
— SAMEDI l" JUILLET 1893 —

Pharmaoie d'oCBoe. — Dimanche 2 juillet 1893. —
Pharmacie de l'Abeille, rue de la Paix 33 ; ou-
verte jutqu'à iO heur et du toir.

tiPST Toutes les autres pharmacies sont
ouvertes Jusqu'à midi précis.

Plaoe d'Armas. — Tous lea jours, de 2 h. à 10 h.
du soir, filage et aouffUge da verre par l'artiste
Kempel.

La Mutuelle (Société de secours en cas de mal a
die). — Réunion du Oomité , samedi, i 8 Vt b.
du soir , Oafé Brùgger.

Sooiété fribourgeoise de secours mutuels. —
Assemblée générale, samedi, A 8 Vt "• du soir,
au Oafé de la Place.

Orphéon (Section de secours mutuels). — Assem-
blée générale, samedi , à 8 l/t h- du soir, au Café
das AIDOS. — Par devoir.

Olive-Epargne. — Réunion mensuelle, samedi 1",
à 8 Vt «. du soir, au local.

¦La Grive (Groupe d'épargne du Cercle du Sapin). —
Paiement de la cotisation mensuelle , samedi,
A 8 *jt h. du soir, au Cercle.

Touristes franoo-suisse.— Assemblée, samedi 1",
A * Vt h- du soir, au local.

Sooiété fédérale de gymnastique Anoienne
Seotion — Assemblée générale extraordinaire,
samedi 1" juillet, à 8 Vt b. da soir, au local .

JLea Martinets — Assemblée générale, samedi 1",
à 8 V: h du soir, dans le NID .

Ssotlon fédérale des soua-of&olera (Escrime et
Cagnotte). — Réunion, samedi 1", A 8 Vt b. du
aoir. au Collège de l'Abeille

¦ooiété de secours mutuels des ouvriers fai-
seurs de cadrans d'émail. — Réunion du co-
mité, samedi <", A 8 Vt h. du soir, au local.

Seotion d'artillerie (Groupe d'épargne). — Ver-
sement mensuel, samedi iw, à8 > / t b. du soir. au
local.

•ooiété de gymnastique d'hommes. — Bépéti-
tion de chant, samedi 1", â 8 Vt b. du soir, i la Bras-
serie Muller

Sooiété des jeunes commerçants (Section de
gymnastique). — Exercice, Bamedi 1", i 8 h. du
soir, au OoUège primaire .

Club da la Pive. Groupe daa Eups (Epargne.)
— Assemblée chaque samedi, à 8 Vt b. dn soir,
au local. Amendable.

Club des Yaux-de-Pipe. — Réunion, samedi 1",
6 9 h. du soir, au Café Lyrique.

dnb du Papillon. — Réunion , samedi, à 8 Vt b.
du soir, au local.

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

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

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

Sooiété ornithologique. — Réunion, samedi 1",
A 8 Vil n. dn soir, au local.

Club des Algériens. — Assemblée, samedi 1", à
7 h. du soir , an local.

Maaique militaire » Las Armes-Réunies » .
— Répétition générale, samedi , à 8 Vt b. dn
soir, au Oasino.

Fanfare du Griitli. — Répétition générale, sa-
medi, à 8 V* du soir, Oafé du Progrès.

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

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

Vélo-Club. — Réunion chaque samedi, A 8 Vt b.
du soir , au local.
— Dimanche 2 : Course d'été. Rendez-vous à 6 h.
du matin, snr la Place du Marché.

Brasserie La Lyre (Collège 28). — Concert par
la troupe Ernesto-Gnsto, tous les soirs, dès 8 heu-
res. — Dimanche : Matinée.

Brasserie Robert. — Grand concert donné par la
troupe Cospi, dimanche et jours suivants, dès 8 h.
du soir — Dimanche : Matinée.

Boole complémentaire de guiUoohis. — Réu-
nion, dimanche 2, à 9 h. du matin, au Collège
industriel.

Restaurant Robert (Joux-Derrière). — Grande
fête champêtre organisée par ZrOrphéon, diman-
che 10, dès 10 b. du matin.

Nouveau Restaurant des Armes-Réunies. —
Grande sortie familière organisée par la Société
gymnastique du Grutli, dimanche 10 , dès 10 h.
du matin.

Bel-Air. — Dimanche 2, a 10 *¦/, h. du matin :
Concert apéritif. — Dès 2 h. après midi : Grand
conoert nar la Musique militaire de Neucbâtel.

dub des Têtus. — Réunion, dimanche 2, A 11 h.
du matin , au local.

Club dea Frisés. — Réunion, dimanche 2, à 1 h.
après midi, au local.

Pipe-Club. — Réunion, dimanche 2, à i >/» h- après
midi, au local.

Club de la feuille da Trèfle. — Réunion, diman-
che 1, à 1 V, h. après midi, au local.

Gibraltar. — Grand bal, dimanche 2, dès 3 h.
après midi.

Café Parisien. — Concert - Soirée , dimanche 3,
à 8 heures.

Club dea Grâbons. — Béunion, dimanche 2, A
8 h. du soir, au local .

Sooiété de Tempéranoe. — Béunions publiques,
dimanche 2, i\ 2 heures après midi, à la Cha-
pelle méthodiste, et à 8 h. du soir au Collège de
l'Abeille.

Armée du Salut. — Béunion publique, diman-
che 1, à 8 h. du soir , au local (Demoiselle 127).
Invitation cordiale.

Cvangélisation populaire. — Réunion publique,
dimanche 2, à 2 Vt h. après midi et à 8 h. du soir :
lundi 3, & 8 h. du soir (Serre 38.)

Oeutsohe Evangéllsatlon (Lokal : Envers 30).
— Sonntag, Nachmittags 4 Uhr : Deutscher Gottes-
dienst.
— Montag, Abends 8 >/t Uhr : Mfinner und Jûng-
lingsverein.

Ihoenr mixte da l'Bglise nationale. — Répé-
tion générale , lundi 3 , à 8 *¦/ _ h. précises du
soir, au local.

La Flotte (Groupe d'Epargne). — Assemblée, lundi
3, à 9 V> b. du soir, au local (Croix Blanche).

La Charrue. — Béunion, lundi 3, a 8 Vt h. du
du soir, au local.

Sténographie Stolzeana.—Monatsversammlung,
Montag den 8.. Abends 9 >/< Uhr, im Lokal.

La Grappe (Groupe d'épargne). — Perception des
cotisations de la 2* série, lundi 3, à 9 h. du soir,
au local.

Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-
tions des 3", 4"*, 5»', 6»* et ?¦• séries, lundi I, dc
8 Vi à 9 Vt b. du soir, au local.

Présidents de Sooiétés de seoours mutuels. —
Béunion des présidents, lundi 3, à 8 Vt b. du
soir, au Café Streiff.
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POUR UNE CERISE 1
(Suite et fin.)

« Aglaé ! Aglaé ! » commençai-je à chanton-
ner sur un air d'opérette, en y mettant l'ex-
pression la plus irritante que je pus imagi-
ner. Je ne lui avais point celé combien son
nom était peu de mon goût, et l'intention pré-
sente ne pouvait lui échapper.

€ Aglaé t Aglaé ! Aglaé t »
Elle eut l'air de ne rien entendre, et ses

yeux, toujours , demeuraient fixés sur l'hori-
zon clair.

c Ah ! lu ne veux pas te fâcher ! pensai-je,
piqué au jeu. Nous verrons bien ! »

Et comme je venais de manger une su-
perbe cerise, je pris le noyau , qui était gros
et légèrement pointu , entre le pouce et l'in-
dex, et lestement , adroitement (on est tou-
jours adroit , dans ces occasions-là , quand il
ne faudrait pas . je le lança i en pleine figure
de ma cousine, qu 'il atteignit au coin de l'œil
droit, où je vis aussitôt perler une sorte de
larme rouge !

La plaisanterie ne pouvait réussir mieux.
Mais je n'eus pas le temps de m'en réjouir.
Aglaé avait poussé un cri, un cri perçant et
douloureux... A ce cri mon oncle et ma tante
sortirent de la maison et se précipitèrent dans
le jardin , avec toutes les marques de la plus
vive angoisse. Ils trouvèren t leur fille affaissée
contre le dossier du banc , à moitié évanouie,
et moi un bra s passé sous sa tête, la soute-
nant et tâchant de la ranimer , sans d'ailleurs y
parvenir.

— Qu 'est-ce qu'il y a, s'écria ma tante,
qu'est-il arrivé ?

— Ce ne sera rien , fis-je non sans quelque
impatience.

A part moi je soupçonnais Aglaé de feindre
plus de mal qu 'il n'y en avait en réalité, dans
l'espoir de se rendre intéressante.

— Mais enfin que lui as-tu fait?... Oh I re-
garde donc, Jean-François , elle saigne, la pau-
vre petite I Et là , dans son œil, qu 'est-ce que
c'est ?

— Un noyau de cerise, je crois, dit l'oncle.
Oui , parbleu t Voilà , Max, une jolie manière
de s'amuser, pour un grand jeun e homme
comme toi !... Car ce noyau ne s'est pas logé
là tout seul ; et c'est toi , évidemment...

— Ce ne sera rien, répétai-je, un peu en-
nuyé tout de môme.

— Qu 'en sais-tu ? Il ne faut pas badiner ,
quand il s'agit d'une chose aussi précieuse
que la vue... Cours chez le médecin , et s'il
n'est pas â la maison informe-toi où le ren-
contrer.

— C'est bien le moins que tu puisses faire ,
ajouta la tante Corinne , d'un ton fort aigre.

JB partis vers le village en grommelant.
Cette Aglaé avait bien besoin de faire tant
d'histoires pour si peu I Un noyau de cerise
dans le coin de l'œil, l'affaire d'une demi-
heure I... Crier de cette façon , s'évanouir I...
Mais , en dépit de ces beaux raisonnements ,
nne crainte vague m'envahissait peu à peu, et
j'aurais donné beaucoup pour n 'être pas venu
chez mon oncle ce jour-là , ou qu 'il n'y eût
pas eu le moindre cerisier dans son verger.

1 Tous droits réservés.

Conte de chez nous

Le docteur était au logis, je lui expliquai ie
cas, et nous revînmes [ensemble. Aglaé avait
repris ses sens — ce n'est pas trop tôt I pen-
sai-je , — on l'avait conduite dans la maison
et couchée sur un canapé, et sa mère lui bas-
sinait l'œil avec de l'eau fraîche. Ma cousine
était très pâle et se plaignait de vives dou-
leurs.

Le médecin l'examina attentivement, tandis
que l'oncle et la tante, debout auprès du sopha,
attendaient son verdict avec anxiété, tout en
dirigeant de temps à autre de mon côté des
regards chargés de reproches.

— Eh bien ?
— Je ne vois pas qne cela puisse devenir

grave. Mais le noyau a été lancé avec une
force extrême et c'est plus qu'une simple
meurtrissure. Il faut du calme, un bandeau
sur l'œil pendant au moins une quinzaine et
continuellement des compresses pendant les
premiers jours, avec quelques gouttes de la
lotion dont je vais écrire l'ordonnance.

— Tu vois !• s'écria la tante Corinne. Tu
vois t

Hélas ! je ne voyais que trop I Et mon bel
aplomb était tombé. Mais qui aurait pu croire,
aussi ?... Une heure après, quand je rentrai
de la pharmacie , rapportant le remède indi-
qué par le docteur, j 'avais compris que quel-
ques excuses à ma cousine s'imposaient. Oh I
comme les mots sortaient difficilement, com-
me c'était dur d'avouer que j'avais agi en
étourdi , en écervelé t Aglaé eut pitié de moi
et, coupant court à mon galimatias :

— Je ne t'en veux pas, dit-elle. Tu n'as pas
fait exprès.

— Mais si... mais si I... C'est-à dire... non...
— En tous cas, que ceci te soit une leçon,

Max, ajouta la tante. Tu es trop taquin , déci-
dément. Et j'espère que tu ne vas pas l'aban-
donner ainsi , la pauvre petite 1 Quinze jours
de tranquillité, avec ce vilain bandeau sur
l'œil, comme elle s'ennuierait I Rien ne te
rappelle en ville...

— Et mes cours ?
— Tu nous as dit ce matin que vou*. êtes

en vacances et que ton patron t'a donné un
congé I Par conséquent, il t'est facile de rester
ici, de tenir compagnie à ta cousine. Tu lui
feras la lecture, tu tâcheras de la distraire un
peu t

— Y penses-tu, maman ! dit Aglaé. Quelle
corvée tu lui imposes là I

— Il te doit bien ça, je trouve, riposta la
tante Corinne.

— Sans doute , bredouillai-je , déplorant
mon infortune, mais ne sachant comment y
échapper , sans doute , je resterai... volon-
tiers...

Cela était dit avec si peu d'enthousiasme
que la jeune fille se mit à rire.

Et je devins le garde-malade de Mlle Aglaé,
renouvelant les compresses, renouant le ban-
deau quand il se détachait , arrangeant les
oreillers sur lesquels elle reposait sa tête.

Si on m'avait dit cela une semaine aupara-
vant, j'aurais crié à l'impossible I Et ce qu'il
y avait de plus étrange, c'est qu'au bout de
trois ou quatre jours, je ne me jugeai plus si
à plaindre ; il me semblait même, parfois,
trouver dans ces menus services que je ren-
dais à ma cousine un certain plaisir.

J'avais fait venir des livres de la ville, et je
les lui lisais. Et voilà , ô surprise I — que je
nous découvrais les mêmes goûts , et chez elle
une intelligence, un esprit, que je n'avais pas
même soupçonnés I Elle jugeait ces ouvrages
avec beaucoup d'à propos, m'étonnait souvent
par |des remarques pleines d'imprévu et de
finesse — et elle aimait les vers, croirais-tu ?
Ma surprise alla grandissant de jour en jour :
je me faisais l'effet d'explorer un pays nou-
veau, et j'y découvrais toutes sortes de choses
ignorées et charmantes , qui me déconcertaient
en me ravisant. Dire que tant de fois j e l'avais
appelée une petite sotte 1 C'était moi le sot,
parbleu , moi seul, qui l'avais méconnue si
longtemps I

Vulgaire , ma cousine ? mais au contraire ,
una âme exquise ! Ignorante ? mais elle savait
un tas de choses et comprenait tout avec une
merveilleuse facilité ! Prosaïque ? mais j'avais
rarement vu quel qu'un goûter si complète-
ment la poésie la plus élhérèe l Laide ? mais
on eût cherché bien loin tant de fraîcheur et

de grâce, des prunelles si doucement bleues,
une bouche si rose, des poignets si délicats,
de si jolis petits pieds !

Je me serais battu, mon cher, tant mainte-
nant je me trouvais stupide t Et j'en étais i
avoir des insomnies, quand je me rappelais
toutes les niches que je lui avais faites , tous
les vilains mots que je lui avais lancés, toutes
les raisons, enfin , que je lni avais données de
me haïr I

L'oncle Jean-François, la tante Corinne n'en
revenaient pas de me voir si assidu à ma tâche
de garde-malade.

Ils avaient pensé, sans doute, que ce serait
pour moi une affreuse punition , qne je pren-
drais des mines de martyr. Je ne suis même
point sûr que, les premiers matins, en péné-
trant dans ma chambre, la tante Corinne ne
s'attendît point à la trouver vide et l'oiseau
décampé... Au lieu de quoi, j'avais l'air de me
plaire, de trouver les journées courtes, j'étais
attentionné pour la malade, je ne la quittais
pas, j'avais presque cessé de la chicaner . C'é-
tait à n'y pas croire I Et ils se demandaient
peut-être ce que je manigançais en mon par
dedans.

En attendant , Aglaé allait beaconp mieux.
Au milieu de la seconde semaine, le docteur

déclara qu'on pouvait supprimer le bandeau,
en continuant les lotions ; peu de jours après
elle était guérie ; je pouvais partir. Mais je n'y
songeais qu'avec tristesse et continuais dû
reste à m'accabler des épithètes les plus dures,
me traitant, jour et nuit durants , de benêt,
d'idiot, etc...

Le dimanche — il y avait juste trois semai-
nes que... l'accident était arrivé — Aglaé me
proposa malicieusement d'aller au verger, re-
voir les lieux témoins de mes exploits. C'était
de sa part la première allusion à l'événement,
et comme je la trouvais généreuse, comme je
l'admirais 1 Du reste, m'eût-elle accablé d'ou-
trages, que j'aurais pensé de même. Nous re-
vîmes donc le cerisier, j'y grimpai comme
l'autre fois. Puis nous allâmes nous asseoir
dans le bosquet de sureaux. Cette fois, ce fut
Aglaé qui mangea les cerises ; et tandis qu'elle
les croquait, je ne la perdais pas des yeux.
C'était une même lumineuse et radieuse après-
midi ; le parfum des roses à mille feuilles
rempMssait l'air, et le lac était du même bleu
très pur. Mais ce qui me paraissait plus char-
mant que tout, c'était ma cousine ! Les jolis
yeux, les jolies dents, les jolies mains I Et la
robe blanche à pois, comme elle lui allait di-
vinement I Et ce chapeau de fine paille enca-
drait-il assez coquettement de ses coquelicots
et de ses marguerites le délicieux visage d'A-
glaé t II n'était pas jusqu'à ce nom — ce nom
tant méprisé, tant raillé ) — auquel je ne
trouvasse une musique ineffable I

— Eh bien , Maurice, tes cours, quand re-
commencent-ils ? dit Aglaé, le dernier fruit
avalé.

— J'ai encore deux mois et demi de vacan-
ces ! m'écriai-je... Et il doit faire chaud en
ville, à cette saison... et beaucoup de pous-
sière aussi...

— Deux mois et demi ? A 1 Académie, peut-
être, mais tu oublies ton bureau !

— C'est vrai... j'oubliais...
Elle avait gardé le noyau de la dernière ce-

rise, et , souriante, fit mine de me le lancer...
Seulement, ses petits doigts le tenaient bien,
le noyau ne parti t pas I Et son sourire était si
exquis, j'étais si bien devenu un autre homme,
j'avais fait tant de chemin pendant ce,, trois
semaines, que sans réfléchir davantage je
tombai à genoux devant Aglaé. J'avais envie
de chanter et de pleurer tout à la fois, j'étais
fou , transporté, je l'adorais. Et vois comme
tout s'arrangeait bien : elle ne me détestait
plus !

Mon oncle et ma tante crièrent au miracle,
cela se conçoit... et ils nous trouvèrent bien
un peu jeunes... Mais au fond le secret désir
de leur cœur se réalisait ; donc les difficultés
ne furent pas longues, le soir même nos fian-
çailles étaient un fait accompli, nous sommes
mariés depuis six mois, et me voilà établi
dans ce village, chez mes beaux-parents , qui ,
Dieu merci , vivent encore et que tu vas voir
à table... N'avais-j e pas raisrn de dire que
c'est une cerise qui est cause de tout ?

Et comme je riais :
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France. — Cochers anciens et cochers
nouveaux. — Des scènes de violence se sont
produites jeudi soir aux environs des dépôts
de la Compagnie générale et de l'Urbaine , qui
se trouvent à l'intersection du boulevard de
la Villette et de la rue de Meaux.

Vers neuf heures , au moment de la rentrée
dés voitures dans ces dépôts , une foule éva-
lnée à six mille personnes , massée dans ies
environs, accueillait avec des injures les co-
chers qui les conduisaient. Des injures môme
on en est venu aux coups et plusieurs cochers
ont été précipités de leur siège, tandis que les
fiacres étaient renversés. Les agents durent
intervenir en nombre ; ils étaient commandés
Sar M. Maurice , inspecteur divisionnaire . On

nt disperser les rassemblements et une ving-
taine de manifestants furent arrêtés.
; Plusieurs voitures ont été complètement
prisées ; celles qui n'étaient que renversées
ont été ramenées dans les dépôts par les em-
ployés des compagnies. Ni parmi la foule, ni
parmi les agents, il n'y a eu de blessure grave.
Vers onze heures, le calme était rétabli.

— A propos de l'affaire des faux papiers. —
Il y a vingt-sept ans, dans la soirée du ven-
dredi 20 avril 1866, une lettre- ayant toutes
les apparences d'un communiqué officieux de
lord Clarendon, secrétaire d'Etat an Foreign-
Office, fut déposée aux bureaux du Times.

Elle apportait une nouvelle importante : le
Foreign - Office venait de recevoir de lord
Bloomsfield , ministre de la Grande-Bretagne
à Vienne, un télégramme annonçant la rup-
ture définitive des relations diplomatiques
entre la Prusse et l'Autriche.

Avec une entière bonne foi — la lettre était
renfermée dans une enveloppe du Foreign-
Office, et l'on s'attendait à cette nouvelle — le
Times donna dans son leading la substance de
cette communication. Toutes les Bourses eu-
ropéennes en furent vivement affectées.

Le surlendemain , le Times publiait une rec-
tification et expliquait l'incident.

La lettre, rédigée en un style qui ne pou-
vait inspirer aucun soupçon, portait la signa-
ture du secrétaire particulier de lord Claren-
don. . .

Or, ce secrétaire, qui était aussi le neveu
de lord Clarendon , se nommait M. V. Lister,
aujourd'hui sir Thomas Villiers Lister, le pré-
tendu signataire des documents Millevoye.

La coïncidence est curieuse.
Les faussaires ne furent jamais découverts.
Allemagne. — La Germania croit sa-

voir que le groupe des Polonais votera en par-
tie contre la loi militaire. Onze membres sur
dix-neuf auraient pris cette décision dans une
réunion de parti.

— L'empereur et l'impératrice partiront le
8 juillet pour la Norvège, après avoir assisté
à l'incorporation au 1er régiment de la garde,
en qualité de lieutenant, du prince Eitel -Fré-
déric , leur second fils , âgé de dix ans.

Le Lokalanzeiger annonce que le prince de
Naples, ainsi qu'un archiduc autrichien ont
accepté l'invitation de Guillaume II d'assister
aux grandes manœuvres.

— Il se confirme que le comte Henkel de

Donnersmark a acheté de moitié avec le prince
de Fuerstenberg,- les Dernières Nouvelles de
Berlin, qui défendront la politique du prince
Bismarck et s'inspireront des Nouvelles de
Hambourg.

— La chambre civile de la cour de Leipzig
a condamné seize sociétés d'assurances à payer
la somme de 300,000 marcs, représentant la
valeur du vaisseau Sainte-Marguerite, capi-
taine Jean Orth (ci-devant archiduc Jean Sal-
vator) , qui a disparu dans les mers de l'Amé-
rique du Sud depuis 1890. Le montant de la
somme devra être versé à une banque de
Vienne, à laquelle l'assuré avait laissé une
procuration avant de s'embarquer. C'est cette
banque qui a intenté le procès aux compa-
gnies.

Le jugemen t dit qu 'il n'est pas nécessaire
de constater le décès du propriétaire du na-
vire. Le fait seul de la disparition du bâti-
ment suffit, s'il est établi , pour que la somme
en litige soit due. La question de. savoir si
l'archiduc est encore en vie ou s'il a péri avec
son bâtiment reste donc intacte.

Autriche-Hongrie. — Le conseil
scolaire de la Basse-Autriche a édiclé un nou-
veau règlement sur la participation des en-
fants des écoles primaires anx cérémonies re-
ligieuses, qui répond entièrement aux récla-
mations et aux vœux du clergé. Entre autres
prescriptions , la participation des écoliers aux
processions, qui était facultative , sera désor-
mais obligatoire. -

Turquie. — Le Chistian Leader se plaint
de ce que, en Palestine, le mont des Oliviers
soit déshonoré par des affiches d'nn brasseur
de Dublin et de ce que des bandés de musique
installées dans le jardin de Gelhsemanè jouent
le dimanche des airs de danse.

Grèce. — Les têtes de vingt-neuf bri-
gands ont été mises à prix selon la loi de 1881
remise eu vigueur , à cause de l'extension du
brigandage en Thessalie. Ces prix varient en-
tre 2000 et 100 drachmes. Le gouvernement
espère de cette façon venir à bout du brigan-
dage.

Perse.— U paraît que les Anglais , même
d'église, ne sont pas très appréciés en Perse,
si l'on en croit l'histoire suivante, rapportée
par le Daily News :

Deux clergymen télégraphièrent récemment
au consul ang lais d'une ville persane, proche
de la frontière arménienne : < Deux clergymen
arriveront chez vons, mercredi. »

Us firent comme ils avaient dit et furent
désagréablement surpris de constater à leur
arrivée dans la ville que le consul l'avait quit-
tée et que rien n'était prêt pour les recevoir.
Mais le consul finit par revenir et il leur don-
na l'explication du mystère, en même temps
qu'il leur faisait des excnses ; le télégramme
qu 'il avait reçu était ainsi libellé : « Deux vau-
riens arriveront chez vous, mercredi», et l'an-
nonce d'un tel événement avait assez naturelle-
ment mis en fuite le fonctionnaire.

Etats-Unis. — Le correspondant du
Standard à New York mande à ce journal
qu'une conférence des propriétaires des mines
d'argent a été convoquée à Denver, dans le
Colorado , centre des transactions minières.

On croit qu'on proposera de cesser le tra-
vail et qu'on signera une pétition demandant
la réunion du congrès pour l'abrogation de la
loi Sberman.

Déjà, suivant une dépêche de Philadel phie
au Times, les mines d'argent de Wood River
et de l'ïdaho ont suspendu leurs opérations.

Les mines de Cœur d'Alêne, dans l'Etat de

Washington , seront probablement fermées ;
en attendant elles ont réduit les salaires.

Les mines de Dickson , à Aspen , dans le Co-
lorado, ont suspendu leurs opérations.

— Le Herald publie la dépêche suivante ve-
nant du Mexique :

Signor Limantous , le secrétaire ' du Trésor ,
annonce qu 'il n 'y a aucun fondement dans le
bruit que la Mexique devrait suspendre le
monnayage libre de l'argent.

Au contraire , toutes les maisons mexicaines
ont jeté dans le commerce le plus d'argent pos-
sible.

La Monnaie de Mexico a frappé 14 millions
de dollars pendant le mois juin et l'on se pré-
pare à augmenter ce montant jusqu 'à 18 mil-
lions par mois.

On constate partout la rareté de l'or , rareté
qui exigera de grandes exportations d'argent
mexicain.

En conséquence, il est nécessaire de frapper
plus de monnaies .

— Une dépêche du Herald venant de Valpa-
raiso dit que les propriétaires de mines et les
grands acheteurs d'argent sont très mécontents
de la baisse des prix.

Il est probable que toutes les mines vont
fermer , à l'exception de la célèbre mine de
Huancbacha.

— On télégraphie de Mexico, 29 juin , qu 'en
présence de la baisse de l'argent , le gouverne-
ment a décidé d'opérer , sur les appointements
de tous ses employés , une retenue de o à
10 %• <I U' seiait remboursée en papier de
l'Etat. Cette mesure n'est probablement que
temporaire.

Le gouvernement étudie des mesures pour
protéger la circulation monétaire mexicaine et
frapper la piastre d'un droit de frappe ou d'un
droit d'exportation additionel , en raison de la
politique monétaire du gouvernement des In-
des anglaises. ¦*•* B

Afrique occidentale. — L'agence
Havas annonce que des indigènes de Came-
roun ont assassiné un officier et un sergent
allemand. Des troupes envoyées pour châtier
les indigènes ont été repousses. Le chef de
l'expédition est blessé.

Nouvelles étrangères
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Raoul de Navery

Tant qne le jeune capitaine , dn «Nautile» resta
debout, se battant avec nne sauvage énergie, les
chances de succès demeurèrent égales; mais lors-
qu'il tomba atteint d'un coup de sabre qni lni fen-
dit la tête jusqu'aux épaules, le découragement se
mit parmi les survivants dn navire malouin , et le
Pirate fort de son équipage de deux cents hommes
Tnrcs ou Maures, finit par avoir raison de cette
poignée de héros.

On les entoura brusquement, puis on les en-
chaîna, car jamais les corsaires algériens en dépit
de lenr haine contre les chrétiens ne tuaient qne
pour le plaisir de tuer. De l'heure où ils étaient
vaincus, ils se changeaient en nne marchandise
dont un compte ri goureux était dû an Pacha et aux
représentants dn pouvoir.

Le capitaine dn corsaire barbaresqne était nn re-
négat hollandais. Fait prisonnier snr un navire de
sa nation, manquant de courage pour subir le sup-
plice de sa captivité, il avait pris le turban, et
ravageait les mers avec une dangereuse audace.

Dès qu'il ent fait mettre aux fers les hommes
d'équipage du «Nautiles, il visita le navire devenu
sa conquête afin de constater la valeur de la prise.

Rtproduction interdite aux journaux n'ayant pas
traité avic la Société du G*nt it Lettre:.

Entendant derrière la porte d'une cabine un bruit
de sang lots mêlés â des prières, il l'ouvrit brusque-
ment, et se trouva en face de Mlle de Miniac. Les
mains jointes, elle leva ses beaux yeux mouillés de
larmes sur le renégat.

— Ayez pitié 1 lui dit-elle, ayez pitié t
Elle ignorait si cet homme au visage froid et dur ,

dont les mains tenaient encore nn cimeterre teint
de sang, comprenait la langue française, mais ce
dont elle était certaine, c'est qu'apitoyé par son
épouvante et sa douleur, il retrouverait .quelques
sentiments humains an fond de son âme.

— Ayez pitié t nons ne sommes pas des ennemis,
nous I Si vous saviez, j'allais à Alger afin de sau-
ver mon père. Est-ce que vous auriez le courage
de me faire vendre comme esclave, moi, et cette
enfant qui m'a suivie, fidèle à son amitié comme à
mon malheur... Grâce I je suis A vos genoux, je
vous prie, vous, un ennemi de ma race et de ma
foi t Au nom de mon père qui se meurt peut être
dans les cachots du Pacha, au nom de votre mère
de vos enfants, de votre femme I car vous aimez
quelqu'un, vous avez été aimé, vous ne me laisse-
rez pas plenrer A vos pieds sans trouver un mot de
consolation à me dire.

Van Brook secoua la tête :
— Oe qne vous me demandez est impossible, ma-

demoiselle. .. Et, je vous le jure, si j'étais le maî-
tre de votre destinée, je vous rendrais la liberté...
Vous m'avez parlé de ma mère qui m'adorait... De
ma femme morte de chagrin A Harlem en appre-
nant que, fait prisonnier, je renonçais A ma foi
pour sauvegarder ma vie... Je suis riche, et vo-
lontiers je renoncerais à la valeur de deux esclaves
ponr ne point vous voir pleurer...

— Vous êtes le capitaine du navire, s'écria Joce-
lyne, roi sur votre bord, maitre de moi et de mes
compagnons.

— Vous vous trompez, mademoiselle, je com-
mande à mes matelots, rien de plus. De cette cap-
ture je n'aurai qu'une part, et le Pacha doit choisir
avant moi... Tout ce que je pourrai faire sera
d'essayer de vons demander pour ma récom-
pense.

Elle secoua désespérément la tête.
— Mais, reprit-elle, vous possédez une cha-

loupe , des canots... Mettez-en un à la mer, nous
y descendrons, Ganette et moi, nous fiant à la Pro-
vidence.

— Chacun de mes hommes est un espion prêt A

me dénoncer et à me vendre. Un renégat reste es -
clave, mademoiselle; si je faisais ce que vous me
demandez, il y irait de ma tête... J'ai payé cher le
droit de la garder snr mes épaules. Vous m'inspi-
rez une grande oompassion, mais je ne puis rien,
rien I

— Au moins, reprit-elle, laissez-moi dans cette
cabine avec ma compagne; ne m'exposez pas aux
insultes des matelots turcs.

Van Brook permit aux deux jeunes filles de res-
ter dans leur étroit réduit.

Les derniers survivants des matelots du «Nau-
tile» étant aux fers, le renégat laissa sur le navire
Malouin sept hommes de son propre équipage.
Puis nn câble de remorque lia le «Nautile* au bâ-
timent corsaire qui prit immédiatement la route
d'Alger.

Les deux jeunes filles tremblantes d'effroi demeu-
raient enlacées, pleurantes, apercevant seulement
la mer par le hnblot de leur cabine. Deux jours se
passèrent de la sorte.

La troisième nuit un épouvantable orage éclata .
Le fracas du tonnerre, la lueur livide des éclairs

traversant la cabine, le désordre qu'elles devi-
naient dans le petit équipage, tout concourait à les
glacer d'effroi.

Elles enrent éprouvé des craintes encore plus
grandes si la vérité leur eût été connue.

Sous l'effort de la tempête le câble qui gardait le
«Nautile» A la remorque du navire turc se rompit,
el le brick gouverné par un capitaine inhabile,
privé de boussole, et monté par ae mauvais
marins , s'en alla au hasard dans la poussée
croissante des vents. Plus de manœuvre possible;
nulle connaissance de la côte. Un jour se passa
Sendant lequel le navire affolé courut snr une mer

émontée; puis une nuit et un jour encore. Le bâ-
timent craquait dans sa membrure, fatigué, faisant
eau.

Cependant A l'aurore le commandant conçut nne
espérance; le vent poussait le «Nautile» vers un
petit golfe de la côte barbaresque. On jeta l'ancre,
et denx matelots gagnèrent â la nage un port de
pêcheurs se renseignèrent sur lenr position.

Ils se trouvaient à cinquante lieues d'Alger.
Force fut de lever l'ancre et de reprendre sa

route dans la direction de la cité qu'ils avaient dé-
passée.

On remit à la voile.
Mais le calme qui venait de succéder à l'orage

n'était qu'un repos trompeur : la tempête sévit plus-
effrayante, plus terrible.

Les Turcs découragés et se croyant perdus se-
condèrent mal le commandant.

Celui-ci dut employer la menace afin de les for-
cer d'obéir.

Déjà ils répétaient leur formule fataliste, et se
couchaient sur le pont afin d'y attendre tranquille-
ment la mort, quand le capitan du «Nautile» s'ar-
mant d'un monsquet, menaça de briser la tête det:
insubordonnés.

On essaya d'alléger le bâtiment; une partie du
lest fut sacrifiée , mais les derniers efforts des ma-
telots maures et turcs demeurèrent stériles, le na-
vire toucha sur un banc de roches et s'ouvrit avec-
un craquement épouvantable.

Les matelots se jetèrent â la mer les uns sur une
cage à poules, les autres tenant entre leurs bras un
morceau d'épave ou un débris de planche, et ils se
dirigèrent vers la côte.

Jocelyne et Canette étaient demeurées assises
dans un angle de la cabine, les fronts rapprochés,
les mains enlacées. Elles priaient, attendant la
mort. Cette mort, elles la jugeaient plus clémente
que l'esclavage.

Au moment où le «Nautile» s'entr'ouvrit, elles
crurent que c'en était fait, et qu'il s'abîmait dans
les flots. Mais il n'en fut rien. Une roche aiguë en-
trant comme un coin dans les flancs du navire le
cloua, sur le banc de récifs, tandis qu'une voie
d'eau pénétrant dans la cale y monta comme une
marée.

D'un bond Canette fut sur pied.
Elle ouvrit la porte de la cabine, et faillit être

renversée par le flot qui la repoussa au fond :
— Jocelyne I dit-elle, Jocelyne, nous n'avons pas

le droit de mourir sans lutter ponr conserver la
vie.

Mais Mlle de Miniac était loin de garder la force
physique de Canette. Tant de chagrins successifs,
d'épreuves et de dangers la brisaient. EUe s'aban-
donnait épuisée au trépas qui venait au-devant
d'elle.

Canette la souleva :
— Du courage ! dit-elle en l'entraînant hors de la.

cabine submergée.

(A tuivrt.r

CORSAIRE

LETTRE DE BERNE
(De notre correspondant particulier.)

Berne , le 30 juin 1893.
Aujourd'hui , il y avait foule à Berne. Une

quantité considérable d'actionnaires du Jura-
Simplon accompagnés d'amis , de parents , sont
venus à Berne de tous les points du réseau de
la compagnie pour assister — les intéressés —
à l'assemblée générale qui avait lieu aujour-
d'hui et les autres — les plus nombreux —
pour constater de visu si ce qu 'on dit se passer
à Berne est bien la vérité.

Bien n est sérieux au fond , nous en avons
la conviction et les anarchistes qui se promè-
nent en ville , la saisie puis l'ouverture de
caisses renfermant de la dynamite , le Palais
fédéra l que les mécontents veulent faire sauter ,
sont là tout autant de racontars qui font du
mal plus que l'on ne croit sur l'esprit de gens
d'un naturel légèrement timide , élant donné
surtout que l'autorité fait tout son possible —
peut<être fait-elle bien — pour donner un
semblant de vérité à ces canards aux longues
ailes que l'on devrait s'empresser de couper.
Ainsi , à Berne, il y a maintenant patrouilles
la nuit sous les arcades et dans les rues, postes
établis dans la cour des principaux édifices de
la ville , sentinelles placées aux-points les plus
importants et aux passages les plus fréquentés.
Il y a de quoi rendre peureux les plus résolus ;
dans tous les cas ce n'est pas le moyen de cal-
mer une population encore sous l'impression
de l'échauilourée que l'on sait.

A ce sujet , il m'a été rapporté que les pa-
rents d'un fonctionnaire fédéral , voulant pro-
filer de la course gratuite offerte aujourd'hui
par le J.-S. à ses actionnaires , avaient décidé
de venir voir leur fils à Berne. Au lieu des
parents attendus , le jeune homme reçoit une
lettre du père disant qu'ayant appris les bruits
fâcheux qui couraient sur Berne, ils renon-
çaient à leur promenade. Par contre , comme
on disait que les anarchistes feraient sauter le
Palais fédéral , ils invitaient leur fils à venir
de suite les retrouver.

Et voilà comment les fausses nouvelles se
répandent pour le plus grand mal de tous.

Et Wassilieff , l'auteur de tous nos maux , en
attendant son jugement, expie moralement
(s'il a du cœur) les méfaits qu'il a commis de-
puis plusieurs années. On dit qu 'il refuse toute
nourriture I Dans tous les cas, condamné ou
non, Wassilieff devra quitter la ville fédérale
où il est abhorré.

*# Assurance du mobilier. — On nous
communique l'appel ci-après , adressé aux
membres de la Société mutuelle suisse pour
l'assurance du mobilier , habitant le canton
de Neuchâtel.

Messieurs et chers collègues,
Nous avons l'honneur de porter à votre con-

naissance que le comité d'initiative qui s'est
formé en vue de sauvegarder les droits et les
intérêts des membres de notre société, com-
promis par le projet de loi sur l'assurance
mobilière obligatoire actuellement soumis à
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— Décidément tu ne me crois pas, fit Max.
Eh bien, voilà midi qui sonne, suis-moi vers
la salle à manger. Ma femme te confirmera
mon dire, et pourra même t'en donner la
preuve : je crois bien qu'elle a gardé le noyau I

Adolphe RIBAUX.

Jura-Simplon. — Au sujet des écono-
nomies du J.-S., la Schweizerische Eisenbahn-
Zeitung reproduit le mot suivant , entendu
dans un café :

* Les mécaniciens devront dorénavant ap-
prendre à siffler avec les doigts, pour écono-
miser la vapeur !»

Voyageurs de commerce. — La Feuille
officielle du commerce publie un arrêté disant
que l'entente est faite entre les gouverne-
ments français et suisse concernant le régime
des voyageurs de commerce.

Les voyageurs qui visitent les maisons de
gros dans les deux pays ne payeront aucune
taxe et ne seront soumis à aucune formalité.
Ils devront cependant être munis de pièces
d'identité.

Les autres voyageurs visitant les maisons
de détail payeront 100 francs pour le deuxiè-
me semestre de 1893.
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ZURICH. — L'assemblée des actionnaires
du Nord-Est a approuvé les comptes et la ges-
tion de 1892, et fixé le dividende pour les ac-

tions privilégiées et ordinaires à 5 p. cent,
sur la proposition de M. Guyer-Zeller et mal-
gré l'opposition et les protestations dn conseil
d'administration , qui proposait . % p. cent
seulement. Une antre motion de M. Guyer-
Zeller , qui restreint les compétences du con-
seil, a été également acceptée.

Nouyelles des cantons



la discussion du Grand Conseil , a décidé dans
sa séance de ce jou r, d'adresser un pressant
appel à tous les membres de la Société mu-
tuelle suisse pour les engager à signer une
pétition dans laquelle sont exposés quelques-
uns des nombreux motifs qui l'engagent à re-
pousser toute intervention de l'Etat comme
assureur et à demander le maintien de l'état
de choses actuel, c'est-à-dire la libre pratique
de l'assurance par les compagnies suisses et
étrangères qui l'ont exercée jusqu 'ici, tout en
imposant à chacun l'obligation de s'assurer.

Le texte de cette pétition sera rendu public
dans les journaux du canton. Des exemplaires
en seront déposés cbez tous les membres du
Comité. En outre , comme la perception des
contributions annuelles se fera à partir de
juillet , tous les assurés pourront signer cette
pétition chez les agents du canton , au mo-
ment où ils iront acquitter leurs bordereaux
de contributions.

Nous espérons que chacun des assurés à la
Société suisse s'empressera de signer cette pé-
tition et que la commission du Grand Conseil
l'accueillera favorablement en raison des in-
térêts considérables représentés par les signa-
taires.

17 j uin 1893.
La Commission d'initiative :

4.haux-de-Fonds : G. Lenba , avocat , François
Henry, William Bech , A. Kocher, J.-B. Ruck-
lin-Fehlmann , Guillaume Nusslé, Charles-
Ad. Juvet , Aimé Challandes , Clr-E. Gallan-
dre, notaire, Paul Vuille-Perret , W. Butti-
ker-Bourquin,, F. Gonin , Arnold Gros-
jean , Constant Gira rd-Perregaux, Armand
Schmidt , F.-A. Delachaux , notaire .

Heuchâtel : Ferd. Richard , G. Vuille. grande
. J>rasserie, Jules Hirschy, H. Schelling, Eug.

Bouvier.
Locle : Georges -Favre-Jacot , N. Sandoz, no-

taire, Philippe Faure, père, Ed. Favre-Per-
ret, Éd. et J. Sandoz.

L'Assemblée fédérale vient d'honorer notre
canton d'une manière distinguée en appelant
à la magistrature suprême, le juriste éminent
qui dirigeait depuis de longues années le Dé-
partement de justice et police de notre Conseil
d'Etat.

Nous félicitons sincèrement et l'Assemblée
fédérale de son choix , et le Tribunal fédéra l
de cette heureuse acquisition , et le nouvel élu
qui recueille enfin les fruits d'un travail per-
sévérant mis au service de son canton d'adop-
tion , en même temps que de la Confédération.

Doué de facultés éminenles, et d'une grande
facilité de travail , il a appliqué ses talents à
l'étude spéciale de la science juridique , et a su
se créer une notoriété incontestée d'homme
d'Etat et d'excellent légi slateur.

La place qn'il laisse vide au Conseil d'Etat
va donner lieu à des compétitions d'ordre bien
différent.

Doit-on lui donner un juriste , ou un radi-
cal , comme successeur ?

A l'heure présente, dégagée des aigreurs
malsaines qui ont bien trop longtemps enve-
nimé notre vie politique ; en ce moment où
une ère de calme, de respect des opinions ,
d'estime réciproque des adversaires , a succédé
à une période agitée ; à notre époque enfin où
l'opinion publique , fatiguée de l'animosité qui
la troublait , a consacré par une loi la repré-
sentation proportionnelle , nous osons compter
sur l'esprit d équité qui anime notre peuple,
9t sur l'application de ce principe à la compo-
sition du Conseil d'Etat.

L occasion est là ; prouvons a nos confédé-
rés que si les Neuchâtelois sont ardents dans
la lutte , le bien général de la patrie et le règne
de la justice sont le seul but qu'ils poursui-
vent. B.
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L'élection de M. Aug. Cornaz

*# Vélocipédie. — En présence des diffi-
cultés occasionnées par les exigences de la
douane française , le Vélo-Club, qui avait d'a-
bord choisi l'itinéraire de sa course de fond —
en partie sur territoire français — s'est vu
dans l'obligation de se diriger d'un autre
«été. - -

Le parcours a été définitivement fixé comme
suit : Chaux-de-Fonds , Locle, Jaluze, Quartier ,
Chaux-du-Milieu , Brévine, Cernit et retour
même route.

La course d'été, Chaux-de-Fonds-Bienne et
retour , renvoyée pour cause de mauvais
temps, anra lien demain dimenche.

Le départ s'effectuera à 6 heures du matin ,
sur la place du Marché.

** Bel-Air. — Nous rappelons à nos lec-
teurs que l'excellente Musique militaire de
Neuehàtel se fera entendre demain dimanche
i juillet , au grand jardin de Bel-Air. Avis aux
amateurs de bonne musique.

** Appel aux ouvriers repasseurs , démon-
teurs, remonteurs et p lanteurs d'échappements
non syndiqués. — L'association syndicale (sec-
tion fédérative) de la Chaux-de-Fonds se réu-
nira en assemblée générale extraordinaire le
Mercredi 5 juillet , à 8 heures du |soir, au Col-
lège primaire.

A l'ordre du jour figure : Rapport sur l'or-
ganisation et la marche de la section.

CMroniqae locale

En vertu d'une décision prise au dernier
congrès de notre fédération , la fusion avec
l'association des ouvriers planteurs d'échappe-
ments est nn fait accompli ; aussi invitons-
nous les collègues planteurs et repasseurs-re-
monteurs non syndiqués à venir à notre as-
semblée et se faire inscrire de la section.

Chers collègues, plus que jamais nous de-
vons tons nous unir pour arriver à organiser
le travail par nous-mêmes.

Le Comité.
0% Allez le voir. — Quoi donc ? L'établis-

sement installé à la Place d'Armes ponr le
soufflage et le filage du verre.

Rien de plus intéressant , de plus instructif ,
que de suivre pendant une grande heure les
mouvements de l'artiste sans autres instru-
ments que la flamme ardente , nne spatule,
son souffle et ses dix doigts, il change, sous
vos yeux , en objets variés le tube de verre
qu'il tient à la main.

Allez lui faire votre visite. Vous ne regret-
terez, je vous assure, ni l'argent , ni le temps,
que vous y aurez employés. Vous emporterez
en souvenir, pour une somme modique, soit
un petit chien , soit nne gracieuse amphore,
soit un perroquet sans phrases apprises, soit
même la cigogne légendaire, vous apportant
dans un panier le petit ange pour lequel vous
n'aurez même pas la peine de préparer un
berceau.

Surtout vous éprouverez une légitime fierté
en voyant de quelle manière l'homme peut
transformer la matière en la façonnant au gré
de sa pensée ou de sa fantaisie.

** Accident. — Hier soir à 6 heures, au
retour des chars qui déposaient devant le Col-
lège primaire les enfants revenant de cour-
ses, une petite fille de cinq ans a été renver-
sée par un cheval et frappée par le char ; on
l'a relevée avec une fracture ira bras et plu-
sieurs contusions.

MM. les docteurs Sandoz et Landry ont im-
médiatement soigné la petite blessée dont la
vie n'est pas en danger.

** Bienfaisance. — Reçu avec reconnais-
sance pour les Incurables :

D'un anonyme, 80 fr.
Par les sachets de l'Eglise indépen-

dante, 20 fr.
D'un malade, 10 fr.

TotaTr~80~f7-
Ce dernier don m'a fort touché ;
Qae Dieu bénisse en son épreuve
Celui qni, semblable à la veuve,
Pour le Seigneur s'est retranché.

Londres, 30 juin. — Le czaréwitch est ar-
rivé ce matin , à onze heures, par train spé-
éial , à la gare de Charing Cross. Une garde
d'honneur écossaise lui a rendn les honneurs
militaires. Le prince de Galles, le duc d'York ,
la princesse May, le duc de Cambridge atten-
daient le czaréwitch à la gare.

Ce dernier portait le costume du régiment
anglais dont il est titulaire ; le prince de Gal-
les avait revêtu les insignes de colonel de la
garde impériale russe.

Le cortège s'est dirigé immédiatement vers
Marlborough house.

Berlin, 30 juin. — Les indigènes du Kame-
rqn (Afrique) ont tué un officier et un sergent
allemands. Les troupes qui voulaient les châ-
tier ont été reponssées.

Athènes, 30 jutn. — Le gouvernement a
mis À prix la tête de 29 brigands.

Parts, 30 juin. — L'archevêque de Besan-
çon, M. Ducellier , est mort d'une attaque
d'apoplexie.

— La chambre a refusé, par 249 voix con-
tre 173, de discuter la proposition tendant à
suspendre jusqu 'à la fin de l'année] les droits
d'entrée sur les maïs, les orges, les avoines et
le son.

— Le Sénat a voté sans aucune modification
et tel qu'il a été voté par la Chambre le pro-
jet relatif au droit sur les pétroles. Le Sénat a
ensuite voté la conventon commerciale franco-
russe, déjà votée par la Chambre. Il a en-
suite voté en deuxième le projet créant un
deuxième bassin du commerce dans le port
de Marseille.

— Le choléra parait s'étendre dans la ré-
gion d'Avignon. Il s'est produit dans la com-
mune de Sorgues onze décès en trois jours.

— La France annonce que le comptoir pour
la vente de l'or et de l'argent en barres Lyon-
Alemand a suspendu ses paiements jeudi.

Berlin, 30 juin. — La Gazette de l'Allema-
gne du Nord dit que les calculs des journaux ,
cherchant à établir que la loi militaire sera
rejetée, sont du domaine de la fantaisie. Il est
impossible de calculer dès maintenant avec
exactitude quelle sera la majorité. Il n'y a
plus qu'à attendre la décision du Reichstag
qui vient d'être élu.

Service de l'Agence Dalziel.
Berne, 1™ juillet. — Le Grand Conseil a eu

aujourd'hui une longue séance.
M. Baillif , se basant sur un article du Jour-

nal de Genève , demande comment il se fait
que le gouuernement ait pu proposer la natu-

Dernler Courrier et Dépêc&ea

ralîsationide Wassilieff et si M. Gtfbat ne l'a-
vait pas nanti de ce qu'il savait.

M. Stôckmar répond : il refait l'histoire de
Wassilieff qni a été un étudiant modèle ; les
renseignements pris sur son compte ont été si
peu défavorables qne le Conseil fédéral a au-
torisé Wassilieff à se faire naturaliser.

Dans la séance du Conseil d'Etat où cette
demande de naturalisation a été posée, M. Go-
bât a donné — sans y être forcé — les rensei-
gnements qu 'il avait demandés pour le compte
d'un professeur.

M. Gobât lui-même tient aussi à prendre la
parole pour protester contre les déductions du
Journal de Genève et de son correspondant. Le
professeur Honegger lui ayant demandé des
renseignements snr Wassilieff , M. Gobât les
demanda à son tour à la législation de Russie;
après les avoir obtenus, il les renvoya au (dé-
partement de police qui les communiqua ver-
balement au professeur.

Dans la séance du Conseil d'Etat où la de-
mande de naturalisation fut déentée, M. Gobât
donna également ces mêmes renseignements,
c'est-à-dire qu'il fit plus que son devoir. (Bra-
vos dans la salle).

Au termes du règlement bernois, il n'y a
pas de discussion sur une interpellation.

M. Marti , président du gouvernement, rap-
porte sur les faits du 19 j uin ; il dit que l'af-
faire a été dirigée par des meneurs.

« Nous voulons des réformes, dit l'orateur ,
mais nous les voulons régulièrement faites, et
nous ne nons placerons pas sur le terrain de
la révolution. Le gouvernement agira dans ce
sens. » (Applaudissements.)

M, Steck se plaint de la brutalité de la po-
lice qui n'a pas peu contribué à prolonger le
scandale.

M. Durrenmatt s'élève vivement contre la
façon dont l'affaire a été menée. On a occupé
Berne et M. Muller, président de la ville, et
M. Frey, conseiller fédéral , ont agi comme
s'il n'y avait pas eu de gouvernement. Il fau-
dra cependant que la ville paie cependant sa
part des frais d'occupation.

Il est répondu que le tont s'est passé si ra-
pidement qn'il a fallu aller au plus vite. Tou-
tefois on n'a pas ignoré le gouvernement can-
tonal.

M. Siebenmann repousse les accusations
portées contre les chefs socialistes.

M. Scherz dit que contrairement aux affir-
mations de M. Siebenmann, Wassilieff a pris
une part très active anx troubles.

L'assemblée adopte à l'unanimité l'ordre du
jour proposé par le gouvernement.

Le Grand Conseil approuve les mesures
prises par le gouvernement ponr le maintien
de l'ordre et de la tranquillité publics, en par-
ticulier la mise sur pied de la troupe, et lui
accorde les crédits nécessaires pour prendre
toutes les mesures qne le gouvernement ju-
gera ntiles pour le maintien de l'ordre.

Londres, ier jnillet. — La Chambre des
communes a adopté par 184 voix contre 105
un amendement , accepté par M. Gladstone,
tendant à nommer une commission chargée
de rechercher les moyens d'interdire le com-
merce de l'opium aux Indes, ainsi que ceux
nécessaires pour couvrir le'déficit causé par
cette mesure.

On télégraphie de Constantinople au Daily
News que les Orméniers de Marsovan deman-
dent la protection des ambassades d'Angle-
terre, d'Allemagne et de la légation des Etats-
Unis.

Le Standard dit que le gouvernement a l'in-
tention de ne demander la clôture des débats
qu'après que chaque article aura été discuté
pendant nn temps raisonnable.

Le Morning Post dit que le parti gladsto-;
nien ressemble à une machine se composant
de rêveurs suivant aveuglement un chef qui a
pour but le renversement de la constitution. ,

On télégraphie au Times que les navires
Edgar et Phaéton ramenant les survivants de
la catastrophe du Victoria, sont arri vés hier à
Malte .

On communique de bonne source la version
suivante :

Il parait que l'amiral Tryon aurait reconnu
que la collision s'était produite par sa faute.
Il avait fait des signaux au commandant du
Camperdown ponr lui donner l'ordre de chan-
ger de position. Celui-ci, voyant que c'était
impossible, ne répondit d'abord pas, puis il
commença à faire la manoeuvre. Un officier fit
remarquer à l'amiral l'impossibilité de la ma-
nœuvre, et que la seule question maintenant
était de savoir quel serait celui des deux na-
vires qui coulerait l'autre. Tons les autres na-
vires, voyant le danger, mirent leurs canots à
l'eau, mais l'amiral laissa continuer la ma-
nœuvre, disant qu'il avait une confiance in-
faillible dans le navire qn'il montait. C'est au
moment où l'amiral donnait l'ordre de fermer
les cloisons étanches qne la collision se pro-
duisit. A la suite de la collision, plusieurs des
autres navires faillirent se heurter.

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

Dates Baromètre Thermomètre

8 h. Midi 6 h. SU.m.| Midi |6h. m.'
mm. mm. mm. Degrés Centigrade

Juin 26 679 680 680 -Mai/, -1-14 +11
» 27 680 682 682 --16 --24 --26
» 28 679 680 6f0 --22 --Î5 V .- -24
» 29 671 683 682 --12 --23 V.--22
» 30 683 685 684 --20 --26 --24

Jnillet 1 683 683 683 -j-21 VJ +27 VI -|-26
Les hauteurs de 650 millimètres correspondent à

tempête, 660 mm. à pluie, venl, 675 i variable, 685
A beau et 705 A très sec.

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE

Ce qui amuse l'enfant, c'est le pantin ; ce
qui intéresse l'homme, ce sont les ficelles.

A. TOURNIER , Pensées d'automne.

Si l'on m'offrait de lire dans la pensée de

mes 'semblables, je refuserais ; je ferais de
trop mauvaises lectures. G.-M. VALTOOTU

Choses et antres

Couru nu OtUKMS, le 10 Juin 1893.

IAUX Cmrt* t*-t_-m Tnii mait
dm 

I mnp. dtntndi «Sri itmealt «tn
fran»» VI, 100.27'/, 100.80 -
Belgiqu 1-8'/, 1U0.12'/, 10C..7V,
Allemagne 4 U8.8B 153.95
Hollande 3 - 3 / ,  108.» 108.80
Vienne « —.— —.— —
Italie S — .— — .—
Londres chèque 25.25 —
Londres VI, 26.14 25.27
Rouie • 1.60 —

BBque Français ... p» 100 100.20
BBjmque Aliénants pr 100 128.85
» Mark or p' 100 24.75
B-Banque Anglais., p* 100 25. ?2'/, - ~
Autrichien» p» 100 —.—
Roubles pr it» 2.60
Dollars et «oup.... p' îoo 5.15 — .
Napoléons p. 20 tr. 100.80

C
EMomp.e pour la pays 3 " ,.
Tons nos prix s'entendent pour dn papier feanaafete «trw

sont valables qne ponr le jonr de lour puMiaattoa, mr-'
réserve de variations importantes.

BAIVQUK FÉDÉRALE, Cttawx-de-FoMaUt
(Société anonyme)

I 

Etoffes de Dames et Messienrs liqu"dation I
modernes et solides le mètre i 45 et 95 ot.

Echantillons et marchandises franco. Grarurea de Modes gratis. H

(7) Œ11 1 naror & Cle, Centralhof, Zurich. I

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonda.

Perret & Cie
Banque et RecopvTemeits

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

Chaux-de-Fonds , le i juiUel 1898.
c;xa:̂ *k____Esr«t__3-E:is

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en comptt
courant , ou au comptant moins l/e % 4e com-
mission, de papier bancable sur :

COURS I Esc.
LONDRES Chèque . . . .  . .,> . ,. 25. ÎS r-

» Court 25.2* 2'/,%
. » 2 mol». Minim. L. 100 25.28 2V,%

» . 3 mois. Minim. L. 100 25.30 2'/,'/,
FRANCE Chèque Paris . . .  100.85 —

» Id. Lyon, Marseille . 100.82V, —
» Courte éebéanoe . . 100.82V, V/,'/*
» 2 mois Minim. Fr. 3000 100.82'/, *'/,•/,
I 3 mois Minim. Fr. 3000 100.85 2'/,7,

BELGIQUE Ch. Bruxelles, Anvers 100.15 —
» Tr. ace. 2 à 3 m. 4 ch. 100.20 . 3'/,
> Tr. non ace. bill., etc. 100.12'/i 3'///,

ALLEMAGNE Chèque , courte éch. . 123.90 . —
» 2 à 3 mois . . . .  123.85 VI.
» 2 mois Min. M. 8000 . 128.95 VU
. 3 mois Min. M. 3000 . 121.02'/, *•/,

ITALIE Chèque, courte éch. . 95.60 —
» 2 mois . . * chiff. 95 60 5'/,
» 3 mois . . 4 chiff. 95.70 5°/.

AM STEROAM Court . 203.40 g*/,
. Tr. ace. ï à 3 m. 4 ch. 208.60 S*/,
» Tr. non aoc., bill., etc. 203.30 8'/,*/.

VIENNE Chèque . . . .  204.10 ' —
. Courte échéance . . 201.— 4°/,
t 2 à b mois . 4 ehiff. 201.20 4'/,

SUISSE Banc jusqu'à 120 jours Pair 8".
Bill, de banque franc. 100.22'/, . 'NetBill , de bque allemand- 123.80 »
Pièces de 20 francs . 100.27'/, *Pièces de 20 marcs . 24.76 »

•xr-t*_-_-.___ \- *_T__ *.__i

ACTIONS hm' <*"•
Banque commerciale neuchâtel. 535. — 550.—
Banque du Locle . . . . .  630.— —
Crédit foncier neuchâtelois . . — 678.—
La Neuchàteloise 420.— —
Soc. de construction Ch.-de-Fds — 600. —
Soc immobilière Chaux-de-Fds 220.— —.—
Soc. de const- L'Abeille id. — 435. —
Ch. de fer Tramelan-Tavannes. — 20o.—
Chemin de fer régional Brenets — 250,. —
Ch.de fer Saignelégier-Cn.-de-F. — 100.—

OBLIGATIONS
8 Vi VI Fédéral 1887 . plus int' —.— — .—
t •/• Fédéral. . . .  » 96. -6 S6.50
4 V, •/, EUt de Neuchâtel » 102.75 —
4 •/• Etat de Neuchâtel » . -r- —
8 »/. V. EUt de Neuchâtel » 100.— —
8 '/, •/• Banque cantonale » — —
4 '/, Vi Comm. de Neuchâtel > 101. bQ —
4 */. Comm. de Neuchâtel » — —
8 »/t '/• Comm.de Neuehàtel » — .— 99.26
4 »/t '/• Chaux-de-Fonds . > 102.25 —
A Vi Chaux-de-Fonds . > 102.— —'
8 '/« % Chaux-de-Fonds . » -- .— —» '/, Genevois avec lots 105.25 106.—

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

Encaissement de coupons.

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

Prête hypothécaires. Escompte et encaisse mtnt d'effet*
sur la Suisse et l'Etranger. 10120

Le nez revient toujours , heureux de le sentir,
Au Savon du Congo qui ne sait pas mentir. 2



Deutsche Kirchgemeiide.
Wir haben das Vergnûgen den Ge-

meindegenossen anzuzelgen, daas nâch-
sten Sonntag die Koncordin zwei in
Basel diesen Verein treffende Festlieder
beim Beginn und beim Schluss des
Gottesdiengtes vorzutràgen gedenkt.

Die zveei ernsten Lieder , die fiir Gott
und Vaterland sterbenden Helden und
den im Frûhlingssturm zu Gott bctenden
Menschen vorfùhren , sohliessen sich wiir-
dig einer gotteBdienstlichen Handlnngan

8411-1

RÉUNION RELIGIEUSE
de la TOURNE

La réunion annuelle «»ura lieu, D'eu
"voulant, le mercredi 5 juillet, à
9 heures du matin.

Nous rappelons à cette occasion que la
réunion de la Tourne repose sor leB bases
de l'Alliance évangélique et a pour but
de grouper les chrétiens de diverses nuan-
ces en vue de l'édification mutuelle et de
l'èvangélisation.

Toutes les dénominations évangéliques
y sont cordialement conviées, mais nous
invitons les frères qui s'y rendront à
éviter toute manifestation qui pourrait
modifier le caractère que ces assemblées,
visiblement bénies de Dieu , ont eu dès
lenr origine ; nous les prions spéciale
ment de s'abstenir du port de drapeaux
et autres insignes trop visibles qui pour-
raient, donner l'idée que la réunion appar-
tient à tel ou tel groupe particulier.

On chantera dans les Hymnes du
Croyant. 8478 2

Le Comité d'organisation.

Cercle catholique ouvrier
de la Chaux-de-Fonds.

ASSEMBLéT~GéNéRALE
au local, le samedi S juillet, à 8 Vt b.
du soir. — AMENDABLE.

— ORDRE DU JOUR —
1. Lecture du protocole de la dernière

assemblée générale;
2. Rapport aur la marche du Cercle ;
3. Aperçu financier ;
5. Divers. 

MM. les membres sont instamment
priés de rapporter leur carte qai sera ré-
clamée à l'entrée.
8427-3 Le Comité.

CRÉDIT MUTUEL OUVRIER
Bue de la Serre 16.

Escompte ; Comptes-courants ; Prêts sur
titres et hypothécaires (actuellement on
offre 80,000 fr. sur première hypo-
thèque); Recouvrements ; Garde, achat
et vente de titres ; Encaissement de cou -
pons ; Rentes viagères, Contrats d'assu-
rances sur la vie (Le Phénix) aur meil-
leures conditions. 7829-3

CONCOURS
La Société fédérale de gymnastique

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

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

enx projets jugés les meilleurs.
Tous les projets devront ôti e adressés

jusqu'au 15 juillet 1893 inclusive-
ment à M. Charles Nardin, rae
de Gibraltar 1, où l'on peut avoir
tous les renseignements nécessaires.
7227-4 Le Comité.

He liiiËi i d'épicerie
me dn Premier Mars 12 h.

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

perdu, fr. 1 le litre.
Bons Vin» ronge, à 40, 45 et 55 c.

le litre.
Vins bouchés : Mâcon, Beaujolais ,

Bordeau et Sauterne. 7951-1
C'est 12 b, rne dn Premier Mars 12 b.

ÉPICERIE-MERCERIE
PAUL JEANRICHARD

83, — Rue de la Serre — 83.

VIN ROUGE, à 55 et 70 cent, le litre.
FROMAGE, à 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. 7100-1

VERMO UTH
de Turin

première qualité, à 1 ft*. 35 le litre (ver
re perdu). — Au magasin de Comestibles

Charles Seinet
PLACE NEUVE 10. 13453-17*

PfiTl tti nTl Une dame d'un certainM. KUiO-Vii. âge prendrait un enfant en
pension, tous les soins exigés seront em-
ployés. 8202-0

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL .

Apprenti.
Une maison de banque de la localité

demande comme apprenti nn jenne homme
eérieux et intelligent. 8213

S'adresser au bureau de I'I MPAETIAL .

Imp ortation directe de
fljfl Anf lÂ de la HAV4NE et des
UUARLÙ PHILIPPINES

mim Y mVC* __¦-_____. n — _¦ ______. -s ___¦_____.-_____»mm m JH mm mm.m_mmm.m.m_*i _ Wr
5, Rue du Grenier 5. CHA UX-DE-FONDS 5, Rue du Grenier 5.

agent de la Maison LOUIS BORIVAIVD «fc Co, Genève. 8012-21

Pâtisserie Moderne
37, Rue Léopold Robert • Rue Léopold Robert 37

Vol - au - ¦-T'&JOLt
Pâtés froids - Pâtés froids

Tous les DIMANCHE S , dès 7 h. du matin,
Petits pain s de Ftolle et Brioches

SALON DE RAFRAICHISSEMENTS 8395 *
GLACES GLACES GLACES
oooooooooooooo ooooooooooa

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

PHARMACIE MONNIER
Plaquée sensibles smss a de Dr. Smith et C', a Zurich
Papier a la eclloïdlne de M. Engel Feitknecht , à Douanne.
Pellicules pour châssis à rouleaux du Kodak Eastman.
Papier Enatinan, marque « So io » le meilleur connu.

, Le tout aux prix de fabrique.
Dépôt pour la Chanx-de-Fonds de tous les produits photographi ques-

de la maison Frey et O, à Aarau , aux prix du Catalogue.
Produits chimiques, spéciaux et balus préparés pour la

photographie. 3163-37

FABRIQUE MECANIQUE DE BOITES
ARGENT ET GALONNÉ

à tous les titres et pour tous pays

LANG FILS & CIE

PORRENTRUY (Suisse)
Sp écialité de genres anglais, allemand et belge
(H1857J ) EXECUTION PROMPTE ET SOIGNÉE 4208-18

(S) Montres à verte
J$T_ savonnettes 20 lig , Antri

/) _ ^=S£SA che, argent ; savonnettes
/ / / %_ Ŝ _rsi_S_ \ 20 lif?-. Espagne, argent ;
lln£_y' t '̂ v«Û lépines genre frarçais , soi-
liliCr L m.} e°éeB ' ,9 UR' > 13 et ,9 _S-
ffilS/èwwWj/' cylindre acier, plns dee
TX&%I[//]£_ _ M  geDr < 8 russes 19et20 lig.,
È̂_§ÊË___&r des genres américains et
^ _̂_ &-&  ̂ des 21 lig. genre Japon.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 8038-2

M~ ATTENTION ̂ *_ \
Rour cause de dép art

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

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

Stores peints et en coutil. — Remon-
tage de meubles et literie. 6588-40

Se recommande

Jean PFEIFFER, tapissier,
Rue de l 'Industrie 1

C21x<»-<m'x>cLe-xr<oxi.c_l.s.

Aux graveurs! louyean£c9 îancià
lité d'acheter, un atelier de graveur or
ayant plusieurs années d'existence. —
Adresser les offres sous W. B., Poste
restante, Ohaux-de-Fonds. 8369 2

Changement de domicile
hflytga— J'annonce a mon honorable
yiyi IIJ » clientèle et au public que je
viens de transférer mon Atelier de
tapissier, 7847 8

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

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

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

Charles FREY, tapissier.

Hs lon à remettre
Maison F. Geneux, rue Daniel Jean-

Richard 43. Les bureaux , grande
remise, entrepôt, grande cave, écu-
rie, occupés actuellement par M.
Henri Grandjean , sont à remettre
p our Saint-Georges 1894.

S/adresser à M. Faure-Geneux, au
LOCLE. 7186 13*

il 1ËGÎË1
( Rue de la Balance, 16 J
j CHAUX-DE-FONDS j
) Articles pour Fnmenrs &Prisenrs : 1!
\ Cigares GrBndsons , VevfyB , Rios 4
' (spécialité), Habanas, etc., toujours JJ 1" qualité et très secs. — Cigares f
k bouts tournés réputés. — Cigares J
. véritables Biissagos. qualité extra. \
\ Cigarettes diverses. — Immense ff  choix de Pipes & Porte Oigarea. \
)  En or tre , 501-28 V
) PA RA PL UIES & OMBRELLES \Article courant et Article de luxe, A
f A des prix très avantageux. \
) CRAVATES , MAROQUINERIE , etc. (
)  Timbres pour Collections f
j  DÉPÔT DE JOURNAUX )

BIÈRE EN BOUTEILLES
t » pni m m '»

OICDC genre Munich. Vienne et Pilsen , de qualité supérieure
DICI BE. et très digestive, de la Grande Brasserie par actions du
Feldschlmsschen, à Rheinf e/den, 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. 8151-4

JPOCXXXXXXXXXIXXXXXXXXXXXfr

^HFVFinft PflBPSHIV^A* 
*¦ ¦¦ ¦••¦A %WMÊ-mr'. vmK-W- V.

*/*>- SAÂLLEN.
Le plus efficace pour rendre aux cheveux gris ou blanchis, la couleur et la

beauté natureSes.
Il fortifie et embellit la chevelure.

Cbez les Coiffeurs et Parfumeurs. Fabrique : _ 6 Rue Etienne Marcel, Paris.
Se tronve A la Chaux-de-Fonds. chez M. _u Ol&y, ruo _ .ëj_ oia. K_ .be. t 22, et

M. XV.  Lesqnerenx , rue Neuve 16. 8862-3

A LA CITÉ OUVRIÈRE
Rne Ae la Balance 17, CHAUX-DE-FONDS Rne ie la Balance 17.
A l'occasion des promotions grande mise en vente à prix

réduits de tous les vêtements, costumes et jerseys de la saison
d'été pour enfants et jeunes gens.

Aperçu de quelques prix :
Costumes coutil et satinette pour enfants . depuis fr. -4 à IO
Vêtements en drap léger, pour enfants . » » 6 à 14
Pardessus, mi-saison, pour enfants . . . » > ï à  15
Jerseys , façon matelot , pour enfants . . . » » H à 12
Habillements en coutil, pour jeunes garçons » > lOà  15
Habillements en drap pour toute saisou » » 15à30

Dès aujourd'hui f ous les habillements de la saison d'été pour
hommes subissent également une baisse de prix.
Complets en coutil et molesquine . . . .  depnis fr. 14àSO
Habillements complets, draps mi-saison . » » 33 à 45
Vêtements comp lets de cérémonie . . . » » 48 à OO
Grand choix de vestons et jaquettes noirs

alpaga » > IO à 15
Vestons en drap cheviotte noir et bleu marin » » 14 à 24
Pantalons d'été en tous genres » > 4 à 11
Grand assortiment de chemises flanelles et

couleurs pour hommes et jeuoes gens . . » > 1.50à4

Pour faciliter les gens du dehors les magasins sont
ouverts le dimanche. 8338-5

HnHHnnHI.^BBHnHHH
ÀLFONSNO COOPMAÏf S & (T DE COME

SUCCURSALE A LA OHAUX-DE-FONDS, rue du Premier Mars 5.
Gérant : J. HUMBERT-BALMER.

VINS 3Z>'IrX,wA. XJ IE3
Vente à l'emporté aux prix suivants t

Vin rouge de Montagna 45 c. Vin blano d» Caserta 50 c.
s -, d'Apennino 50 c » » de Toaoane 55 c.
» » do Toaoane 60 c. » » du Piémont 60 c.
» B de Bergamaaoo (type » * de Sloile 70 c.

Arbois) jjjJJ c" Grand choix de vins fins en bouteilles.
> , du Piémont, I* vieux 70 c.
i » de Nardo 80 c. Marsala Vermouth de Tarin, Malaga,
» i de Chianti 80 e. 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 GKAtVDJEAIV. à Chanx-de-Fonds. 4876-69

Glacières (Buffets)
_^_^_i__ _̂m_ _- B̂_--_W en *ous genres, compartiments à glace au
1JBgBHH 3̂ milieu 

et en 
haut , pour particuliers , hôte-

|fT~a^HHJ-*̂ |iB ^ 
liers , charcutiers . cafetiers . etc. Choix

I N| M immense. Système mis à l'épreuve par de
- — longues expériences. Construction d'après

] 1} mesures prescrites et aux prix les plus
jjgHB. PfÉJ |§ ¦ » modérés. 3499-38
*̂ pP ^^ "~~ "IKT^I ¦ ; Ouvrage soigné et garanti.

S * M tPW Spécialité en Ballets à glace pour la
m w conservation de la bière.

Rrix-courant gratis et f ranco.

Fr. EISIN&BR, JEschenvorstadt 26-28, BALE

— A louer —
un MAGASIN avec devantures, sitné
près de la place Neuve , ayant servi de-
puis 30 ans pour magasin d'aunuges , avec
chambre, cuisine et dé pend» nets , pour le
prix annuel de 650 (r. Plus si on le dé-
sire un appartement de 2 pièces, avec
cuisine et dépendances , pour le prix de
370 fr. 7é31-2

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

APPARTEMENTS
à louer de suite t

Serra 19 i chambres et cuisine, aafSrjrirj 1 ù, premier étage.
N-324-CH. 7695-1

TÏAfnl rie.Villa 3 chambres et enisine ,
nUbci-UK IHIc, »u premier étage., jar-
din. N-825-CH. 7696

hfinet .D rftï  S 2 chambres et cuisi-
Jai|UCIj"«f lU £ O, ne, dépendances avec-
eau, au ler étage. N-826-CH . 7697

A lnnar de K,lite ou plus tiU,i d>yer*lUulj l petits logements d'une cham-
bre, deux cabinets, cuisine et dépendan-
ces, bien situés et exposés au soleil.
N-828 CH. 7698

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

S'adresser au bureau de gérances et

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

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-Mara 12 A, au Sme étage.

8240;

Séjour d'été
Qnelques dames et demoiselles trouve-

raient aux environs de Bienne une bonne
pension. Site très agréable- Prix très mo-
dique. — S'adresser rue du Parc 79, au
ler étage , à gauche. 8194



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

renseignement primaire, 1* Commission
scolaire doit h'assnrer au moyen d'examens
qne tous les enfants qui n'ont pas fré
quente 1 école publique reçoivent une in-
struction suffisante.

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

Si les enfants appelés aux examer.s ne
s'y présentent pas, les parents ou autre*
personnes responsables font passibles
d'une amende de cln<i 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 :
8155-1 W. BBCH.

HORLOGERIE
Un fabricant d'horlogerie connais-

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

A vendre à bon compte 4 mouve-
ments répétition minutes, 5 minutes
et quarts. 5929-24*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

-A. louer
pour le 11 novembre 1893, rue
Fritz Courvoisier 23, à des personnes
d'ordre, un appartement de 8 pièces ,
corridor , cuisine et dépendances.

Même maison , de suite une grande
lessiverie avec entrée extérieure. Située
A proximité de la gare de la Place d'Armes,
elle conviendrait surtout pour un entre-
pôt. — S'adresser a A. Châtelain même
maison. 5847- "25

APPARTEMENTS à LOUER
Pour le 11 novembre 1893 ou le ler

septembre, si on le désire, enoore quel-
ques beaux legements très soignés com -
£osés de 3 chambres, enisine, corridor

irmé et alcôve, ainsi que toutes les dé-
pendances, situés A la rue du Nord.

Pour tous renseignements, s'adresser
rue du Donbs 113, au ler étage. 6601 6

Un bel appartement
•u premier étage, avec trois pièces, bal-
con , alcôve, cuisine et dépendances , «st
& remettre par suite de départ imprévu,
ponr le 11 novembre prochain , tout
Srès du Ookège de l'Abeille.— S'adresser

M. Alf Guyot, gérant d'immeubles, rue
dn Pare 75. 8298 2

LOGEMENTS
A loner poar St-Martin 1893 :

Léopold Robert 841, ler étage de 3
pièces et corridor.

Serre 103, Sme étage de 3 pièces et
eorridor.

Parc HO , pignon de 2 pièces.
l'are H-ï, pignon de 2 pièces.
Paix 65, pignon de 2 pièces.
Parc 7-ï , pignon de 3 pièces et corridor.
Demoiselle 113, 2me étage de 3 piè-

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

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

ridor.
Temple allemand 95 , rez - dé-

chaussée de 3 pièces et corridor.
Dans dos maisons de construction récente!

plusieurs logements de 2 et S pièces,
depuis 300 à 570 fr., eau comprise.

S'adresser A M. Alfred Guyot , gérant,
me du Parc 75. 8046-5'

Slnsieurs magnifiques LOGEMENTS
e 3, S et « pièces, avec cuisines et dé-

pendances, fardins, cours et lessiveries.
S'adresser rue du Progrès 3. 7311-3

Cave Rne Neuve 9 et U
CHAUX-DE-FONDS

Vin ronge d'Italie 1" choix, 50 ct.
> » > 3* i 45 ct.
Par ÎOO litres , an comptant, IO •¦'„

d'Escompte. 1649-30

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

gne), informe les agriculteurs qu'il vend
de la litière de tourbe au prix de 14 fr.
la bauohe de 3 m. prise snr les Marais et
22 fr. conduite A domicile à Chaux-de-
Fonds ou au Locle. 7692- 5

Commerce de Fianoŝ &JHarmoniums
ATELIER DE RÉPARATIONS _,<ete __¦___..

LORENZO JDOTHEL j BL
49, Bue de la Serre 49, LA CHA UX-DE-FONDS MÈ 11111

/ / , Faubourg de l'Hôpital 11, NEUC H A TEL Mm W
PIANOS et HARMONIUMS des meilleures fabri ques à prix §9

sans oonourrenoe. ACCORDS et RÉPARATIONS soignées. SpHgS^wlB i
Occasion exceptionnelle ! Pianos de Berlin A cordes X^^^lftcroisées , sommier en métal , cadre en fer , bois noir ou noyer. _W_§_Ws__y__l v__\Hauteur  128 cm , longueur 144 cm. profondeur 63 cm, à M̂||E|§S|H9|9M

850 francs , garantie IO ans. 11882-9 
,Si âtî iW

M" PAULINE SERMET
successeur

P. Savoie-Petitpierre
d_fll*«&_Pi#« lrançals.«JUrSVtS allemands..
Corsets %$££
*^OrSeiS Bar le Dne.
Corsets KSÛ.b""e*
•LOrSetS Béatrix.
f1,AT___*>«B_f)_ #«S »»'<*'»e. '«¦»«lvW._r»t3«l<af cassable*.
Corsets SS*
Corsets ïïSïï.
Tailles baleinées et Corsets

tricotés pnur enfants. Cache-cor
sais en coton , fil, soie, mi-soie et
laine. Bas, Chaussettes, Gants
Mitaines. 8625-5

Enchères publiques
d'nne presse mécaniqne lithographique

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

et suivie d'nn passement, il sera vendu
aux enchères publiques Lundi 3 juil-
let 1893, à 9 beures dn soir au
domicile de Joseph Studer, lithograohé,
A la Chaux-de Fonds, rue Jaquet-Droz
n° 47, une pressé mécanique 11*
thographlque de NIBL et VALUET ,
avee accessoires.

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

Horlogerie i. coi» t JL ,
L. -A. SAGNE - JUILLARD|j^||

Place d'Armes »U b \\_Wa I

Régulateurs A poids, tous j
genres , lre qualité, belle ____ Jâ
sonnerie , réglages de préci- JIËBNHJl
sion , depuis 50 fr. ||WEjflW

Régulateurs à ressorts, œss
sonnerie, depuis 30 fr. JSLRégulateurs miniature , _ t3f_,
8 jours, sonnerie, dep. 83 fr. Y

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

sérieuses garanties. 15166-23

PIANOS
des meilleures fabriques

Vente ©* Location

Magasin de Musique 7507-3
JULES PERREGAUX

Rne Léopold-Robert U. — Rie de la Paii 5.

V* An «fiIftm Encore de la placem. vRSIURt pour quelques
pensionnraires à la Pension Schenk à la
Synagogue. 

FUr «Msctoi Àititer. SS ZA
che wunschen billig franzôsische Stunden
zu nohmen . je von Abends 8 Va oder 9
Uhr und Sonntag Nachmittags, kônnen
sich anmelden bei Frau Schenk, Kost-
hans, in der Synagoge. 8256 1

Avis anx Fabricants le caSrans !
Une machine à limer les cadrans nou-

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

8251-1

Homéopathie
simple et complexe

Spécifiques d'une efficacité éprouvée
contre toutes les maladies. 6473-7
Déoôt : Rue du Doubs 6?,

au troisième étage.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
La Paroisse est informée que le culte

de dimanche 3 juillet, a 9 Vt h. du
matin , sera consacré a l'ensei gnement
religieux. Les parents sont invités A y
assister avec leurs enfan t s  qni fréquen-
tent les leçons de religion. 8356 1

La Commission d 'Easei gnement reli gieux.

VACCINATIONS
Vaccin de Lancy.

Tons les jonrs A une henre après midi ,

M. le Dr COULLERY
6952-10» 

VACCINATIONS
le MAKDI et le SAMEDI, de 1 heure, à
8 heures, au domicile da 7301-2

DOCTEUR CAILLAT
14, RUE DU PARO 14.

Médecin - Oculiste

Dr BOREL
mm chef de clini que op htalmolog ique à Parii ,

reçoit à La Cbaux-de-Fonds , rue da
Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 10 heures
i midi ;

au Kiocle, Hôtel du Jura, Mardi de
l à 5 heures ;

à St-lmler, Hôtel de la Couronne,
Mercredi de 9 à 11 henres. 7828-50

MALADIESJES YEUX
Oousnltations du D> VERKEY, rne

Léopold-Robert 47, A OHAUX-DB-
FONDS , tous les MERCREDI de 3 à
6 heures après-midi. 4759- 83

Vente de fagots.
A vendre, dans la forêt des

Plalncnls , près Lies Hauts-Genè-
ve v», 9000 bons fagots de sapin
à lr. 18.— le cent. (N-3184-Oe)

S'adr. Etude Ernest GUYOT,
notaire , a Boudevilliers. 8260-1

Réparations et Polissages

m__ -L_ mi tj j -_ mMà_ mm
PRIX MODÉRAS

LOUIS RA1DT, menuisier-ébéniste.
rue du Progrès T. 6146-8*

UN JEUNE HOMME
ayant déjà travaillé qnelqne ttmps dans
les démontages et remontages cherche,
pour se perfectionner dans cette branche,
une place dans un comptoir où chez un
remonteur sérieux. Prétentions modestes.
S'adr. au bnreau de r_bfP._u.Ti_u,. 8275-1

Etude Â. Jaquet, notaire
A louer de suite :

draniûv .(t nn Petit logement de 2UrOBier OU, chambre s 8247-1

TnlIlAII CiA Mme HEIVRY,
*?»**¦.•»¦¦»«_?• 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 1

Pressurage de fruits
chez 8043-2

M™ HlIttUENIJV
33, me fle la Demoiselle 33.

Les Dernières Nouveautés viennent d'arriver en Mousseline laine, Satinette, Molton et Baptiste, et seront vendues
à des prix inconnus jusqu'à ce j our. — C'est au 8d0M
BAZAR VIENNOIS, Place du Marché 6 (maison Farny), Ghaux-de-Fonds

Grande liquidation du magasin
dit 8S39-5

AU LOUVRE
-4 Fixa© ci© la. Ronde f r-

A l'occasion de la fête des promotions grande mise en vente de : 
^Mousseline noire, 90 c. le mètre. — Piqué àj jours, blanc et crème,

60 c. le mètre. — Toiles d'Alsace, impressions grand teint, 30 c. le
mètre. — Crépon tout laine et en toutes teintes, à 1 fr. 30 le mètre. —
Cotonne, double largeur, à45 c. le mètre. — Grand choix de Dentelles,
Broderies, Rubans, Bas noirs et couleur?, Jupons blancs, Gants
pour dames et enfants, Lavalières, Corsets pour enfants à 95 c. la pièce.
Habits marins pour garçons, complets depuis fr. 2.95. — Collets,
Mantes pour enfants et grandes personnes, depuis fr. 2.50.

Des prix pareils sont presque incroyables

PROFITEZ ! G- «3.* PROFITEZ !

.Flue de la Ronde

Réunissant
5985-7 toutes les propriétés du Magenbltter et dn fer M -7363-z
1© Bitter ferrugineux

de
Aug.-F. DENNLER, Interlaken

est d'une efficacité merveilleuse contre l'anémie, la chlorose et dans
tous les cas où il s'agit de combattre la pauvreté du sang.

Se trouve dans toutes les pharmacies.
f̂ ^ '̂'Êk_mm_m_--__________ -m____________ m___m-.^^

A l'occasion de la Fête des Sous-Officiers

Flammes de Bengale
toutes couleurs

LÏBRM RIE-PAPÊTËRÏË~A. COURVOISIER

Dès aujourd'hui , il sera vendu à la

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

de belles

- Pommes de terre vieilles -
à 1 f r a nc la mesure.

8244 -» BURX1ER-BCHWAB.

VI2W deTCLAJC*!
ANALEPTI QUE /ém^ÈÈ^ 

SDG 
BE VIANDE 1

RECONS T ITUANT ^^H^^^MOSPflAK de CHAUM
Le TONIQUE .PoÉÉ̂ UmWKtlSl Composé

le plus énergique l-.-ëm - - ____\r t _̂_r ]  des substances oo
pour Convalescents , \25**^H>imMA /̂ B^K/ Indispensables A la m 5
Vieillards , Femmes, W™̂ *»"" ___W_____§ formation de la chair M *¦

Enfants débiles vD3©îr-^K*S2S' muscolaires %
et toutes personnes ^B5&_

_
___W_ _ _-__\B et des systèmes

délicates. •̂Sel&i-^ËÏÇ?'̂  nerveux et osseux. ¦

Le VIN OE VIA L est l'association deB médicaments les plus actifs H
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, H
Âge critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil-1
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- H
grissement caractérisé par. la perte de l'appétit et des forces. # IPharmacie J. VIAL , rue de Bourbon, 14, J&YOïy.. Ttutn ftimmiii. 1

i Li Mil! CHAUSSURE
14, Rue de la balance - Rue de la Balance 14

( MAISON JDEIIN I)
¦i ¦ ilfo A l'occasion des Promotions , reçu un très grand choix

^̂ E ât*\_____t de Chaussures d'été pour enfants et jeunes gens.

Chaussures couleurs, légères et solides,
Egalement un très grand choix de Molière et Richelieu pour

dames et messieurs. 8409-5
Tons les articles non t vendus à de» prix réellement avantageux

Se recommande , O. TUSCHER.

Séjour
IM - Pension Film

JStTenc»±- VL
Cet établissement se recommande

anx personnes désirant faire un
séjour agréable et tranquille. Grand
jardin , belle situation. Arrange-
ment pour familles. Banquets de
Sociétés. 4954-21'

Prix modérés.

! Pr om a tions !
I Broderies , Dentelles, Ru-

bans, depuis 15 e. le métré.
•» Colliers et Bracelets , depuis
g 15 c. pièce.
« Mitons roses, bleus , crèmes,
a depuis <55 c la paire.
;£ Mouchoirs i denteUe , depuis

75 c; ordinaires, 15 c.«s. ' '« Ceintures larges , toutes teintes,
«<_. depuis 1 fr. 30.

"g Bas noirs, depuis 50 c.

 ̂
Jupons blancs, depuis 50 c.

. Robes écossaises, roses et crê-
I mes. 429-168

43 Immense choix au

J BAZAB NEUCHATELOIS
X ——Jr



Magasin d'articles de Ména^I Thurnheer
Articles Cil Porcelaine et faïence * serviettes, Paniers à pain , Sonnettes de table, Portes-cures-dents,

. , », , ., . Dessous de théyères.
Services a dîner, à café, à the, grand assortiment de garn itures de « 4 . ¦ - .

Lavabos, Assiettes, Soupières, Plats, etc., etc. ATOlCieS 611 MOIS*
A T_r x4l ___ rtl _ ck.fi âot-àn. itnlfitfal __,4 an V AM WA  Buffets à épices, Boîtes à sel, Plateaux à desservir, Moulins àmri>lt,llsS VMM tn»IUl et eo Vfjrre. café, Planches à découper, Bouches-bouteilles, Rouleaux à pâte.

Carafes, Litres, Chopes à bière, Verres à liqueur , à vin , Mena- m _mé t_n1__,_. ATM .._ _*_.._ amltnal*»gères, Coupes à fruits, Services à liqueur, à bière, etc. ATMt/IB» VMM IBrre « rtl ____ !¦ llll" t .
m « « ^. . Pots à lait, Pots à fleurs , Ecuelles, Toupines, Bols, Pots à confi-

Arrosoirs, Baignoires, Bassins anglais, Couleuses, Caisses à cendres, Ii AIUsPES»
llSS3 B̂\kSSi!&Ji£^ pLa

a
nt

e
r?fboucTe?fe

0i
e
r
?c 

B°UeS à Un -choix im
^

ense de lamP
es de 

salons' *™P»™™ > *• table et deher
VoZZ ™^ de ma8asiû en modèles no™« ̂  ïï^«cerises. _ _ BROSSES.

Fer entaille* Brosses à parquets, d'appartement , à mains, à cheveux, plumeaux,
Grand assortiment de Marmites, Casses, Sceaux, Brocs, Ecuelles, Paillassons-

Passoirs, Lèche-frites , Entonnoirs, Porte-parapluies, Crachoirs, Sou- C'OUtClIeFl© Q6 taille.
pières, Pots, Vases, Tasses, Bacs à savon , Plats à œufs. Fourchettes, Couteaux en acier, Cuilliers en métal anglais, almada
Articles en nickel et métal anglais. sulTPîïP

p
d̂^Plateaux à desservir, Cafetières, Théyères, nouveaux Réchauds de ane forte baisse. 6666

table très pratiques, Beurriers, Moutardiers, Poivrières, Liens de Marchandises fraîches et de première qualité.
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L'UNION OUVRIÈRE du LOOLE
adopté et recommandé par les

Fédérations des Syndicats et les Sociétés professionnelles da canton
de Nenchâtel et dn Jnra snisse.

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

CERCUEILS
La Société LE TAC11YPUAGE annonce à l'honorable

public de notre ville que les produits de sa fabrication sont
dès ce jour en vente chez les dépositaires ci-après : 7217-4

MM. Cr. "WYSER, rue du Rocher ;
M. BAUR, rue de la Chapelle 6.

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

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

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

S'adreaser au bureau de VIm>i_ .- ___..

Ou demande pour un commerce de dé-
tail de la localité , comme apprenti-
vendeur , nn jeune homme de 16 i 17
ans, ayant reçu une bonne instruction et
nne bonne éducation. Il devra être nourri
et logé chez ses parents. Rétribution dès
le début et proportionnée aux aptitudes.
Entrée de suite ou i convenir. Très bon-
nes références exigées.

Adresser les offres, sous chiffres E.
8389. au bureau de I'I MPARTI àL . 8189-6

8185

Pf Pensionnaires. p°eV
drait encore quelques bons pensionnaires.
S'adr. au bureau de I'IMPARTI àL . 8190

Me GMta-tt SANDOZ, it*
/, Rue de la Promenade 1.

A louer pour St-Martin prochaine ou
plos tôt si on le désire, un bel appar-
tement de deux pièces et dépendances,
situé rue de la Promenade i, au premier
étage. 8119-8

A louer de suite un appartement
de t pièces et dépendances, situé rue de
l'Industrie 9, au ler étage. 8120-2

I

VWS de table italiens
à 50 et OO c. le litre.

Ces vins, provenant de proprié-
taires associés pour le placement
de leurs produits, sont garantis
absolument naturels et ont été
analysés par le Laboratoire can-
tonal. On peut les déguster a l'en-
trepôt ou recevoir des échantillons
A domicile. Livraison immédiate
du vin choisi.

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

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

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

maison HUG FRERES et Cie. A Bàle se
trouvera de passage à la Chaux-de-Fonds
deux fois par mois.

Prière aux personnes désirant faire
l'acquisition d'instruments de musique
de déposer leurs demandes et adresses
par écrit chez Mme Bonnet, rue de Bel -
Air 11, La Chaux-de-Fonds. 8J55-7

VOULEZ VOUS LA SANTt .

Liqiienr reconstituante dn sang. Indis-
pensable pou la famille. 396 84

BAINS ST PENSION
Méthode Kneipp.

BAINS CttAÇrDS et FROIDS
Douches de toutes espèces.

Très belle installation. Situation ma-
gnifique, au bord du lac de Bienne. Ser-
vice agréable. Prix très modérés. 8400-7

Se recommande,
J.-A. Nyflfenesger , propriétaire.

à la Bonne Source près NEU VE VIL L E

HT PENSIONNAIRES.
On offre la pension et la couche i
un ou deux jeunes garçons comme il faut.
Prix modérés. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 3, au 2me étage. — A la même
adresse, on prendrait deux ou trois tions
PEIVSlOlViXAIRES. 8344-1

Pour hôtels , restaurants et
magasins de comestibles. Pen-
dant la saison : 7779-2

CHEVREUILS FRAIS
de tous poids & très bas prix. — S'adres-
ser à M. Thèobald, à Plrmasens,
Bavière-Palatinat.
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Caf é SCHNEIT-ÏÏR
. 67, Hôtel-de-Ville 67. 8467-1

Dimanche 2 Juillet 1893

Bal H Bal
Se recommande, LB TENANCIER .

Changement de domicile
J. Brandt, taïîïënr, "SSâiff"
clientèle et au public en général qu'il a
transféré son atelier

13, KUE DE L.A ROIVDE 13.
Il se recommande comme par le paseé
Sour tont ce qui concerne sa profession.

>uvrage prompt et soigné. Coupe élé-
gante. Façon d'habillements, 36, 30 et
33 fr. 8468-3

Avis au toraeirs sur bois
On demande »00 pieds de tables

en bois dur. — ^'adresser de suite à M.
Frédéric Magnin, Jalnse, au Locle. 8469-3

¦Mgjtwi-e a» l^wêimm.
Lea soussignés mettent à ban pour

tonte l'année le pré qu'ils possèdent dans
le voisinage de Beau-Site, entre les mai-
sons qui se construisent par l'Immo-
bilière et l'ancienne route cantonale,
chemin du Greux-des-Olives .

En conséquence, défense est faite de
fouler l'herbe, d'y jeter des pierres, etc.

Les parents sont responsables des dé-
gâts faits par leurs enfants.

Hoiries N. Girard et J. Grandjean.
La Ohaux-de-Fonds, 28 juin 1893.
Publication permise, 8343-1

Le Juge de paix,
B.-A. BOLLE, not.

Bordnres pour Jardins.
Magnifiques bordures pour jardins, en

«ment comprimé, très solide et garanti
«ontre le gel. 4602-42

Chantier Adolphe EYCHNER , entrepre-
neur, NeuchâteL

Succursale Ohaux-de-Fonds M. P. A.
DUCOMMUN , bureaux Fritz Fluckiger, rue
du Progrès la.

Outils et Machines
pour horlogers, mécaniciens, serruriers ,

grarenrs, etc.
L'Ecole d'horlogerie et de mécanique

de la Chaux-de-Fonds met en vente di-
verses machines et outils de sa fabrica-
tion, entre autres : une pompe, un petit
balancier, un tour de mécanicien, des
blocs à cylindres, roues à pédales, ren-
vois, grandes filières à tarauder, tourne
à gauche, règles, équerres, compas, ou-
tils de mesurage, boulets de graveurs,
«te., etc., ainsi que quelques outils usa-
gés, soit 12 burins-fixes et une grande
perceuse de mécanicien.

S'adresser au concierge, le meroredi
de 2 à 10 h. du soir et le samedi de 2 à
6 heures du soir. 7786

Fonderie Albert Perrin-Brunner
Rue de la Serre 25.

•utils de monteurs de boites à rendre :
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

Pommes de terre.
Imperators i vendre ; 5000 kgr.

ensemble ou par lot à prix raisonnable.
S'adresser au bureau de I'IMPARTJAL

qui indiquera. > 8113

Lingère et brodeuse. A-̂ alv
rue de l'Hôtel-de-Ville II,'se recommande
pour de l'ouvrage à la maison 8242

A LIQUIDER ,.,&,
PICCOLINO

D'ARBOIS
à 65 et 95 fr. l'hectolitre sans fût, sui-
vant âge. — Ecrire sous Plccollno
6993, au bureau de I'IHPAXTIàL. 6993

VIN BLANC NEUCHÂTEL
1892

la bouteille 80 cent, (verre perdu).
8004-2 Se recommande.
€. Frikart - Marillier

5, rue Neuve 5.

HORAIRES
GUIDES CHAFFARD. 30 centimes.

INDICA TEUR de POCHE de tous lès
Chemins de fer suisses et Ba-
teaux à vapeur. 30 centimes.

Librairie A,"cÔÛR70ISIER
Place du Marché.
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pour cause de réparation des magasins
"3 : ' ©
«s Glaces, tableaux, cadres ovales, etc. Cadres pour photographies ...?_
2 exz tous genres. A.lbums pour photographies, poésies. Scrabs, éta-
9 gères, casiers a musique, coins de chambres, chaises a vis pour $
•s bureaux et pour pianos, etc., etc. n
__« ' — 9

© Je recommande tout particulièrement mon .Atelier de ¦
« reliure et encadrements. 6785 ¦

| HUTMACHER-SCHALCH, m Km 9 \
£00000000 * »0°|0 «*« «f»»»»*« 40OOOOOOOC

À loner pour St-Martin 1893 :
Léop. Robert 66, gr&*£ éX
ces bien exposé au soleil.

Pour le visiter, s'adresser à MUe Gan-
der, même maison, et pour traiter A M. .
Oh. Barbier , rue de la Paix 19. 8081-9

VUES
de la

Chaux - de - Fonds
Cartes-post ales avec une jolie vue

de la Ohaux-de-Fonds.
Cartes de félic itations avec une

vue en oonleurs de la Ohaux-de-
Fonds.

Papier à lettres avec vue de la
Ohaux-de-Fonds.

Papeterie A. Courvoisier
Place du Marehé. 

Huile d'olive fine extra
4 3 francs le litre. 7367-11*

Epicerle BIiOCH
Rie di Harché 1, Chanx-de-Fonds

PROMOTIONS
ÎOOO tabliers ponr enfants d'un

à cinq ans, ainsi que pour jeunes filles
et dames, en étoffe solide ornée de jolis
dessins, chaque pièce vendue à 80 c

Bas noirs, garantis noir véritable, à
côtes, longueur anglaise, pour enfants et
dames.

Chaque paire sans exception 80 c.
Gants ds soie de toutes couleurs, à 4

boutons à SO c. la paire.
Grand choix de Bracelets, chaînes de

montres, Broches. Cravates, haute nou-
veauté , Cannes, Herbiers, Saoches, Pa-
niers, Ceintures en bon cuir, Courroies
de voyage, Boutillons de voyage, Bérets
viennois et quantité d'autres articles à

80 centimes
Se recommande 8410-6

BAZAR VIENNOIS
Rlace du Marché e

(Maison Farny) - CHAUX-DE-FONDS.



Hnrlftffor <-<n bon horloger connaisstnt
HUllUgi'l. ia fabrication de montres
simples et compliquées, dirigeant depnis
12 ans cette branche, cherche emploi dans
une maison sérieuse de la localité. Réfé-
rences de 1" ordre. Prétentions modestes.

Ecrire sous initiales L» P. 8452 au
bureau de I'IHI - ABTIAL . 8452-3

Flna H il m a P'obe et active cherche du
Ullo llil Iil rj travail pour s'occuper tons
les jours, de i & 7 h. du soir, ou un mé-
nage à soigner. — S'adresser tt M. Bras-
sard , rae de la Demoiselle 94, au Jma
étage. 8161-1

flramlifiSaffPK 0n entreprendrait SOO
UiailUlOOUgCBi grandissages par jour
à faire A domicile, ou à défaut dts tour-
nages échappements. 8171 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

flna ncrannna recommandable ayant
Vuv ytloUUUH tous les jours quelques
heures disponibles s'offre pour taire des
commissions. 8347 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Femme de chambre SfteïïïïSS,
son service, coudre, repasser et coiffer,
chercha place ; plus une personne d'âge
mùr connaissant bien la cuisine cherche
place dans un petit ménage. — S adresser
au Bareau central J. Kaufmann, rue du
Puits 7. 8374 2

IsaillAftio Une jeune fille cherche
___MoU.J0l.lll_) > une place comme assujet-
tie polisseuse de boites or.— S'adres-
ser chez M. Juies Imhoff, rue du Pont ,
LOOLE. 8375-2

ftnn-anti On désire placer an jeune
ap^it.illl- homme libéré des écoles
pour apprendre un métier quelconque. —
S'adresser A M. Florian Zurcher, a Tra -
melan-dessus. 8376-2

Chaoffenr-mécanicien. chauffeur-
mécanicien ayant travaillé sur les chemins
de fer et les bateaux, connaissant bien
la mécanique et possédant de bonnes re-
commandations, che»-±-% «ne place dans
nne grande fabrique MtfTfans ane usine.

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

8071-2

RanaBSAiir On bon repasseur cherche
UUptIBBuIlli une place dans un bon
comptoir de la localité. A. défaut, on en-
treprendrait du travail i faire à domicile.
Ouvrage prompt et fidèle. Cer tificats à
disposition. 8149-1

b'adresser an bnreau de I'IMPARTIàL.

Sarti sBAnna Une Bonne sertisseuse
MCI llBSOUiSSj . (je moyennes demande à
entrer dans un atelier sérieux de la loca-
lité ou A [défaut de place, des cartons de
sertissages à faire à la maison. 8267-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Jnnrnali ÀrA Une p« rs°nne de toute
JUUl 11 lllllll u. moralité se recommande
pour des journées pour laver, écurer et
faire des ménages. — S'adresser rue du
Doubs 61 , an pignon. 8262-1

Romnnta Une personne allemande
Qui Y llll II', sachant bien faire la cuiBine
cherche une place comme cuisinière ou
Sour tout faire. — S'adresser rue de l'In-

ustrie 25, au rez- de-chaussée, à gauche.
8288-1

PnlÎBQAIlSA Ou demande de suite une
I UllSSiillSo. bonne ouvrière polisseuse
de boites or et une apprentie. Inutile
de se présenter si on ne sait pas travail-
ler. — S'adresser rue de la Serre 20, au
ime étage. 8432-3

InnrAntÎAa M"" BenK«e«,e-l* «ou-
ByprrJUtlrJBi turières, rue Centrale 1.
LtinHiLmic, demandent des apprenties,
Conditions favorables. Entrée immédiate.

8441-3

flrfiVAIir <-)n demande pour entrer de
ul til ulll . suite un graveur connaissant
bien le genre anglais argent. — S'adresser
à l'atelier Albert Breit, rue du Parc 75.

8443-3

Commissionnaire. bïiES&S
naire chez M. Achille Hirsch, Rae Lôo-
pold-Robert 82. 8444-3

JAIHIA hnmmA 0n demande de suite
«f uiliiu iiumiuu. un jenne homme pour
faire les commissions et aider dans un
commerce. 8458-8

8'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Commissionnaire. ÏÏ 'SSïïSZ?:
naire un jenne homme muni d'excellentes
références . 8459-3

S'adresser an bnreau de I'IMPABTIAL.

PnlisoAiiOA 0n demande une polis-
1UUBBOUBC. geuse de boites acier ,
ainsi qu'une brunisseusel d'anneaux. —
S'adreaser A M. Eugène ,-F.iien, oxideur,
rue du Parc 17. 

 ̂
8460-3

PlArrifitAB 0n demande deux ou trois
111)1 1 IStoS. ouvriers pierristes. Ouvra-
ge bien rétribué. — S'adresser A M. Jules
Parent, à Villera-le-Lac. 8470 3

Commissionnaire. f à_ ï_ _ ïï_ S_ £l
commissionnaire, elle serait nourrie et
logée si on le désire. — S'adresser rue du
Cellège 21, ler étage, a gauche. 8475-1

Annr Aii f i  l 'n i° uuo homme ayant ter-
Bppi vIlU. miné ses classes pourrait en-
trer comme apprenti dans qne banque de
la localité. 8260-4

8'adreBser an bnrean de I'IMPABTIAL.

A nnrnniin On demande, pour le cou-
Ba\l \Jl Ulillti. tant d'Août, une jeune fille
eomme apprentie lingère; elle doit se
nourrir chez ses parents.

S'adresser , après 8 henres, rue de la
Serre 4, an 1er étage. 8405-3

PnlKBAIISAB ®a demande de suite 2
1 UUSBCllMj S. bonnes polisseuses de
boites argent, ainsi qu'une apprentie
finisseuse. — S'adr. rne de la Paix 76,
au premier étage. 8484-2

Vmaîllnnr On demande un bon ou-
JUUiUllrJlir. yrier émailleur. — S'adr.
chez M. O.-A. Nicolet , rue de la Demoi-
selle 120. 8360-2

I c n n û  filla On demande de snite une
JtUUc Ullo- jeune fille aUemande de 15
ou 16 ans pour s'aider au ménage. —
S'adresser Chapellerie rne du Puits 1.

8346-î

Commissionnaire. f6uned mfencommê
commissionnaire. Bonnes recommanda -
tions exigées. 8348-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

SarvantA e8t demandée. — S'adresseï
OBI toUto au bureau de I'IMPABTIAL.

8361 S

JniirimliÀl-A 0n demande nne per-
JUlU liallUltl, sonne active, régulière
et de toute moralité, pouvant consacrer
quelques heures par jour pour faire un
ménage. 8353 2

S'aaresser au bureau de I'IMPABTIAL.

n<.P_P llBA On demande une bonne on-
IFUltUBu. vrière doreuse de roues, chez
M. von Gunten, Cornavin 16, Genève.

Pour renseignements , s'adresser à M.
J. - E. WuiLieumier , rue de la Promenade 1.

8359-3

ânnrAnfÎAB 0n demande plusieurs
ttpiri rjllliirjB» jeunes filles comme ap-
prenties llnfïères. — S'adresser chez
Mlle Melly. rue des Fleurs 7. 8364-2

•lapiT'inf A On demande une bonne fille
Oui I nU IV .  propre et active. Bou gage si
la personne convient. Moralité exigée.

S'adr. au bareau de I'IMPABTIAL. 8365 2

M_____t_m  ̂
On demande plusieurs cui-

mU Kf sinières , servantes et aides.
far *̂*** — S'adresser au Bureau de
placement de confiance, rue de la Paix 9,
an ler étage. 8377-2

tfm'i i l l ivnr On demande de suite un
UlIiiillltJUl. émailleur connaissant la
Îartie à fond. — S'adresser A M. Emile

eanneret, fabricant de cadrans, A Sonvil-
lier

 ̂
Pani l - in tc  Un bon ouvrier faiseur
1 ClIUdrllî . de pendants or. Onm-
ge suivi et assuré. Bonne rétribution.
S'adr. an burean de I'IMPABTIAL. 8044-2

PfllisBflnSA On demande de suite une
1 UllOSCllOP. bonne polisseuse et avi-
vense de boites argent. — S'adresser A
M.11" sœurs Donzé, aux Breulcu*.

8157-]

IÎ O*I1ÎII AQ On demande une très bonne
tllglllllCB. ouvrière adoucisseuse. S'a-
dresser à la fabriqne d'aiguilles, rue du
Parc 1. 8263-1

^Arti&BAnrQ. On demande plusieurs
utJl uloBDIllB. sertisseurs, ainsi que de
bonnes ouvrières pierristes. Ouvrage
suivi. — S'adresser rue du Progrès 71 ,
au premier étage. 8264-1

Apprenti-TailUnr. SS
de suite et à de bonnes conditions. 8265-1

8'adresser au bureau de __________
\\__ A \_ t_ , On demande pour Bienne
LUUUISIC. une bonne ouvrière modiste
Eour le mois de Septembre. Place sûre et

ien rétribuée. — S adresser à Mlle Gros-
jean, rue de la Demoiselle 59. r 8266-1

HriVAÎ1P demande de suite ou dans
UluïoUl . la quinzaine un bon graveur
connaissant tous les genres de mille-
feuilles et régulier au travail. — S'adres-
ser rue de la Demoisedlle 10, uu 2me
étage. 8282-1

(Jl l i l î f t i M lAï ir On demande de snite un
UUllIUliIloIll • ouvrier guillocheur pour
faire des heures. 8276-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

^Arv&ntA On demande ponr tout de
Quilalllrv. suite ou commencement jnil-
let nne servante, de préférence une Alle-
mande. Bons gages. — S'adresser rue du
Temple allemand 101, au rez-de-chaussée ,
A droite. ( 8285 1
I AU ni. filla On demande pour de suite

tJUUUtJ 11110. une jenne filîe de toute
moralité pouî s'aider sur une partie de
l'horlogerie. — Rétribution immédiate.
S'adr. au bnreau de I'IMPAMYIAL. 8286-1

C p/ifnfa 4 ouvriers à la journée ou aux
oc 1)1 OIS. pièces sont demandés de suite
chez H. Vogeli-Lehmann, Renan. 8287-1

I air Amont Pour le 11 novembre 189S,
LtfgOIllrJlll» A loner nn beau logement
de 8 ehambres, corridor, cuisine et dé-
pendances.— S'adresser rue de la Demoi-
selle^ 8433 3

I nffAIDAllt A l0u6r Pour le *¦" Aoùt
UUgolilolll. un joli logement exposé au
soleil , composé d'une chambre, cuisine et
dépendances. — S'adresser rne dn Pont 4,
au Sme étage. 8447-3

I Affamant A louer ponr St-Martin
LUgUlllrJllL. un beau et grand rez-de-
chaussée de 3 pièces, corridor fermé,
cuisine et dépendances. — S'adresser
chez M. Fritz Debrot , rue de l'Industrie
n» 16. \ 8463-3

rhamhrA A louor de suite à des jeunes
WlalUUl D. mariés ou à un honnête
homme une jolie chambre non meublée
et indépendante. — S'adresser rae de
l'H6tel-de-Ville 7 B. 8453-3

fhamhpa A louer une grande chambre
UilrtlllUl 0. à 2 fenêtres non meublée
pour de suite. 8445 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

rhamhra A louer une chambre meu-
«jUdlllUl rj. blée. — S'adresser rue des
Fleurs 16, au Sme étage. 8448-3

rhamhrA A louer de snite une cham -
vIlolUMl O. bre non meublée à des per-
sonnes de toute moralité. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-VUle 19, au rez-de-
chaussée, a gauche. 8462 8

l'hainhrA A louer une belle chambre
VlIlllIlUirjt meublée et exposée au so-
leil ; belle vue. — S'adresser chez Mme
Marie Maurer, rne du Parc 17.

A la même adresse, on se recommande
pour du blanchissa ge et repas-
sage de linge. Ouvrage soigné. 8464-3

l 'j oTinn Un joli pignon de 2 pièces et
1 IgUUU. dépendances, est à louer ponr
le 1er aoùt. — S'adresser rue de la place
d'Armes 14, au magasin d'épicerie. 8)49-2

fhamhrA A loner de suite une eham-
ijUuiiiUl o. bre située au nord, à nn ou
deux messieurs solvables. — S'adresser
A M.. A. Frey. rue de la Demoiselle 109,
au rez de-chaussée. 8474 3

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

8158-3

Phamhra A louer à un monsieur tra-
l lltiluUl o- vaillant dehors nne belle et
grande ebambre meublée et à 2 fenêtres ,
exposée au soleil levant. — S'adresser
chez Mme veuve Aly DuBois, rue dn
Parc 35 (Synagogue). 8371-2

ThamhrA û ieune homme cherche a
UudlHMl fl. partager sa chambre à deux
lits avec, un monsieur de toute moralité.
— S'adresser chez Mme Rihs, rue du
Premier Mars 15, au 3me étage. 8354-2

AnnartAmAnt A louer Pour la Sain«-
SpparteilieUlt Georges 1894, le 2me
étage de la maison, rue ôt-Pierre -1 , com-
posé de 3 pièces, cuisine et dépendances.

S'adresser au rez-de-chaussée. 8074-2

I Affamant  PoBir ,e ** Novembre
LUgUlItUl. J893 à loner nn loge-
ment de 3 chambres, enisine et dépen-
dances. Prix fr. 4(10, eai comprise.

S'adresser à H. Gh. Sommer, vétéri-
naire, ne de l'Hôtel-de-Ville 28. 8172-2

i loner ponr St-Georges 1894
un bel appartement dans nn immeuble
situé sur Ja Place de l'Ouest et composé
de 4 pièces, corridor, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser A M. Faivret , rue
du Parc 44. . 7509 '4

l.ntrAmAnt A louer à Dartir du îer jùil -UUgrJlIlCIIIi. let prochain, un logement
aux Petites-Crosettes, près Ohaux-
de-Fonds, A nn petit ménage de tempé-
rants. — S'adresser à M. Jeanneret rue
du Oallège 306, an Liocle. 7514 MO

A ifa.io.* au rez -de-chaussée
1̂ IUWVI du n° 2 de la rue du

Parc, des LOCA UX aménagés spécia-
lement oour comotoir ou atelier avec
grandes fenêtres oour horlogers.

6564-18'

l.ntvamant A Iouer de suite rae de
llUgOIBOIlli. la Oharrière 4 un beau loge
ment situé au troisième étage composé de
trois pièces , cuisine et dépendances, bien
exposé au soleil. — S'adressar Etude A.
MONNIER, avocat, Place de l'Hôtel-de-
Ville 5 , ou chez M. Théophile Schaller,
Stand 16. 6809-16'

f!_hftmhrA9 A louer de suite à des per-
UUlimui DS. gonnes d'ordre une ou deux
chambres non meublées pouvant être
utilisées pour bureau. 6304-20*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I Airamanta A louer plusieurs beaux
UVgrjllirjIlliS. logements de 3 et 4 pièces
bien exposés au soleil depuis 400 à 600
francs pour St-Martin 1893. 6212-24'

S'adresser chez M. Albert Pècaut, rue
dn ProgrèB 61. 

__ &m__ ,J2ï__ m£i
tin 1893, place de l'Hôtel-de-Ville 5 , ai
ler étage, composé de 3 pièces, enisine
et dépendances. — S'adresser an Grand
Bazar di Panier Flenri. 5208-47*
ItAlÎAr A loner P°ur St-Martin la
UliCiiDi. petite maison, rue de la Ron-
de n* 7. — S'adresser par lettres à MM.
Guyot frères, an Locle. 8253-1

ThamhrA 0n offre a louer nne cham-
vllalIlHl o. bre avec part A la cuisine
pour 10 fr. par mois. — S'adreaser rue de
la Demoiselle 120, au pignon. 8268-1

ilhamhrA A louer de suite ou pour le
vllalllUl o. 1er juillet une grande cham-
bre A 2 fenêtres, remise à neuf, indépen-
dante et exposée au soleil. — S'adresser
rue de l'Industrie 5, an ler étage. 8254 1

PhamhrA On offre à louer une cham-
Ulllllll Ul rj. bre meublée, à nn monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'adr.
rue Jaquet Droz 80, au Sme étage. 8173-1

ThamhrA A l°uer en dehors de la ville
UlliMIUl 0. une belle chambre meabiée,
à nne ou deux personnes (avec pension
si on le désire). — S'adresser rue du
Temple allemand 23 , ah ler étage. 8274-1

thamhra A louer de suite une grande
iJUttlUMlU. chambre à a fenêtres. —
S'adresser rue Fritz Gourvoiser 86, au
2me étage. 8277-1

flhamhrA °n offre à louer près de la
vlloiauiD. gare pour de suite une
chambre meublée et au soleil levant, a
un Monsieur solvable et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Jaquet-Droz 54,
chez Mme Augsburger. 8278-1

Phamhra A louer de snite ou pour le
Vliait!Ul U» 1er juillet une jolie cham-
bre meublée.— S'adresser chez M Meier ,
rue du Premier Mars 4, au pignon. 8198 1

PhamhrM A louer de suite ou plus
UllalllUl C. tard, à proximité delà gare,
une belle chambre bit>n meublée à une on
deux personnes travaillant dehors. —
S'adresser rue du Temple Allemand 111,
au ler étage, à gauche. 8194-1

Phamhra A remettre UQe chambre
VllalllUl D. meublée, exposée au soleil
A deux messieurs. Prix modéré. — S'adr.
rue de la Promenade 17, au ler étage.

8064-1

InnartAmAnt Pour cas imprévu à
apyill lirjllirjlllM iouer pour le 1" aoùt
A Gibraltar un appartement de 3 chambres
à deux fenêtres avec une part de jardin et
toutes les dépendances. — S'adresser à
M. Emile Huguenin, rue de GiDraltar 8.

7939-1

itnnartAiBAnt A louer de 8nite nn
apydl teiHBUl. appartement de deux
pièces et dépendances, au soleil , situé rue
du Collège 3. — S'adresser à M. F.-L'
Bandelier. rue de la Demoiselle 29. 7977-1

Phamhra A remettre nne ehambreiJliaïUUie. meublée. — S'adresser rue
de la Demoiselle 43, au 2me étage. 8195-1

âPParteffleniS plus tard rue de l'In-
dustrie 3, un appartement de 4 pièces et
dèpendanc s ; plus pour Saint-Martin
dans la même maison au Sme étage, trois
grandes pièces et dépendances. — S'adr.
A M. F. -L' Bandelier, rue de la Demoi -
selle 29. 7976-1

appartements SjTLttftSS;
pour St Martin 1893. — S'adresser rue
de la Demoiselle 41 , au ler étage, à
gauche. 7124-1

Café de Tempérance. m°nnd6dei
louer, pour y installer un Café de Tem
pèranca, un local convenable avec loge-
ment, bien situé — Adresser les offres
rae du Parc 33, au ler étage, à gauche.

8252-4

Café-restaurant. SS^TÏSf i
quartier de 1 Abeille, un rez-de cliaus-
sée ou un sous-sol pour y établir un
café-restaurant. • • -,(.- • 8358-2

.«'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

fin ntrinaffA sans enf&nt demande à
UU UlUliagC louer, dans une maison
d'ordre et pour le 20 juillet, un LOGB-
MEX F de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. — Adresser les offres, sous ini-
tiales __. A. S. 8231, au bureau de I'IM -
PABTIAL. I. 8231-4

('hamhrA One jeune repasseuse en
t/'HallIlfl .. linge demande A partager la
chambre d'une personne de toute mora-
lité. — S'adresser chez M. Dumont, rue
de la Serre 101. 8314 2

fillA dama de toute moralité demande
Ullo Uaulu A loner de suite une oham-
bre meublée. 8334-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

On demande à acheter VeTuT
POUSSETTE d'enfant usagée, mais
en bon état. — S'adresser rue de l'Hôiel-
de-Ville 6, an 2me étage. 84S7 3

On demande à acheter t -Z,u.
très verre blanc. — S'adresser à M.
Edmond Matile, rue dé la Oure 5. 8352-2

On wm à acheter £$ *£ '.
près et in bon état , ainsi qne des
matelas en bon erin animal, ponr ebam-
bres à coneber. 7M7-14*

S'adresser au bureau de I'IMPABIIAL .

On demande à acheter l 'ZZ ^
secondes. — S'adresser rue Léopold-
Robert 12, au 2me éUge. 8281-1

Tonr à guillocher. SHSS*!M5
excellent tour à guillocher avee tous ses
accessoires. 8454-3

S'adresser au bureau de __________

Mj0j£3BB ^ Ponr canse d« départ, à
gg^ p̂r vendre nn MOBILIER com-
plet bien conservé. — S'adresser tons
ies jonrs de 1 à 6 henres, Hôtel des
Postes , an 3me étage. 8436-3

i VAMirA un Don Clilen conrant, ga-
ïCllul o ranti pure race, franc du

renard, bien élevé et âgé de 3 ans. —
S'adresser a M. Louis Baume, Breu-

leux. 6449 3

f!ii«v/>lûTta A vendre une bicyclette
UlDj lilOltO. Clément caoutchouc
creux avec tous les accessoires. Peu d'u-
sage. — S'adresser rue du Pont 19, au
ler étage. 8150 1*

A vandra trois lits complets, trois ca-
IVUUrO napés depnis 35 fr., table

Louis XV, chaises rembourrées avec ca-
napé et glace, commodes, table de cuisine,
vitrine, lavabos, chaises en jonc, ainsi que
deux salles à manger en vieux chêne,
potager, le tout a un très bas prix. —
S'adresser rue du Puits 8, au 2me étage ,
à gauche. 8451-6

â VAndrA nne excellente machine à
lOUUl tJ régler (système Grosjean-

Redard) avec les petits outils. — S'adr.
rue JeanRichard 9. 8465-8

Hfllll^f A Yendre à un prix très
iMM.mUMWOmm avantageux un mulet,
bon pour le trait. — s'adresser rue du
OoUège 18. 8473-3

A VAndrA faute de Place nne pons-
rDUUl c sette très bien conservée.

— S'alresser rue du Premier Mars 14 c,
au 3me étage. 8166 2

A VAllHrA 2 Potagers en bonôtat. —
f UUUI U S'adresser à l'épicerie, rue du

Marché 1, i côté de l'imprimerie. 5410-28'

Piann A vendre faute d'emploi un bon
l laliU. piano. 8108-3

S'adresser au bureau de I'IMPAMIAI,.

£ vûniipft Pour 20 fr- nn bois de lit
S VOllUi O Jbois dur) et la paillasse à
ressorts , le tout en bon état. — S'adres-
ser rue du Progrès 103, au Sme étage, A
gauche. 8333-M

kn>t.rA&i\n Un magnifique accordéon
*XwUl U0UI1. viennois A b rangs est à
vendre à prix modique. — S'adresser à
M. A. Hentzi. rue de la Demoiselle 13.

8280-1

â WAnrirA OU à échanger contre un plus
lunUl o petit, un établi de mennisier

grand et solide, avec vis des mâchoires
en fer. — S'adresser rue du Versoix 9, au
second étage. 8288-1

flna înment portante est à vendre ou
UUu JUUlCllb à échanger contre un boa
cheval de trait, au chantier PRêTRE, à la
Ohaux-de-Fonds. 8259-1

Panaris °̂ magnifiques canaris hol-
Uriilill 13- landais, véritable race, sont
à vendre, ainsi que plusieurs cages. Prix
modérés. — S'aaresser A M. Hentzi, rue
de la Demoiselle 13. 8279-1

^̂ 
La personne bien connue qui

^̂ ¦a? a acheté un chapeau d'enfant
dans un grand magasin de la localité
vendredi soir et qui s'est emparée d'nn
panier jaune est tenue de le rapporter au
même endroit, si elle ne veut pas s'attirer
d'autres désagréments. 8446 S

PftrHn samedi 1er juillet, A midi, sur
t Cl Ull la place dn Marché et vers un
marchand de fruits, une BAGUE en or
forme sorcière. — Bonne récompense A la
personne qui la rapportera , rue des
FlenrB a, au 1er étage. 8466-3
P I»I I Q I ,I\ I« U Q jeune canari panaché
EiOlldJî pU 8'e8t échappé. — Prière A la
personne qui en aurait pris soin de ls
rapporter rae de la Damoiselle 49, au3m9
étage. 8455-^

Madame Alcide Amez-Droz, M«demoi- '
selle Olara Amez-Droz, Monsieur et Ma-
dame Edmond A mez Droz et leur enfant,
Monsieur et Madame Adolphe Amez-Droz
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Ulysse Amez-Droz et leurs enfants, Mon-
siour et Madame Charles Wespy-Ainez- '
Droz, leur enlant et petits enfants, Ma-
dame veuve Indermuhle-Amez Droz et ses
enfants, Monsieur et Madame Albert- Vau-
cher Amez -Droz et leurs enfants, les en-
fants de feu M. Zélim Dubois-Amez-Droz ,
Monsieur et Madame Fritz Amez-Droz eii
Mademoiselle Alice Amez-Droz, Monsieur
et Madame Jules Amez-Droz , Monsieur
et Madame Edouard Amez-Droz et leurs
enfants, Monsieur et Madame . Louis '.
Amez-Droz et leurs enfants, Monsienr
Charles Jean-Oartier , Madame Amanda
Jean Cartier , Mademoiselle Berthe Jean-
Cartier , Monsieur et Madame Edouard
Droz-Brandt et leur enfant, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent d'éprou- f
ver en la persoane de leur bien-aimé
époux, père, grand-père, frère, beau-frère, ;
oncle et parent ' \" ¦

Monsienr Aleide AMEZ-DROZ .,. .. .
enlevé à leur affection, après une pénible
maladie. : ¦:._. .¦.'

Neuchâtel, le 30 juin 1891. ¦-.
L'ensevelissement anra lien lundi 3 juil-

let, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Petit-Monruz.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part . , 8473-j

Pourquot f leurir met bitn-aimét. -, . -
Mit tà-ffrances sont passées, 7 " .,

: Je pars pour un monde, meillittr
En frianl four votre bonheur. ¦" ' _ '."¦'.

Madame Fanny Hemmeler née Sahli et
ses enfants; Hélène, Armand, Clarisse et
Marthe, Monsieur et Madame Louis Sahli.
Monsienr et Madame Paul Hemmeler et
leurs enfants, Monsieur Gastave Hemme-
ler et sa fiancée Mademoiselle Fanny Jo-
bin, Madame Olympe Margaet et Bon fils
à Paris, Mademoiselle Oaroane Hemmeler
a Fournet-Blancheroche, Monsieur et Mar
dame William Sahli-Bouelle et lenrs en-
fants, ainsi que les familles Hemmeler et
Sahli ont la douleur de faire part A leurs
parents, amis et connaissances de la perte'
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne dé ' —- ¦'-"»

Monsienr Armand HEMMELER ,
leur cher et bien-aimé époux, père, beau-
fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et
parent, que Dieu a rappelé à Lui vendredi
dans sa 41" année, après une longue et
douloureuse maladie.

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

d'assister aura lieu dimanche 3 Juil-
let a 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Industrie 5.
Le présent avis tient lieu de

lettres de faire-part. 8412-1
Les membres de la Société Eia Pater-

nelle sont priés d'assister dimancie
2 juillet, A 1 heure après-midi, au convoi
funèbre de Monsieur Armand Hem-
meler, leur collègue.
8413- \ La Comité.

Monsieur et Madame Ali Nicolet et leur
enfant, ainsi que les familles Nicolet . et
Schaffroth, ont ls douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère fille, petite-fille,
nièce et parente,

Berthe Nicolet
que Dieu a retirée A Lui tJeudi soir, k
l'âge de 8 mois.

La Ohaux-de-Fonds, le 29 juin 1893.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanohe 2 Juillet..
A 1 heure après midi.
Domicile mortuaire , rue du Donbs 61.'

La présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 8418-1

IPaîi.A natif à la minute, à l'impri-£ airU-JIHirii merie A. OourvoUier.

Les membres de FEvangéllsatlon
populaire sont priés d'assister di-
manche 2 juillet, à 1 heure après-midi,
à l'ensevelissement de Monsieur Ar-
mand Hemmeler, gendre de Ma-
dame Louis Sahli, lenr collègue. 8417-1

Les membres de Lia Fraternité
sont priés d'assister dimanche 2 juillet,
A 1 heure après-midi, au convoi funèbre
de Monsieur Armand Hemmeler*leur collègue. 8416-1

Le Go mité.

Les membres de La Solidarité sont
priés d'assister dimanche 2 juillet , A 1 h.
après midi, an convoi funèbre de Monsieur
Armand Hemmeler, leur collègue.
8415-1 Le Comité.

Les membres de la Société La Frater-
nelle de prévoyance sont priés
d'assiater dimanche 2 juillet, A 1 heure
après midi.au convoi funèbre de Monsieur
Armand Hemmeler, leur collègue.
8414 1 Le Comité.



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

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

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

PRIX MODÉRÉS W_W LAVAGE CHIMIQUE EN 15 HEURES. - DEUIL EN 24 HEURES ~W PRIX MODÉRÉS
12661-4 Se recommande Georges MORI TZ-BLANCHE TAChaux-de-Fonds .

Braslf^fe ROBERT
— DIMANCHE et LUNDI —

a 8 h. du soir

Grft&d Concert
donné par la troupe 8135-1

avec le concours de la nouvelle artiste
(soprano) Mme DEL MONTE

DIMANCHE, à 3 heures.

l^ _̂mTT T m VT._ -_ 2-_=:
-*t Blntrée libre, "n—

O-R ANT D E:
Brasserie de LA LYRE

23, rue du Collège 23. 8184 2

Samedi et jours suivants
dès 8 û. du soir,

GRAND CONCERT
donné par

M. ERNESTO, jongleur équilibriste et
ses pigeons dressés. Succès.

M. GU8TO, baryton de genre.
M. PLAISAN T , pianiste accompag.

DIMANCHE, à 3 heures.

Grande Matinée
--4 E N T R Ë~ Ë~L I B R E.  r—
Se recommande, A. Ringger dit Bats!

HOTEL DE LA BALANCE
LA C1BOURG 8381-1

A l'occasion des Promotions de Renan !
Dimanche 2 Juillet

GRANDSJMCERTS
Invitation cordiale. S. Comment.

BUSSEUE KRDMMEMCHER
45, RUE DE LA SERRE 45

Dès aujourd'hui, ;

Excellente BIÈRE FRAICHE
en bouteilles de ia

Brasserie ULRICH flrères.
Vente au détail. 7830-7'

Café-restaurant SantscMMeroaiin
3 B, Grandes-Crosette8 3 B.

Dimanche 2 Juillet 1893
dès 2 h. après midi

Grande soirée familière
DIMANCHE ET LUNDI

Répartition an j eu les 9 pilles
PAEVS DE SUCRE

839J-1 Se recommande.

Jeu de Boules
neuf

OaTertnre Samedi 1er Juillet

CAFÉ-RESTAURANT
Boulevard de la Capitaine 5.

Se recommande A ses amis et connais-
sances.
8361-1 Jules Studler-Weber.

Calé- Resta irai des Amis
OORBATTÈRE (Sagne) 8438-1

Dimanche 2 Juillet 1893
A 7 «/» h- du soir,

Souper aux tripes
Se recommande, Ed. VUILLE.

nouveau ml les Armes-Béiies
Dimanche 2 et Lnndi S Jnillet

<3t-_-H.A.l>TI->JE-
~_t> ' j m ,  m

au jeu des 9 quilles. 8120-1

Café - restaurant Nicolas RUFER
Boulevard de la Gare 2. 8373-1

L UNDI 3 JUILLET 1893

STMFMTMFF
Dès 7 V» h. du soir,

Soupir û tripu
Se recommande, Ls TENANCIER .

¦ Brasserie da „ Cardinal"!
Place de l'Hôtel-de-Ville 11 M

rsOtiPER »ux TRIPES]
tous les Lundis soir,

dès ? Vi heures. 12996-191

Jardin de Bel-A lr
Dimanche 2 Juillet 1893

dès 10 Vs h- du matin,

Concert ap éritlf
Dès 2 heures après midi,

Chanel Concert
donné par la

luSip militaire le Nenchâtel
sous la direction de M. Koch, professeur

(60 exécutants).

P R O G R A M M E :
PREMIERE PARTIE

1. Fanfan Neuchàteloise , marche . . A. Koch .
2. Le Volontaire , ouverture . • . . Haller.
3. Victoria, valse Ilils.- .
4. Pré lude  ie la bataille deSt-Jaeques,

morceau imposé au Concours de So-
leure Reiter.

5. Annen-Quadrille Strauss.
DEUXIÈME PARTIE 8434-1

6. Kriegsmarsch de l'opéra Rienzi, mor-
ceau imposé au Concours de Soleure . Wagner.

',. Scène de chasse sous Henri IV, mor-
ceau d'exécution aa Concours de So-
leure Hehul.

8. L'Etoile d'Ang leterre , polka de con-
cert pour piston (M . J. H.), . . . Lamotte.

9. La vie du soldat suisse, tableau mi-
litaire A. Koch .

10. Ernest Maurice , marche Handloser.

ENTRÉE : 20 oentimea

En cas de mauvais temps, le Concert
aura lieu dans la grande salle.

li fédéralei MMliers
COMITE DES LOGEMENTS ,

Des personnes disposées à s'engager
eomme employés pour le service des can-
tonnements pendant la fète des 5, 6 et 7
aoùt, sont invitées i se rencontrer ven-
dredi 7 jnillet courant, à 8 Va h. du soir,
à la Brasserie Weber, rue 8t Pierre 11.

8439-3

Société de Tempérance

+ 

Réunion mensuslU diman-
che 2 Jnillet, à 2 Va h. apte»
midi, à la Chapelle métho-
diste, et à 8 h. di soir, an

Collège de l'Abeille. 8448 1

Encore quelques séries de

BROCHURES T. COMBE
à IO c sont en vente

Papeterie A. Oourvoisier

Vins de Dalmatie 1891
PREMIER CHOIX

Remplaçant s vantagenscuicnt
les boas vins de France. Livra-
bles en pièces et demi-pièces. Demandez
échantillons à M. H. Sandoz-Robert,
Faubourg de la Côte 7 B, à Neucbâtel.

71S8-8

RESTAURANT ROBERT
aux Joux-Derrlère.

DIMANCHE 2 JUILLET 1893
dès 10 h. du matin,

Grande fête champêtre
organisée par la Société

Dîner champêtre.
JEUX NOUVEAUX BT VARIÉS

Font de danse.
Grande Répartition de Pains de snere

ai Jei des 9 quilles.
Dès 1 henres de l'après-midi,

Grand Concert
DONNÉ PAR 8171-1

l 'Union instrumentale du Locle
RM^ 

En cas de mauvais temps , la
¦̂ ¦9 fète sera renvoyée à huitaine.

Société Fédérale le (jj iiastip
ANCIENNE SEOTION

-X_ CHAUX-DE-FONDS tr-

Samedi 1er Juillet 1893
A 8 V» h. du soir,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE extraordinaire
au local.

Ordre du four très Important.
8362-1 Le Comité.

Liquidation
d'un magasin de chaussures

ensuite de faillite. 8440-4

Dès le samedi 1" juillet, tous les jours
de 9 henres du matin A midi et de 1 â 7
heures du soir, il sera procédé à la vente
à prix réduits dans le magasin Place
de l'Hôtel-de-Ville, maison Rucklin-Fehl-
mann, de chaussures en tous genres.

VINS
Excellent vin blanc d 'Espagne, à

55 c. le litre au détail. Livraisons à
domicile sur demande. 8351-1
EDMOND MA TIL E, rue de la Cure 5

t _ M j

-_r-f i m pirénlalile.
J'informe l'honorable public de la Chaux-de-Fonds

et des environs que j'établirai pour quelques jours
seulement mon grand et beau

MUSÉE ANATOMI QUE
sur la Place de la Gare

Depuis mon dernier séjour dans cette ville , le musée
a été enrichi d'un grand nombre d'objets très instruc-
tifs. Avec considération
8426-2 Ph. LEIL.ICB, de Zurich.

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

gérances, comptabilité, inventaires , encaissements. — Excellentes références. 7946-3

É 

Goitre, Gonflement du con
accompagnés d'étouffementa , enflures das glandes sont guéris
par Vanti-goîtreux universel du Dr. Smid. Prix fr. 2. 50.

Dépôt général : P. Hartmann, pharmacien, Steckborn.
Dépôts : A la Cbaux-de-Fonde et au Locle i Dans toutes

les pharmacies ; «Couvet « Pharm. F. OHOPABD. 8425-1J

Nouveau Stand
des

ARMES-REUNIES
GRAIV» JA ItUI-V

Dimanche 2 Juillet 1893
dès 10 h. du matin,

Grande sortie familière
organisée par la

Société ie pnastip in (Mi
PROGRAMME

10 h matin. — Grand tir au flobert et
fléchettes (grands prix).

Midi. — Fermeture du tir.
1 Va h. après midi.— Continuation du tir.
2 heures. — Ouverture de la DANSE sur

le grand pont (grand orchestre de
enivre de ler ordre, nouveau)

3 heures. — Production gymnastique.
Exercices du Concours de sections
à la Fête centrale de Neuchâtel.

1. Préliminaires avec cannes.
2. Exercices au cheval arçons.
3. Travai l individuel.

6 h. précises. — Fermeture des jeux et
du tir.

6 Vi henres. — Distribution des prix et
fermeture de la danse. 8887-1

Dès 8 heures

Grande Soirée dansante
dans la grande salle.

|gf*JB*** En cas de mauvais temps , les
¦**__» jeux se tiendront dans la Salle
du bas et la danse dans la Grande salle,
ainsi que les productions gymnastiques.

Resterai de GIBRALTAR
Dimanche 2 JUILLET 1893

dès 3 h. après midi 8397-1

A- % GRAND t_ \§Bal 4_ t
Se recommande, CH. STETTLER.

Café PARISIEN
Dimanche 2 Juillet 1893

dès 8 heures. 8396-1

_________________

FÊTE DES POMNEBATS
à 1 kilomètre de Saignelégier.

BALM BAL
PUBLIC ®È£L PUBLIC

Dimanche 2 et Lundi 3 Jnillet

à l'Hôtel du Cheval-Blanc
Gâteaux aux cerises et Poissons du

Doubs sont réservés aux amateurs.
Se recommande,

8422-i A. BRAHIER.

Café d'Espagne , St • limer
Dimanche 2 courant,

BAL & BAL
Invitation cordiale. 8430-1

Se recommande, Henlg:.

CAFÉ TELL THIÉBAUD
j 'ii-s-Tis de li Gire des Cœndres (Sagne)
Dimanche 2 Juillet 1893

BAL M. BAL
BONNE MU3IQDE

8246-1 Se recommande.

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

JÊLmmm **&M.*-ï
Un horloger capable et sérieux deman-

de un associé disposant de quelques mille
francs pour la fabrication de montres
spéciales. 8371-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

X 5, Passage du Centre 5. X

0 Déjeuners et Dîners 0
0 PLATS DU JOUR 9
0 Prix modères. Prix modérés. Q

Y Poissons, Volailles, Gibier en Y
0 saison. Escargots et Ecrevisses. 0
Q Repats sur commande. Q
OOOOO 1047M2 OOOO Q

pjLfees w&m&m
TOUS LES JOURS

dès 2 heures de l 'après -midi à 10 h.
du soir, 8383-2"

Soufflage et filage
DU VERRE

démontres pir l'artiste couronne ' I. H E M P E L .

Leçons d'anglais, ".VïïKt.
l'Angleterre pendant 9 ans désirerait don-
ner quelques leçons. — S'adresser rue
du Parc «2, au Sme étage, A droite. 8292-1

LA VENTE
de la paroisse indépendante

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

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

Le dimanche 9 jnillet exposition
de la vente, Entrée, 20 centimes. 8311,-2

Enchères d'horlogerie
Lundi it Juillet 1803. dèa les

2 ,/> beures de l'après-midi d l'hôtel de
la Fleur de .Lye à la Chaux-de-
Fonde, il «era procédé A la vente en
bloc d'un stock d'horlogerie comprenant :

739 montres or
494 montres argent
110 montres métal

d'nne valeur totale de lr. 05,700.
La vente se fera au comptant et sans

f acompte , sur la mise à prix de 40,000
francs. — L'adjudication sera pronon-
cée de plein droit en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur.

La marchandise peut être visitée jus-
qu'au j our des enchères chez M. Fierobe ,
courtier, rne Léopold-Robert ~i t . à la
Cnaux-de-Fonde. 6441-6

PLACE DU MARCHÉ
CHAUX-DE-FONDS

MER CREDI 5 et SAMEDI 8 courant
mise en vente d'un solde de bonnes

CBAUSSUB1S
en tous grenree. 8429-3

Occasion extraordinaire de bon marché !
Se recommande, GOLAZ , portefaix.

On demande à acheter
du bois de PLANE et de FRÊNE en
bon état, ainsi que du NOISETIER.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 8431-3

OISEAUX
A vendre une grande quantité de cana-

ris, mulâtres, oiseaux exotiques, ainsi
que plusieurs grandes et petites volières,
a un prix très avantageux. — S'adresser
i M. Léon Dupin, me de la Serre 95, au
ler étage. 8456-8

Prenez pour votre dessert, lea

BISCOTINS MATTHEY
DE NEUCHâTEL. 4932-42

Bn vente ohes tons les èpioiors.

On demande à louer
à loner de snite, dans le centre dn
quartier de l'Abeille, nn APPARTEMENT
an rez-de-ehanssée de 4 pièces, dont
denx grandes ebambres. 8457-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

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

PLIANTS pour jardins
avec ou sans dossier. 7564-293

Petites chaises poor enfants

An Brand Bazar in Panier Fleuri
A remettre

une Fabrique d'borlogrerle bien
outillée, située à 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. 8248-2"


