en
pension, tous les soins exigés seront em-
ployés. 8202-2

S'adresser au bureau de l'IuputriAi,.

VINS POUR LES FOINS
A vendre d'excellents vins pour les

foins A 35, «O et 45 c. le litre. 8308-6
Gottlieb STAUFFER , rae Jaqict-Droz 8.

HT Pensionnaires. P°0V
drait encore quelques bons pensionnaires.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8190-2

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

OCCASIONJDNIQnE
A vendre à moitié 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
avec pavillon. Situation magnifique, air
excellent, forêt derrière la maison. Sé-
jour d'été très agréable et maison chaude
en hiver. 8101-6

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

A remettre
une Fabrique d'horlog-erle bien
outillée, située A proximité de la Ohaux-
de-Fonds et pouvant produire deux gros-
ses de montres par jour. — Adresser les
offres sous initiales A, S. F., Poste res-
tante, Ohaux-de-Fonds. 8246-1*

Pressurage de fruits
chez 8043 4

M™ iii <-1 B:\ I\
33, me j e la Demoiselle 33.

P-ntTnaKi-n'm Encore de la place¦» 'DMm.BtMMM'MM.» pour quelques
pensionnraires à la Pension Schenk A la
Synagogue. 

Fur ûentsciie Arbeiter. gSS »£
che wùnschen billig franzôsische Stunden
zu nehmen. je von Abends 8 •/» oder 9
Uhr und Sonntag Nachmittags, konnen
sich anmelden bei Frau Schenk, Kost-
hans, in der Synagoge. 8256-3

Pour serrurier
On offre à vendre au Locle un bon ou-

tillage pour serrurier, avec beaucoup de
marchandises. Prix, 600 fr. Si on le dé-
sire, un vaste local , avee grand dégage-
ment, est aussi à louer. 7870-3

S'adresser au bureau de I'IMPAJ - TIAL .

soo 83aUOi[yB2Bei
Les Dernières Nouveautés viennent d'arriver en Mousseline laine, Satinette, Molton et Baptiste, et seront vendues
à des prix inconnus j usqu'à ce j our. — C'est au sm_ 3
BAZAR VIENNOIS, Place du Marché 6 (maison Farny), Ghaux-de-Fonds

A Tendre da bon VIS R0U8E , à 35 c.
le litre, par quantité d'aï moins trois
litres, chez H. EDM0SD MATILE, rne de
1* Cire 5. sise-4

Ouverture JEUDI 29 Juin

Soufflage et filage
DU VERRE

démontres par I'artitte couronné M. HE HP EL.

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. 8301-2

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

L'établissement sera ouvert tons
les Jours de 9 b. après-midi à
IO b. du soir.

Max. HEMPEL.

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
D'HOMMES

COURSE -u FÂDLHORN
les 8, 9 et 10 Juillet 1893

Prix de la carte, 30 fr.
Départ samedi 8 juillet, par le train de

2 h. 40 du soir.
Bendez-vous à 1 Va heure , au local.
Payement de la carte, vendredi 7 juil -

let, à 8 Vi b. du soir, au local.
Assemblée des participants vendredi

30 juin, A la brasserie Millier.
Tous las membres et amis de la Société

sont cordialement invités à y assister.
8300-3 Le Comité.

On demande de suite un commis
connaissant la comptabilité. La pré-
férence serait donnée à un jeune
homme au courant de l'horlogerie. —
Adresser les offres avec références
Case 1057, Poste restante. 8302-3

1}̂ ~ On obtiendra "91
sûrement un teint frais et une peau blanche

|Les boutons |
et autres impuretés disparaissent en peu

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

de Bergmann A. Co., à Zurich et
Dresde. 3357-13

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

Huile d'olive fine extra
& 9 francs le litre. 7367-10'

Epicerië~BIiOCB
Rne dn Marché 1, Chaux-de-Fonds

Brasserie Erummenacher
45, rue de la Serre 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès T Vi h- da soir, 138-18

TRIPES
à la Neuchâteloise

et
à. la mod e de Florence

Se recommande,
F. KRITIWMRIVAr-HRR.

1 Promotions!]<*o

| Broderies , Dentelles, Ru-
bans, depuis 15 c. le mètre.

-s* Colliers et Bracelets , depnis
g 15 c. pièce.
« Mitons roses, bleus , crèmes,
a depuis 45 c. la paire.

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

*¦> Ceintures larges, toutes teintes,
<g depuis 1 fr. 30.

"g Bas noirs, depuis 50 c.
**S Jupons blancs, depuis 50 c.

i Robes écossaises, roses et crê-
I mes. 429-171

¦S Immense choix au

J BAZAR NEUCHATELOIS

4GOOCXX>OOOOOOOOOOOOOOCXXf

BIÈRE EN BOUTEILLES
DIETDF genre Munich , Vienne et Pilsen , de qualité supérieure
DlEa-l Haaaa . et très digestive, de la Grande Brasserie par actions du
Feldschlœsschen, à Rhelnf elden, à 30 c. la bouteille, rendue franco
à domicile. — Se recommande,

J. LEDERMANN-SCHNYDER, 85, rue du Parc 85.
Pour commandes par téléphone, s'adresser au Magasin de tabacs de M.
L.-Aug. Barbezat, rue de la Balance. 8151-5
jgOOOOOOOOOOOOCXjOQOOOOOQ»

Soudure d'alnmiuinm
à la ïlamine et au f er

Brevet de M. LANÇON, de Bienne
En vente chez MM. Schanz f rères, fournitures d'horlogerie ,

et chez le dépositaire M. J. HERZIG , rue du Parc 86. 7906

mi um

J tt Olalall, clemisim L
e — RUE DU CIREI1IER — 6

et PL A CE DES VIC TOIRES.

Chemises blanches , dep.lr. 3.0O
Régates, depuis 65 cent.

Très grand choix de Cravates en tous genres.

Assortiment complet de LINGERIE et BONNETERIE ponr
H hommes . §§

Spécialité de CHEMISES SUR MESURE
Réparations en tous genres. 8307-1'

IU H~

Articles d'usines et de fabriques.
Courroies pour transmissions, de 20 à 100 mm. — Corder* en cuir torses et

en boyaux. — Unie», a*£raffës rivets. — Attaches Boudard, système
breveté, pour courroies. — Bulles et graisses pour moteurs et cylindres.
Fournitures en général pour machines & vapeur. — Mèches américaines pour
la mécanique 2100-16

au Magasin d'outil» et fournitures d'horlogerie

W. Hummel Fils, Chaux-de-Fonds
Rue Léopoli-Robert 30

VIN BLANC NEUCHÂTEL
±S3©2

la bouteille 80 cent, (verre perdu).
8004-3 Se recommande.
€. Frikart - Marillier

5, rue Neuve 5.
Pour hôtels, restaurants et

magasins de comestibles. Pen-
dant la saison : 7779-3

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

M. DURIG
recevra vendredi, à l'Hôtel de
la Care. 18680-11

Représentait d'Horlogerie
à Hambourg-

Suisse, cherche encore A représenter fa-
bricant de genres bon marchés, surtout
métal doré, argent et or. — Offres sous
263*9* à Kâroly & Liebmann,
Hambourg:. 8166-1

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

pour hommes, femmes et enfants, a des
prix très avantageux. 8111-1

AUX TEMPÉRANTS
A remettre de snite 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,
peu usagé et à bas prix. — S'adresser
rue Neuvs 9, au ler étage. 8230-1

VACCINATIONS
au domicile du Docteur FAURE

3t-ix© dix Parc 25
TÉLÉPHONE

Les Mardi et Jeudi de 1 heure à
3 heures de l'après-midi 8189-5

Lingère et brodeuse. A.MRkY
rue de l'Hôtel-de-Ville 31, se recommande
pour de l'ouvrage A la maison 8212-2

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

PLIANTS pour jardins
avec ou sans dossier. 7564-296

Petites chaises ponr enfants
AD Granfl Bazar du Panier Henri

Apprenti.
Une maison de banque de la localité

demande comme apprenti un jeune homme
sérieux et intelligent. 8213-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.


