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IPlaoa d'Armes. — Tous les jours, de 2 h. à 10 h.
<*u soir, filage et soufflage du verre par l'artiste
Hempel.

©rohe-a-tre l'Hapirtuioe. — Répétition, vendredi 7,
i 8 >/¦ h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Céoilienne. — Répétition de chant, vendredi 7, A
8 Vi h- du soir, au local.

Intimité (Section de gymnastique). — Exercice,
vendredi 7, à 8 »..¦' , h. du soir, au Collège de l'A
baille.

3. A. 8. Seotion Chaux-da-Fonda. — Réunion,
vendredi 7, & 8 Vi h- du soir, au local (rue
Neuve 2).

SiMiothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 tt 10 h. du soir (salle
n* cil , Collège industriel),

loho de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition générale , vendredi 7 , à 8 "/-. h- du soir,
i Beau-Site. — Amendable.

jXngliah oonveraing Slub. — Friday evening at
H Va o'clock, gênerai meeting at the Brasserie du
Premier-Mars .

•Orphéon. — Répétition , vendredi , à 8 h. du soir,
& Gibraltar. — Par devoir.

Brasserie La Lyre (Collège 28). — Représenta-
tion gymnssiarqne par le professeur Antonetti,
tous les soirs, dès 8 heures.

{Brasserie dn Square. — Grand concert donné
par la troupe Figaro , ce soir et jours suivants,
dès 8 heures.

Brasserie Robert. — Grand concert donné par la
troupe Oospi, ce soir et jours suivants, dès E
heures.

Café dn Télégraphe. — Grand concert tons les
soirs dès 8 heures.

¦ooiété fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Assemblée générale, samedi 8, à 8 Va *""¦ du
soir, au local.

Orole catholique ouvrier (Premier-Mars 15). —
Assemblée générale, samedi 8, dès 8 '/t h- du soir.

Société de tir aux armes de guerre. — Assem-
blée générale , samedi 8, a 8 l, ', h. du soir, Café de
la Croix-Blanche.

•Société de gymnastique d'hommes. — Course' au Faulhorn. Rendez-vous, samedi 8, à 1 */> b-
après midi, au local. — Voir aux annonces.

Seotion fédérale des sous-offloiero (Escrime et
Cagnotte ). — Réunion , samedi 8 , à 8 Vt b- <1<*
soir, au Collège de l'Abeille

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

-Club de la Pive. Groupe dea Eaps (Epargne.)
— Assemblée chaque samedi, à 8 Vt h. du soir,
au local . — Amendable.

Club des Yaux-de-Pipe. — Réunion, samedi 8,
6 9 h. du soir, au Café Lyrique.

¦Zlub du Papillon. — Réunion, samedi, A 8 Vt h.
du soir, au local.

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

Bibliothèque du Griitli romand (Progrès 10).
— Ouverture de la bibliothèqne, chaque samedi,
de 8 Vt h. A 10 h. du soir.

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

Société ornithologique. — Réunion, samedi 8,
a 8 '/, h. du soir, au local.

Oub des Algériens. — Assemblée, samedi 8, à
7 h. du soir, an local.

iSa-alque militaire a Les Armes-Réunies ».
— Répétition générale, samedi , à 8 Vt b. du
soir, au Casino.

Fanfare du Grutli. — Répétition générale, sa-
medi, à 8 Va du soir, Café du Progrès.

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

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

Vélo-Club. — Réunion chaque samedi, A 8 l/t h-
du soir , au local.

Là Chanx-de-Fonds

La session du nouveau Reichstag, dit la Ga-
zette de Lausanne, a été ouverte solennelle-
ment mardi dans la Salle blanche du palais
royal de Berlin. Deux cents députés étaient
présents à cette cérémonie, dont les socialis-
tes s'étaient , comme de coutume, tenus à l'é-
cart. Les tribunes diplomatiques étaient com-
bles. Les membres du Bandesrath , représen-
tant tous les princes alliés, se tenaient à la
gauche du trône. Quand tout le monde a été
en place, l'empereur a fait son entrée. 11 avait
revêtu le grand uniforme des gardes du corps.
Des princes et plusieurs généraux le suivaient.
A ce moment , suivant la tradition , le doyen
d'âge du nouveau parlement , qui se trouve
être un membre du centre , H. Dieden , député
de Wittich , près de Trêves, âgé de 83 ans , a
donné le signal des hoeh ! en faveur du sou-
verain. L'assemblée l'a vigoureusement sou-
tenu.

S. M. ayant pris place, le comte Caprivi lui
a remis le texte du discours du trône. L'em-
pereur l'a lu d'une voix forte. Ce document

Les débuts d'une législature

est consacré exclusivement au projet mili-
taire. Il en accentue la nécessité et annonce,
sans donner plus de détails, que le gouverne-
ment, tenant compte des vœux émis par le
précédent Reichstag, y a introduit diverses
modifications , après avoir terminé sa lecture,
l'empereur s'est écrié :

« Et maintenant, à l'œuvre ! Que le Tout-
» Puissant abaisse ses regards sur vous et
-> vous accorde ses bénédictions pour que vous
» meniez à bien la grande œuvre qui vous est
> confiée. »

Le chancelier de l'empire a ensuite déclaré
la session ouverte, et l'empereur a quitté la
salle au milieu des acclamations. La législa-
ture de 1893 était commencée.

Le Reichstag est ensuite entré en séance. Il
n'a pas constitué son bureau définitif et s'est
borné à maintenir son président d'âge, qui
dirigea encore la séance de mercredi.

Quand on parcourt la liste des élus de 1893,
on est frappé de n'y plus trouver les noms
qui figuraient le plus souvent dans les compte-
rendus du Reichstag. Soit par suite de désis-
tements volontaires , soit par suite de non-réé-
lections, presque tous les groupes ont perdu
leurs parlementaires les plus en vue. MM. de
Helldorf , Ackermann, le comte Stolberg, l'ex-
prédicateur Stœcker, manquent aux conserva-
teurs. Le parti conservateur-libre a laissé en
chemin le prince de Hatzfeld et lecomte Behr.
Le centre catholique est privé du comte Bal-
lestrem , du baron de Huene , du comte Prey-
sing, du Dr Porsch.

Les libéraux , plus maltraités encore, n'en-
verront plus à la tribune MM. Bamberger,
Hœnel, Stauffenberg , Virchow, Brœmel et
Schrader. Les nationaux-libéraux enfin ont à
déplorer l'absence de M. Ochelhœuser et du
Dr Buhl.

Ces hommes d'expérience et de talent vont
laisser un grand vide. Va-t-il sortir de la co-
hue des inconnus qui les remplacent quelque
réputation nouvelle ? C'est possible. Mais
pour l'heure rien ne l'annonce. Parmi les
nouveaux; le nombre des notoriétés est extrê-
mement limité : le comte Herbert de Bis-
marck , M. Krupp, le comte de Limburg-St i-
rum , quelques agitateurs socialistes et antisé-
mites mis en relief par des succès de réunions
électora les. C'est tout. Aussi un grand nom-
bre de journaux allemands constatent-ils que
le niveau de la représentation nationale a sen-
siblement baissé.

Les grands rôles restent, il est vrai , tenus
par MM. de Manteuffel , pour les conservateurs ,
de Bennigsen, pour les nationaux-libéraux ,
Richter et Rickert , pour les deux nuances
progressistes, Lieber, pour les catholi ques ,
Bebel , Liebknecht , Singer et Vollmar , pour
les socialistes. Mais nous verrons grandir les
irréguliers, les fantaisistes et les brouillons
dont l'intervention amène nécessairement du
tapage et n'a souvent pas d'autre but : Ahl-
wardt , Liebermann , de Sonnenberg, Werner ,
Fusangel , Sigl et d'autres, dont l'avenir nous
apprendra les noms.

Le vote du projet militaire — dont la majo-
rité reste assurée — une fois acquis, il sera
très difficile de faire manœuvrer cette ma-
chine dont presque tous les ressorts ont été
changés et dont les pièces principales sont de
proportions et même de compositions toutes
nouvelles.

Les conservateurs passaient autrefois pour
le parti gouvernemental et malléable par ex-
cellence. Aujourd'hui ils sont en opposition
directe et violente avec tout ce qu 'a fait le
chancelier et ils ne suivront M. de Caprivi
que s'il fait amende honorable et se rallie à
leur manière de voir. Ils ont fait , dans la lutte
électorale, la fi gure d'un syndicat d'intérêts
agraires et se sont laissés gravement compro-
mettre dans le mouvement antisémite. Le
conflit entre eux et le chancelier peut être re-
tardé , l'échec des négociations commerciales
avec la Russie l'éloigné probablement , mais il
est dans les fatalités de l' avenir.

Les libéraux-nationaux pourraient servir
d'utile contre-poids aux exigences réaction-
naires des conservateurs , mais nombre d'entre
eux se sont aussi laissé entraîner par leurs
intérêts électoraux dans le mouvement ultra-
protectionniste.

Le centre, qui reste le parti le plus nom-

breux de la Chambre, est au moins aussi pro-
fondément modifié que le groupe conserva-
teur. Il est devenu presque un parti démago-
gique. Son nouveau chef, M. Lieber, est nn
déclamateur qui manque absolument de me-
sure et de goût , recherchant la popularité par
les effets les plus grossiers. La fraction catho -
lique allemande a ainsi subi une transformation
analogue, toute proportion gardée, à celle qui
se serait opérée dans la fraclion catholique
suisse si sa direction était tombée des mains
de M. Segesser à celle de M. Python. Nous
avons déj à signalé la fissure que cette trans-
formation avait faite à la * tour d'airain de M.
Windthorst > ; cette fissure ne peut pas tarder
à s'accentuer.

L<*>s progressistes, enfin , sont si réduits,
comme quantité et comme qualité , qu'ils ces-
sent d'être un des facteurs essentiels da méca-
nisme parlementaire.

Les problèmes les plus délicats vont se po-
ser au chancelier. S'il se plie aux exigences
des conservateurs, il risque, par réaction , de
favoriser la croissance du socialisme. Com-
ment satisfaire au centre à moitié démocrate
et particulariste sans se mettre à dos les élé-
ments aristocratiques et unitaires qui consti-
tuent un facteur indispensable de toute
majorité ? Et , vis à-vis du socialisme, il est
aussi difficile de transiger que de réprimer.

Le danger des élections dernières, c'est
qu'elles ont donné le pas aux antagonismes des
classes sociales et des intérêts matériels sur
les rivalités de principes. Ce mal n'atteint pas
seulement ia politique allemande, il a gagné
presque toute l'Europe et rendra le gouverne-
ment des peuples de plus en pins difficile.

Le rapport commercial de M. Meuricoffre ,
consul général de Suisse à Naples, sur l'année
1892, renferme d'intéressants renseignements
sur le marché des vins italiens.

* Les vendanges de 1892, écrit M. Meuricof-
fre. n'ont pas été si abondantes que celles de
1891 et la qualité a été en général un peu
moins bonne, par suite du mildiou , qui s'était
développé dans plusieurs districts.

L'exportation des vins des Fouilles (littoral
de l'Adriatique) a été assez active pendant
l'année 1892, surtout après l'entrée en vi-
gueur du nouveau traité de commerce italo-
suisse et de la réduction du droit d'entrée en
Autriche.

D'après les renseignements que j'ai pu ob-
tenir , les quantités expédiées des places de
Bari , Barletta , Trani , Bisceglie, Molfetta , Ce-
rignola , etc., pour la Suisse se sont élevées
pendant l'année 1892 à environ 110,000 hec-
tolitres.

Par contre, les expéditions des vins, en gé-
néral plus légers et moins adoptés pour le
coupage , des environs de Naples pour la
Suisse, ont été beaucoup moins importantes
et peuvent être évaluées à 2 ou 3000 hecto-
litres.

Les prix se |sont en général maintenus à un
niveau assez bas, soit de 12 à 14 francs par
hectolitre pour les vins légers, et de 18 à 20
francs pour les meilleures qualités. Les vins
blancs, très recherchés, surtout pour l'Au-
triche, ont cependant été payés plus chers.

L'exposition des produits italiens, qui doit
avoir lieu cet été à Zurich , est destinée sur-
tout à faire connaître les producteurs et ex-
portateurs italiens capables de fournir au
commerce suisse des types recommandés et
uniformes, aptes à remplacer les vins de la
Gironde et de la Bourgogne.

Le nombre des maisons italiennes vraiment
capables et outillées de façon à soutenir cette
concurrence , en fournissant qualité , quantité
et uniformité de type, est, il est vrai , encore
assez limité. Mais l'Italie est cependant à même
de fournir des vins authentiques, vrai jus de
raisin , d'excellente conservation, et à des prix
fort avantageux.

La Suisse aurait donc avanj age à faire ses
provisions de préférence en Italie.

Les vins en bouteille de l'Italie méridionale
mériteraient , à mon avis, d être mieux con-
nus en Suisse. Il est surprenant , en effet, en
parcourant les listes des vins dans les hôtels

Les vins italiens en Suisse

France* — Mardi matin , l'abbé Faure,
ex-aumônier de la Roquette , a été trouvé mort
dans son lit , à son domicile, où il demeurait
avec sa sœur.

On suppose qu'il aura succombé à un épan-
chement cérébral.

L'abbé Faure, qui avait succédé à l'abbé
Crozes, de regrettable mémoire, dans ses dé-
licates fonctions auprès des condamnés à mort,
vivait très retiré dans la paroisse de Saint-
Philippe du Roule, où il remplissait les fonc-
tions de prêtre attaché.

On n'a pas oublié qu 'il avait dû résigner
ses fonctions d'aumônier à la suite de quel-
ques services délicats qu'il avait rendus aux
prisonniers et dont l'administration péniten-
tiaire lui fit un crime.

Il avait été très frappé de cette disgrâce im-
méritée. Mais il n'en continuait pas moins,
dans sa retraite, à visiter les malheureux et
à les obliger aussi souvent qu'il le pouvait.

— Un fait grave s'est produit mardi soir à
l'Hôtel-Dieu. A la suite d'un commissaire de
police, nne trentaine d'agents ont envahi l'hô-
pital , sabre au poing, pourchassant dans les
couloirs et jusque dans les salles de garde les
internes et les infirmiers. Cette bagarre au-
rait eu les conséquences les plus graves si M.
Lozé, préfet de police, accouru tout d'abord
pour appuyer de son autorité morale ses su-
bordonnés, n'avait enfin compris l'énormité
de l'acte accompli par ceux-ci et donné les or-
dres nécessaires pour que l'incident n'ait pas
de suites.

Les agents prétendent avoir été siffles par
les infirmiers.

— Les internes de l'hôpital de la Charité
ont rédigé une protestation dont voici la
texte :

t Nous soussignés, internes en médecine et
en chirurgie de l'hôpital de la Charité , réunis
durant la journée et la soirée du 4 juillet
pour aider leurs collègues de garde dans les
soins à donner aux blessés, témoins involon-
taires des actes odieux commis par les agents
de police, protestent avee la dernière énergie
contre une conduite aussi lâche et aussi bar-
barbare ; ils ont vu dans la nuit les agents de
police, encouragés par leurs officiers, s'empa-
rer de passants isolés absolument inoffensifs
les traîner dans la rue des Saints-Pères et se
réunir pour les assommer, accueillant par des
éclats de rire les coups bien distribués. Ils
tiennent, en présence de scènes aussi igno-
bles, en présence des blessures qu'ils ont pu
constater chez les victimes de ces brutalités, à
témoigner de leur profonde indignation.

» Paris, 5 juillet 1893. »
Suivent les signatures des douze internes

en médecine et en chirurgie et celles des cinq
internes en pharmacie qui s'associent à cette
protestation .

— Voici la protestation que , dans la nuit
de mardi , un groupe d'étudiants a communi-
quée aux journaux :

c Etudiants ,
Hier, nous vous exhortions au calme. Au-

jourd'hu i nous faisons appel au patriotisme.
Depuis 1870, nous n'avions pas eu la honte

de nous entr'égorger. Notre camarade mort
est vengé I Aux fauteurs de désordre, il ne
reste plus qu'à apprendre qu'on ne dispose
pas avec une insouciance d'enfant du sang de
la patrie.

Notre œuvre est ailleurs. Nous sommes au
regret de l'apprendre à ceux qui abusent de
notre nom d'étudiants. La concorde est facile
à ceux qui ne pensent qu'à la patrie.

Dn groupe d'étudiants qui pensent aussi
franchement qu'ils signent :

F. Roux, Pôon , Fauton-d'Auton,
Veillon, Léon Michaud , E. Ma-
réchal , Borel-Apher. »

——t— alla. —a—i i
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en Suisse, de n'y trouver que très rarement
des vins italiens. Il existe cependant un assez
grand nombre de bonnes marques qui ne fi-
gurent pas snr les cartes des vins des hôtels
et qui mériteraient certainement d'y trouver
une place à côté | des « Beaujolais » et des
« Mâcons ».



— L'Association des étudiants, communique
à l'agence Havas la note suivante :

« L'Association générale des étudiants dé-
clare ne reconnaître aucune qualité pour re-
présenter ies étudiants au comité dit de per-
manence qui s'est, sans vérification , sur une
place publique, constitué le représentant des
étudiants et s'est même chargé d'assurer l'or-
dre. Les membre s de ce comité, au moins
pour quelques-uns , ne sont même pas des
étudiants. »

— Le Conseil municipal de Paris a adopté
mercredi soir l'ordre du jour suivant :

« Le Conseil, considérant que les troubles
actuels proviennent du fait de la police, que
cette dernière a causé des paniques parmi la
population et s'est montrée animée d'un es-
{irit hostile , proteste une fois de plus contre
a main-mise du gouvernement sur la police ,

fait appel à l'énergie des députés parisiens et
rejette la responsabilité tout entière sur le
préfet de police et le ministre de l'intérieur. »

A signaler parmi les arrestations celles de
cinq individus qui avaient incendié ies kios-
ques des journaux. On a acquis à ce propos la
Ereuve que des anarchistes ont jeté dans les

ios' -ues un mélange de sulfure de carbone et
de phosphore.

— La' Bourse du travail a été occupée à 4
heures par un bataillon de chasseurs â pied.
Les syndiqués se sont retirés sans incident.
La foule ayant envahi les abords , plusieurs
arrestations ont été faites. Les agents sont
massés autour de la place de la République ,
tandis que les dragons font circuler.

Plusieurs commissaires ont été consignés
pour la soirée.

Si le calme semble rétabli au quartier latin ,
l'agitation est toujours à craindre du côté de
la Bourse du travail. C'est sans doute pour ce-
la que la garnison de Paris a été renforcée de
15,000 hommes empruntés aux garnisons voi-
sines.

C'est à quatre heures que M. Clément , ac-
compagné de commissaires de police et d'a-
gents de la brigade centrale, a procédé aux
formalités pour l'évacuation 'et la fermeture de
la Bourse du travail. Un des secrétaires de ia
Bourse seul présent , s'est borné à répondre
que, devant le déploiement de forces, il ne
pouvait que protester. M. Clément pénétra
dans la grande salle, qui était vide et se ren-
dit aux divers bureaux des syndicats, qu 'il fit
évacuer. Seul le syndicat des chemins de fer
a protesté.

Au dehors, calme complet. La majeure
partie de la population ouvrière semble ap-
puyer les mesures prises par le gouverne-
ment.

— Le préfet de police a conféré jeudi ma-
tin avec ses chefs de service. Il a donné l'or-
dre de faire le plus grand nombre d'arresta-
tions possibles , si les manifestations conti-
nuent. On raconte que plusieurs des manifes-
tants ont avoué [avoir reçu reçu de l'argent
pour faire du désordre.

Allemagne. — Une partie des conser-
vateurs et dès antisémites ne votera pour le
projet militaire qu'à la condition que les frais
ne seront pas couverts par des impôts qui pè-
seraient sur les classes les plus pauvres. Le
parti antisémite a l'intention de présenter une
interpellation à ce sujet à la première séence
du Reichstag.

Etats-Unis. — Les chambres de com-
merce de Denver, dans le Colorado , centre des
mimes d'argent de cet Etat , a décidé, conjoin-
tement avec les autres chambres de commer-

ce, d'envoyer une adresse à toutes les organi-
sations commerciales du Sud et de l'Ouest
déclarant que le retrait de la loi Shermann et
l'établissement d'un étalon d'or auront pour
résultat la fermeture de toutes les mines el
fonderies d'argent , ce qui entraînera la ruine
des négociants en blé, en coton et en laine.

Pour empêcher ces désastres, les organisa-
tions commerciales sont invitées à envoyer
des délégués à un meeting qui doit avoir lieu ,
demain vendredi , à Saint-Louis.

— Un splendide feu d'artifice a été tiré,
mardi soir , à l'Exposition de Chicago ; une
foule énorme avait envahi l'estrade dressée
spécialement à cette occasion , et les autorités
en durent bientôt interdire l'accès aux spec-
tateurs qui continuaient à arriver. Il n'en fal-
lut pas plus pour faire croire à quelques per-
sonnes que l'on venait de s'apercevoir que
l'estrade était trop chargée , ou manquait de
solidité ; le bruit se répandit que l'édifice me-
naçait de s'écrouler, et une panique folle
s'empara des spectateurs. En un instant , l'es-
trade a été évacuée, mais la poussée terrible
qui s'est produite a fait de nombreux blessés ;
trois personnes sont en danger de mort ; une
centaine d'autres ont reçu des contusions plus
ou moins graves.

Le mariage du duc d'Tork

On écrit de Londres, 5 juillet :
Dès ce soir , la ville de Londres est en fête,

car c'est demain que l'Angleterre célébrera
les noces de son futur roi : non pas officielle-
ment, puisque le 6 juillet n'a pas été proclamé
public holiday et que la Chambre des commu-
nes, par exemple , continuera à vaquer â ses
travaux ce jour-là ; mais , en réalité , il est évi-
dent que la population dans son ensemble ac-
cueille de très bonne grâce cette excellente
occasion de < réjouissances nationales ». De
trop bonne grâce peut-être , s'il en faut juger
par le mélancolique appel de l'Union de l'abs-
tinence totale des femmes anglaises , qui , tout
en admettant que les citoyens portent la
santé du duc d'York , les adjurent de se res-
treindre à un petit nombre de toasts et de
manifester leur joie dans la sobriété.

Tout le monde, d'ailleurs n'est pas égale-
ment satisfait. La Fédération socialiste démo-
cratique , fidèle à ses menaces, fait répandre
partout un placard qui est un singulier mes-
sage adressé aux jeunes fiancés . Nous croyons
devoir en signaler les quelques passages où
la morale , la psychologie et la politique se
combinent dans le plus agréable mélange :

An moment où le luxe insulte aux misères
imméritées, proclame ce document , on nous
demande de nous réjouir, et sous quel pré-
texte ? Parce qu'un jeune homme et une jeune
femme vont vivre ensemble comme mari et
femme ! Nous souhaitons qu'ils soient heu-
reux. Les bons ménages ne sont pas fréquents
chez les gens qui n'ont rien à faire... Dans la
la société, de très proche avenir , les person-
nages royaux seront débarrassés de leur far-
deau encombrant , ils ne perdront plus leur
temps dans des fonctions ridicules, ils n'au-
ront plus à prendre des attitudes pénibles et
fatigantes pour fa ire plaisir aux idolâtres de
royalisme. Le meilleur cadeau à faire aux jeu-
nes altesses est de leur prédire que le temps
n'est pas loin où ils pourront se reposer dans
une jolie maison gaie, après une journée d'un
travail léger et joyeux , mais utile...

Au reste, les classes pillardes n'ont qu'à
traverser l'Océan germanique, si familier à
nos altesses royales , toutes d'importation

Elle retomba dans sa tristesse et lni dan s ses
rêves.

Oependant ses songes en se prolongeant devin-
rent douloureux; son caractère changea. Sans rai-
son il quitta la tente et demeura absent plusieurs
jours.

— Qu'as-tu fait dans la montagne ? lui demanda
le cheik lorsqu'il revint.

— J'ai chassé, répondit le jeune homme.
Le chef secona la tête.
Chassé t et il revenait sans butin , sans quelques-

unes de ces peaux de lion à griffes d'or ou de four-
rures de panthère dessinant de larges roses noires
snr un ton fauve, ou de dépouilles de tigres rayées
d'une façon superbe, et qu'il jetait en travers de
son cheval quand il courait à toute bride dans l'ar-
deur de la fantasia.

Abdallah comprit au regard et au geste de son
père qne celui-ci ne le croyait point. La rongeur
lni monta au front , mais il s'éloigna en baissant la
tête.

Il souffrait , cependant; cette souffrance s'accen-
tuait chaque jour davantage. Il la disait sur sa
guzla durant les nuits claires d'étoiles, mais ce se-
cret ne passait point encore ses lèvres.

Sobéiah le lni arracha.
— Pourquoi te taire T lui demanda-t elle un jour.

Est-il quelque chose que ton père ou moi nous
puissions te refuser T Veux-tu â ton tour dresser
une tente et y conduire une jeune femme.

— Jocelyne t Jocelyne 1 balbutia le malheureux.
— Qnoi 1 ton esclave ?
— Oui , cette fllle d'une antre race, d'une autre

religion-, cette enfant en deuil qui me parle à peine,
dont l'esprit est loin du mien , dont le cœur appar-
tient à un vieillard prisonnier du Pacha d'Alger...
c'est elle et non pas une antre que je veux pour ma
compagne.

— Tu es son maître 1 répondit laconiquement
Sobéiah. Ne sera-t-ella point par trop heureuse de
passer du rang d'esclave A celui de compagne de ta
vie ? Parle-lui. Ta es jeune , riche et beau , elle t'ai-
mera. ..

Un faible sourire erra sur les lèvres du jeune
homme. Oependant le conseil de sa mère était le
seul capable de lui rendre le repos. Le jour même
trouvant Jocelyne assise A l'ombre d'un buisson en
fleur il s'approcha d'elle, et lentement, doucement ,
avec des tremblements dans la voix et des larmes
au bord des cils, il lui raconta comment depuis une

étrangère : ils verront écrite sur les murs la
condamnation de leur caste. Le succès de nos
camarades allemands est un accompagnement
approprié à cette représentation creuse qu'on
va donner à Saint-James. »

C'est à la chapelle du palais de Saint-James ,
à midi , qu'aura lieu la cérémonie de la béné-
diction nuptiale. La procession de la reine en-
trera en même temps que celle du fiancé, mais
par une porte différente , aux sons de la Marche
des prêtres d'A thalie, de Mendelssohn , de qui
l'inévitable Marche du Songe d'une nuit d'été
terminera ia cérémonie ; la procession de la
fiancée arrivera la dernière , accompagnée
comme de juste par le chœur nuptial de Lolien-
grin ; la première de toutes sera formée par
les princes étrangers et les membres de la fa-
mille royale , qu 'encouragera à marquer le pas
la Marche du Tannhœuser; seront exécutés en-
core nn Benedictus du compositeur écossais
Mackenzie , directeur de l'Académie royale de
musique de Londres , et un Largo de Hœndel.

Costumes de rigueur: pour les dames , demi-
toilette décolletée , pas de traînes , pas de cha-
peaux , plumes à volonté , des ornements dans
les cheveux ; pour les messieurs , habit de cé-
rémonie. Au déjeuner de six cents invité s qui
suivra la bénédiction , on trempera dans le vin
versé de flacons provenant des cales du navire
amira l naufragé de l'Invincible Armada les
morceaux d'un gâteau de noces prodigieux.

année qu 'elle habitait la montagne, il l'avait élue
dans son cœur, ne voyant qu'elle, l'aimant d'une
façon unique. Son ame trop pleine déborda , il fut
persuasif parce qu'il était sincère.

Jocelyne lui prit la main.
— Veux-tu être mon frère ? lui demanda-t-elle.

Je ne saurais l'offrir que ce titre... Les Allés de
mon culte et de ma nation n'accceptent point un
époux que lenr père n'a pas choisi. Tu sais dans
quel abime de douleurs est plongé le mien, je ne
saurais disposer de moi sans sa volonté I

— Tu veux donc que je meure ? demanda Abdal-
lah.

— Je veux que tu vives et que tu acceptes mon
amitié.

— Penses-tu qu'elle puisse me suff i re . . .  Non l
ce n'est point cela I Tu m'as en horreur et en haine
parce que tu te sais esclave; et cependant je te
jure , c'est moi qui suis le véritable captif... J'ai
tenté de te fu.r , et je suis revenu ... Peut-être ne
crois-tu pas à ma tendiesse... S'il en est ainsi es-
saie de ton pouvoir... Soumets-moi à toutes les
épreuves, j'en sortirai victorieux.

— Tu me le jures T
— Par Allah t
— Je préfère un autre serment.
— Par toi-même alors 1 toi qui , quoi que tu veuil-

les, 6 fleur de ma vie 1 fera de moi l'esclave de ton
vouloir.

— J avais une amie, reprit Jocelyne; une sœur
plus humble qui m'aimait avec un entier dévoue-
ment.... Ensemble nous sommes venues de
France; elle me sauva la vie durant le naufrage du
«Nautile» ... Ton père nous a séparées... Rends-
moi ma compagne, et j'en aurai une reconnaissance
infinie.

— Il suffira que tu me dises : merci.
Le lendemain Abdallah partit.
Il demeura quatre jours en route , et revint à la

tente sur son beau cneval arabe , portant en croupe
une femme enveloppée d'un graid voile blanc. Elle
sauta rapidement A terre, rejeta ses voiles, et cou-
rant à ia ' tente elle tomba dans les bras de Joce-
lyne.

— Ganette I s'écria celle-ci.
L'étreinte fut longue; quand les deux jeunes fil-

les se séparèrent Abdallah debout sur le seuil les
regardait encore.

— Merci, frère t dit Jocelyne en lui tendant la
main.

des travaux d'après les plans présentés par
MM. Hellmer et Felber, à Vienne. M. Wehrly,
architecte à Zurich , a été chargé de la direc-
tion des travaux.

— Une violente averse accompagnée de
grêle s'est abattue jeudi , à 5 heures du soir ,
sur une partie de l'Oberland zurichois. Les
dégâts causés aux récolles sont énormes. Des
arbres dont le tronc mesurait 25 et 30 centi-
mètres de diamètre ont été arrachés. La force
du vent était telle qu 'à Rt'iti une grange en-
tière a été enlevée.

LUCERNE. — Les expropriations pour l'a-
grandissement de la gare de Lucerne , vien-
nent de commencer , mais suscitent un mécon-
tentement généra*!. Tous les propriétaires re-
courent coutre les pronon cés de la commis-
sion.

SAINT-GALL. — Mercredi passé , un orage
accompagné de grêle a éclaté sur le vignoble
de Schmerikon et l'a fortement endommagé.
La récolte en sera de beaucoup diminuée.

— Le capitaine Spelterini a fait mercredi
après midi sa première ascension en ballon à
Saint-Gall. L'Urania est parii à 4 72 heures de
l'après-midi et a atterri sans incident à 5 h. 45
dans les environs de Rebstein. M. Spelterini
était accompagné de quatre personnes , MM.
Steiger et Fessier, journalistes ; Egger , juge ,
à Tablait ; Tiirler, colonel.

— Un touriste qui venait de monter au som-
met du Sœntis , a fait une chute à la descente,
dimanche , et s'est tué.

ARGOVIE. — La commune d'Aarau a dé-
cidé lundi , par 271 voix contre 170, d'acheter
les forces motrices fournies par le canal dit
< de l'Industrie > pour établir une station cen-
trale d'électricité. Les frais sont évalués à 350
mille francs.

THURGOVIE. — Le gouvernement thurgo-
vien dément que Thali ait reçu la schlague
lors de sa réintégration au pénitencier de
Tobel.

V.-VUD. — Un terrible accident est arrivé
mercredi matin , à 9 heures , prés de l'hôtel
National à Montreux. Un employé de la So-
ciété électrique , travaillant au cable d'éclai-
rage, a été foudroyé.

— De toutes parts on signale un fort relè-
vement dans les prix du bétail. An dernier
marché de Zurich la hausse sur les bœufs et
sur les vaches , a été très accentuée. Cela pro-
vient , disent les journaux de la Suisse alle-
mande, de ce que la récolte du foin a été en
somme meilleure qu 'on ne le disait.

D'autre part , le Journal d'Yverdon rapporte
qu'un marchand de chevaux de celte ville
s'est rendu , la semaine dernière, dans la Bour-
gogne, où on pouvait trouver , disait on , vu le
manque de foin , des chevaux à très bas prix.

Le marchand a constaté que les récits de la
presse française étaient de la fantaisie pure :
tes chevaux se vendent là-bas à des prix plus
élevés qu'au printemps.

#•* Neuchâtel. — On signale la présence à
l'hôtel de Chaumont de M. Mein , gouverneur
des iles Fidji (Océan Pacifique) qui passera là.
l'été. Il y a denx ans déjà , en 1891, M. Mein a
fait à l'hôtel un séjour de quelques semaines.

** Visite phylloxérique. — La visite an-
nuelle du vignoble a eu lieu autour de Neu-
châtel. On annonce la découverte à Auvernier
d'une tache ph ylloxérique de 150 ceps, qu 'on
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Il plia le genou et y posa les lèvres.
Ganett e n'eut pas trop de toute la nuit pour ra-

conter ce qu'elle avait souffert; et quand le jour se
leva, accoudée sur la couche qu'elle partageait avec
Jocelyne , elle lui pariait encore du fils du
cheik.

— Il m'est apparu comme un ange sauveur, Jo-
celyne I Son premier mot a été : — Jocelyne vous
pleure, j'obéis à Jocelyne. — Qu'a-t il dit à son
maitre, ou plutôt , combien lui a-t il donné ? je
l'ignore, mais celui-ci après avoir longtemps dis-
enté, marchandé, lui a permis de m'emmener... Si
j'avais voulu, Jocelyne, je serais aujourd'hui reine
sous une tente... Mais jo vous retrouve , je suis-
heureuse I Vous êtes une sainte d'avoir songé A
moi... Nous serons fortes toutes deux pour sup-
porter ce que l'avenir nous réserve...

— Oui, répondit Jocelyne, ton retour est pour
moi un grand adoucissement à mes peines.

Alors elle lui parla à cœur ouvert , racontant quelle-
involontaire passion elle avait allumée dans l'àme
d'Abdallah.

— Je ne redoute rien de lui , ajouta t elle, c'est
un grand et noble cœur. Mais quelle que soient ua
religion et sa race, il m'en coûte cruellement de le
faire souffrir. Cet amour , j'en ai le pressentiment,
se terminera d'une façon fatale... Pour lui ou pour
moi, Dieu le sait I Mais je garde daus ta bonté une
confiance absolue, et j ' oii suis sûre, il me fera
triomoher de cette dernière épreuve.

— Haï ssez-vous Abdallah ? reprit Ganette.
— Le haïr ? lui I A mesure que j'apprend A con-

naître davantage cette intelligence active, cette ame
noble ouverte à tous ies bons sentiments , je me
prends à regretter davantage qu'un abime nous
sépare... Non pas que mou cœur penche de cet
côté; tu me connais trop Ganette, pour me croire
capable d'oublier Pierre, mais en retour des bontés
d'Abdallah je voudrais lui donner la lumière de la
foi , le rendre véritablement mon frère devant
Dieu.

— Peut être accomplirez-vous ce miracle, Joce-
lyne ?

— Je redoute plutôt de plonger Abdallah dans le
désespoir.

U suivre.)
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: En hésitant, en cherchant les mots, car elle ne
pouvait encore s'expliquer aisément, Jocelyne lui
répondit :

— Dieu té laisse ta mère... j'ai perdu la mien-
ne... Ton p ère , l'illustre cheik commande à une
nombreuse tribu ... Le mien, jeté dans les cachots
du pacha d'Alger, subit une dure servitude...
Tout ce qui me reste du passé est cette robe de
denil qui chaque jour tombe en lambeaux, laisse-la
moi...

— Qu'il soit fait suivant ton vouloir, répondit-il.
Craignant de l'avoir blessé, elle ajouta :
— J'accepte tes présents ponr les distribuer à tes

sœurs.
Elie appela les mignonnes créatures, les drapa

dans les étoffes soyeuses, les coiffa de sequins,
glissa leurs pieds mignons dans les krals-krals au
bruit argentin , et garda la plus petite pelotonnée
snr ses genoux.

— Ma tribu est ennemie du Pacha d'Al ger , dit
Abdallah.

— Serais-tu assez fort pour lni ravir mon père ?
— Non, répondit-il , en accompagnant d'un geste

de colère l'aveu de son impuissance, non I

Rnroduclion inttrdit* aux journaux n'ayan t pas
trmiU avit la Société du Gtnt d* L *tlr*s.

CORSAIRE

Echange des mandats-poste avec
Tripoli , par la France. — A partir du 1er
juillet courant , on peut échanger des man-
dats-poste ordinaires entre la Suisse et Tri-
poli (de Barbarie , port de mer de la côte
septentrionale de l'Afrique) , par l'intermé-
diaire du bureau de poste français en dit lieu.
Les mandats de et pour Tripoli sont soumis
sous tous les rapports aux mômes dispositions
que ceux de pour la France.

L'expédition des mandats pour Tripoli par
la voie d'Italie continue à faire règle comme
du passé et les mandats ne doivent donc ôtre
livrés aux postes fra nçaises que, sur la de-
mande des expéditeurs.

Majorations. — La Feuille du Commerce
rappelle que les produits suisses, y compris
les montres , sont soumis au tarif minimum
russe et qu 'ils ne sont par conséquent pas at-
teints par les majorations de droits décrétées.

Traités de commerce. — On sait que la
Chambre des députés espagnole a ratifi é le
traité de commerce avec la Suisse. On attend
maintenant la décision du Sénat. Il parait que
des difficultés ont surgi et qu'après avoir
donné sa signature, le gouvernement espa-
gnol ,se montre hésitant , parce que la France
se trouverait mise au bénéfice des concessions
accordées à la Suisse.

L'Allemagne s'est trouvée dans le môme
cas, elle doit insister beaucoup auprès de
l'Espagne pour obtenir une ratification . Com-
me cette ratification tardait , le gouvernement
allemand a menacé l'Espagne de l'application
du tarif généra l, ce qui a eu lieu, en effet, le
1er juillet. On attend à Berne une réponse dé-
finitive de l'Espagne pour aujourd'hui ou
demain.

Chronique suisse

ZURICH. — Le comité de la nouvelle Ton-
halle à Zurich a recueilli les fonds nécessai-
res et a ordonné le commencement immédiat

nouvelles des coûtons



croit vieille de quatre ans et qui avait échappé
aux recherches.

•tX Fête fédérale du Griitli. — Voici le pro-
gramme de cette fête , qui aura lieu à Neuchâtel
les 14, 15, 16 et 17 juillet 1893 :

Vendredi 14 juillet.
3 h. soir. Réunion à la cantine Ju Comité

d'organisation , des Comités spéciaux et
des Sociétés et départ pour la gare.

4 h. soir. Réception de la bannière , du Co-
mité central et des délégués. — Cortège
de la gare à la cantine. — Discours de
bienvenue. — Vins d'honneur. — Déli-
vrance des cartes de fête et des billets de
logement.

7 h. soir. Soirée familière et concert à la
cantine.

Samedi 15 juillet.
5 h. matin. Diane .
7 h. matin. Assemblée générale des délé-

gués dans la grande salle de l'Aula à
l'Académie.

Midi. Simp le diner à la cantine.
2 h. soir. Suite de l'assemblée générale des

délégués.
4 h. soir. Réception des sections à la gare.
7*/a h- so'r - Souper et soirée familière.

Productions des chanteurs et des gym-
nastes.

Dimanche 16 juillet.
5 h. matin. Diane.
6 h. » Ouverture des concours de tir

et de gymnastique.
7 h. Discours et conférences dans la grande

salle de l'Aula de l'Académie.
9 h. matin. Inauguration des nouvelles

bannières des sections de la Côte neu-
châteloise et de Lausanne.

11 h. matin. Formation du cortège sur l'em-
Elacement de fête.
. matin. Cortège en ville. Salve de 22

'coups de canon.
Retour sur l'emplacement de fôte et dis-
cours.

1 h. soir. Banquet officiel.
2 h. » Reprise des concours de tir et de

gymnastique.
*2 Vi h. soir. Répétition des chants d'ensemble.
3 V, h. » Concert au Temple du Bas.
8 h. » Banquet officiel.

Productions des chanteurs et des gym-
nastes.

Lundi 17 juillet.
5 h. matin. Diane.
5 7,, h. matin. Suile des concours de tir et de

gymnastique.
10 h. matin. Après le concours du tir , as-

semblée des délégués des tireurs à l'Aula
de l'Académie.

40 */, Assemblée des délégués des chanteurs à
l'Aula de l'Académie.

Midi. Banquet de clôture.
2 à 5 h. soir. Distribution des prix aux gym-

nastes, aux chanteurs et aux tireurs.
7 h. soir. Souper, soirée familière et concert

à la cantine.
10 h. soir. Clôture de la fête.

N. B. — Les deux banquets du dimanche
16 juillet et celui du lundi à midi sont obliga-
toires pour tous les tireurs, gymnastes et
chanteurs qui participent aux concours de la
fête.

Neuchâtel , le 20 avril 1893.
Le Comité d 'organisation.

<** Locle. — La fête de la Société ouvrière
helvétique de secours mutuels aura lieu au
Locle les 15, 16 et 17 juillet. Le Comité d'or-
ganisation y invite dans un cordial appel tous
les Suisses et surtout les enfants du Tessin.

En voici le programme :
Samedi 15 juillet.

Exposition des prix de la tombola , durant
toute la journée, au café Schleppy, près de la
gare. — Le soir , dès 8 heures, dans le môme
établissement , concert par diverses sociétés et
amateurs.

Dimanche 16, fête officielle.
Musique de fête : Musique milita ire du Locle.
97-i n. du matin. Réunion des Sociétés sur la

Place du Marché.
10 h. Départ en cortège pour la gare ; arri-

vée des Sociétés et invités à 10 h. 19 m.
407, h. Réception au Café Schleppy (Colla-

tion. Visite au pavillon des prix.
Inauguration de la bannière.

Midi. Cortège en ville.
1 V* h. Banquet au Casino.
3 h. Promenade libre.
5 h. Réunion au Casino. — Départ du cor

tège accompagnant les Sociétés du de-
hors à la gare.

5 Vu h. Retour en ville du cortège. — Soirée
familière au Casino.

8 h. Clôture de la fête officielle.
Lundi 3 juillet.

•10 h. du matin. Tirage de la tombola , au
Café Schleppy.

Les lots pourront être retirés dès 2 heures
de l'après-midi.

#* Piqûre mortelle. — Un vigneron de
Corcelles, M. Justin Roquier , âgé de 65 ans,
fut piqué ces jours derniers par une mouche.
La partie atteinte présentant bientôt des symp-
tômes graves, il fut soigné à domicile d'abord ,
puis à l'hôpital communal , où, entré le lundi ,

il expira mardi soir. Sa poitrine et l'un des
bras présentaient tous les caractères d'un em-
poisonnement du sang, dont un traitement
prompt et énergique eût peut-être prévenu
les suites fatales.

*# Mise en garde . — Les fabricants d'hor-
logerie qui recevront des demandes d'échan-
des d'échantillons ou de prix-courant du nom-
mé Ed. Tagliavia f u  Pietro & Cie, Palerme ,
sont invités à prendre des informations au
bureau du secrétariat de la Chambre canto-
nale, rue de la Serre 27, à la Chaux-de Fonds.

** Le coup de chapeau . — Nous avons
donné hier une communication signée du pré-
sident et du secrétaire du comité d'initiative
pour la suppression du coup de chapeau. Nous
n'avons pu faire suivre hier cet article de tou-
tes les signatures qui l'accompagnaient. Les
voici.
Eug. Couleru , Th. Christoffel. W. Christen ,

Agricol Dubois , Auguste Docommun , E.
Gœring, Ch. Gogler, C. Gonin , Ant. Gen-
til , Jules Humbert , Henri Jentzer , E.-J.
lndermuhle , Art. Mûnger, Jo-*, Quadri ,
Paul Robert , Jules Robert , L.-M. Riohar-
det , Chr. Schlaeppi , Ch. Tissot , OttoWie-
derrecht , Ad. Zweigart.

** L'Abeille . — On nous écrit :
La sortie champêtre que la société de gym-

nastique l'Abeille organise chez M. Robert dit
Carron pour le dimanche 9 courant , ne dif-
férera pas beaucoup des précédentes , quant à
l'organisation des jeux ; on peut voir aux an-
nonces que le jeu de boules fonctionnera dès
le dimanche matin à 10 heures et se pour-
suivra jusqu 'au lundi ; des pains de sucre se-
ront la récompense des heureux gagnants ; il
y aura de nouveaux jeux gratuits pour les
enfants.

Mais ce qui attirera certainement beaucoup
de monde à cette sortie , ce sont les différents
exercices que cette vaillante société produira.
Chacun voudra se rendre juge de la force ac-
quise par ces gymnastes pour aller se mesu-
rer pacifiquement au concours cantonal de
Fleurier.

A dimanche donc et que le public aimant la
gymnastique se fasse un devoir d'encourager
par sa présence cette société comptant treize
années d'existence, qui a déjà recueilli de si
beaux lauriers , et qui. pour la fête prochaine,
fera certainement tout ce qui dépendra de sou
savoir , pour obtenir de beaux résultats et par
là faire honneur à notre localité.

N'oublions pas le pont de danse sur lequel
l'excellent orchestre la Renaissance se fera
entendre. C.

** Sous-officiers. — La 6ma liste des dons
d'honneur pour la fête fédérale des sous-offi-
ciers, parait ce soir en 4me page.

-Chronique locale

Parts, 6 juillet. — Le Sénat discute sur les
syndicats ouvriers. Au cours de la discussion ,
le ministre de la justice déclare qu'il a décidé
de poursuivre les syndicats illégalement cons-
stitués et que le gouvernement a ordonné la
fermeture de la Bourse du travail , parce
qu'elle était devenue un véritable foyer révo-
lutionnaire. (Applaudissements.)

Londres, 6 juillet. — Le mariage du duc
d'York aveo la princesse May de Teck est une
vraie fête nationale. L'animation est énorme
dans les rues de Londres, qui toutes sont pa-
voisées. On remarque de nombreuses inscrip-
tions en l'honneur des jeunes époux. La foule
applaudit à l'entrée des personnages dans la
cnapelle St-James, où le mariage a été célébré
aujourd'hui.

C'est l'archevêque de Canterbury qui a
donné aux fiancés la bénédiction nuptiale. Au
retour un lunch a été servi an palais de Buc-
kingham. La foule est toujours très enthou-
siaste.

Service de l 'Agence Dalziel.
Prague, 7 juillet. — Les démonstrations à

l'occasion de l'anniversaire de Jean Huss se
sont renouvelées hier soir. Il n'y a cependant
pas eu de bien sérieux désordres, la police
étant intervenue immédiatement et en force
considérable. Quelques réverbères ont été
brisés. Il y a eu seulement quatre arresta-
tions.

Venise, 7 juin. — Un mécanicien et un
chauffeur qui conduisaient nn train de voya-
geurs se prirent de querelle sur leur locomo-
tive peu après la station de Grassano. Les
deux hommes se battirent d'abord à coups de
couteau , puis le mécanicien tira plusieurs
coups de revolver sur le chauffeur. On les
trouva tous deux grièvement blessés, quand
un conducteur réussit à arrêter le train.

Belgrade , 7 juillet. — Dans le but d'aug-
menter les recettes de l'Etat , la Skoupchina a
voté les tarifs d'exportation.

Il sera donné lecture demain de l'acte d'ac-
cusation contre les anciens ministres.

Vienne , 7 juillet. — Le Neue Wiener Tage -
blatt , commentant le bruit d'après lequel le
khédive visiterait plusieurs pays d'Europe ,

Pernier Courrier ei Bépèeh m

ne croit pas qu 'il puisse être question , dans
cette affai re, d'nne manœuvre contre l'Angle-
terre.

Malgré son jeune âge, le khédive n'ignore
pas que le sultan ne peut guère servir d'ap-
pui pour une œuvre de longue haleine et
grosse de conséquences , et que dans une lutte
contre les intérêts anglais en Egypte, il ris-
querait sa situation personnelle. Mais son
voyage a pour but de conquérir pour l'Egypte
et pour lui-même la sympathie des grandes
puissances ; il sera partout le bienvenu.

Pans, 7 juillet . — M. Millevoye a été con-
fronté hier avec Norton et Ducret. D'après la
Libre Parole, le résulta t de la première con-
frontation serait que Norton aurait déclaré
qu'il avait copié des documents sur des pièces
anglaises authentiques et qu'il aurait agi sous
l'inspiration d'une autre personne. Toute l'af-
faire continue à rester très mystérieuse. L<$
vrai nom de Norton est Alfred Véron.

Paris, 7 juillet. — La fermeture de la Bourse
du travail a donné lieu dans la soirée à de
nombreuses manifestations. Sur la place de la
République , une foule énorme a été chargée
par les troupes ; il y a eu de nombreux blessés
et de nombreuses arrestations. Quelques coups
de revolver ont été tirés.

Vers 10 heures, sur le boulevard Richard
Lenoir, une voiture de tramway a été renver-
sée en guise de barricade ; des charges succes-
sives ont déblayé le boulevard. Vers minuit ,
sur un autre point , un omnibus a été renversé
et incendié ; les arbres ont été arrachés. Ail-
leurs , les sommations ont été faites , et les
agents ont chargé violemment ; plusieurs per
sonnes ont été foulées aux pieds. La police
ayant été huée par la foule, était dans un état
de grande surexcitation et a procédé avec une
extrême brutalité.

Vers 11 heures, nouvelles charges. A minuit
et demi , les abords de la place de la Républi-
que sont à peu près abandonnés par la foule.
Iles soldats et les agents gardent leurs posi-
tions.

Londres , 7 juillet. — La Chambre des Com-
munes continue la discussion de l'article 5 du
home rule. Un amendement de lord Wolmer
est repoussé par 290 voix contre 241, un autre
de lord Cremphorn par 283 contre 231. L'ar-
ticle 5 est finalement adopté par 324 voix con-
tre 289. Les articles 7 et 8 sont adoptés sans
discussion à une faible majorité.

Parts, 7 juillet. — Les députés de la Seine
et les conseillers municipaux sont convoqués
ce matin à 10 heures pour délibérer sur la
situation qui leur est fait par le refus du pré-
fet de la Seine de les laisser pénétrer dans
l'Hôtel-de-Ville.

On assure que le décret de dissolution du
Conseil municipal serait déjà signé.

Londres, 7 juillet. — Ou télégraphie de
Constantinople au Times que les Arméniens
condamnés à mort ont vu leur peine commuée
par le sultan.

D'après le même journal , le Bhiba, de la
compagnie Péninsulaire portant 980 pèlerins
revenant de la Mecque, a fait naufrage. Il y a
eu une vingtaine de noyés.

— Les journaux sont pleins de détails sur
le mariags du duc d'York. On n'avait pas vu
une foule pareille depuis le mariage du prince
de Galles.

Le Morning Post dit que la cérémonie a
dépassé en splendeur tout ce qu'on a vu jus-
qu'ici.

Berlin , 7 juillet. — On dit que le second
débat sur le projet de loi militaire est fixé à
la semaine prochaine.

Le centre demande que le projet de loi con-
cernant le rappel des jésuites soit discuté
mercredi.

Chaque parti du Reichstag désignera pro-
bablement un seul orateur pour la discussion
du projet de loi militaire .

Une proposition de réforme de la juridic-
tion militaire a été déposée.

Berlin, 7 juillet. — Le tsaréwitch arrivera
mardi prochain. Il passerait ici deux jours.

— Tous les partis du Reichstag ont tenu
hier soir des réunions pour discuter sur leur
attitude quand au projet militaire. Les conser-
vateurs , les nationaux libéraux et les polo-
nais ont décidé à l'unanimité de voter pour.
Le centre a quelques membres qui voteront
pour , d'autres qui s'abstiendront , la grande
masse du parti votera contre ainsi que les
libéraux. M. de Manteufel , conservateur, pro-
noncera un grand discours pour définir l'atti-
tude de son parti vis à vis du gouvernement
et des antisémites.

— Le 20 juillet aura lieu un congrès des
corps de métiers de Berlin pour élire les délé-
gués au Congrès international de Zurich.

Paris, 7 juillet. — Une quinzaine d'agents
ont été blessés dans la soirée d'hier.

Rome, 7 juillet. — On assure que les Etats
de l'Union latine se montrent peu disposés à
accorder la demande de l'Italie. Ils voudraient
que la monnaie dévisionnaire n'ait cours que
sur le territoire de chaque Etat.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 9 juillet 1893.

Egrllse nationale
9 ' , h. du matin. Prédication.

11 h. dn matin. Catéchisme. — Ecole dn dimanche

Salle da collège de l'Abeille.
9 Vi h. Prédication.

Ecole da dimanche mixte da quartier
de l'Ouest,

11 h. du matin. Ecole dn dimanche.
E-T-II HC Indépendante

39 Vt h. du matin. Prédication.
11 h. » Ecole du dimanche :

Filles au Vieux Collège.
11 h. * Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire.
8 h. du soir. Méditation.

Deatsche Kirche
9 Vi Uhr Vormittags. Predigt.

10 TJhr » Sonntagsschule.
Eglise catholique chrétienne ¦

9 Vt h. du matin. Sermon.
lO'/i h. 1 Ecole du dimanche.

Egltoe catholique romaine
7 h. du matin. Messe matinale.
9 */« » Office, sermon.
1 Vi h- après midi. Catéchisme.
2 h. après midi. Vêpres et bénédictions.

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 h. du matin : Sermon.
8 h. du soir. Sainte-Cène.

Blfschoefl. MethodUitenklrche
EOLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)

9 Vi Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdient.

Mittwoch Abends, 8 Vi Uhr, Bibelund Gebetstundr*.
Freitag, Abends, 8l/i Uhr, Maenner und Jiingllnf"**-

verein.
Evan-a-éllaatlon populaire

88, SERRE , 88
9Vi h. matin. Oulte avee Sainte-Cène.

11 h. » Ecole du dimanche.
2 Vs h. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. soir. Réunion d'évangélisation.

Lundi, 8 h. soir. Réunion d'évangélisation.
Mardi, 8 h. » Etude biblique.
Jeudi, 8 h. * Réunion d'évangélisation.

Deutsche Evangrellsatlon.
Sonntag : 11 Uhr Vorm.. Sonntagsschule, Serre 41.

» 4 » Nachm. Gottesdienst, Envers 37.
Montag : Abends 8 Va Uhr. Jûnglingsverein, Envera

N» 30.
Dienstag : » 8 Vt Uhr. Temperenzversammlung,

Gibraltar 11.
Mittwoch : » 8*/« Uhr : Bibelstunde, Envers 80.

Eglise Adventlste
(Rue du Temple Allemand 37)

Samedi, 9 Vt h du matin. Cnlte.
1 Vs h- après midi. Etude biblique pour

adultes et enfants.
Mardi , 8 Vt h. dn soir. Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi, 8 Vt h. du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
(Rues de la DemoiseUe 137, — Hôtel-de-Ville 56)
9 Vt h. du matin : Réunion dn sainteté.
2 >/s h. après midi. Réunion de louanges.
8 n. du soir : Réunion de Salut.

Lundi, Mercredi et Jeudi :
8 Vs h. du soir. Réunion publique.

Mardi :
8 Vt h. du soir. Réunion de soldats.

Vendredi :
8 >/s h- du soir. Réunion de sanctification.

COLOME MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre

8 h. Midi 5 b. 8b. m.| Midi |5b. B.
mm. mm. mm. Degrés Centigradaa

Juillet 1 682 683 683 -4-21 •li+ VJ 1/ .  +26
l 3 682 683 683 --22 - - 22 '/ D - - 24
» 4 680 680 679 --22 - -274--«? */«
» 5 678 678 679 --17 +17 --19 ¦
» 6 677 678 679 --16 --16 --20
» 7 679 682 680 +19 +25 +24 ,.

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent t
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 A variable, 616
A beau et 705 a très sec.

COURS DRS OSUMCS-S, le 7 Juillet 1893
TAUX Caaria tihianea Treli mole
i. 

I cwiaaap. aUmaniU «bt tlamasala »£;•

muta VI. it».»?1/, koo.887, -
Balgiqn 1—8'/, 100.10 10C.20
Allemagne * 128.77'/, 114—HoUande 3 - 3 / ,  MK.» 108.80
Vienne 4 203.76 K8.80 —
Italie i 01..'.0 94 65
Londres chèque 2S.25 
Londres 2'/, 26.Z4 ,. 1S.27
Raille t 1.60 . . . . . . . .  -
BBque Français ... p» 100 100.20
BBanque Aliénants p' 100 128.75
10 Mark or p' 100 24.7b
B-Banque Anglais.. pr 100 25.28 -- —
Autrichien» p' 100 203.50
Roubles p» 100 2.60
Dollars «t coup. ... p' 100 6.16
Napoléons p. 20 tt. 100.80

r
Recompte poar ls pays 8 * „
Tous nos prix s'entendent pour dn papier kanaakl* al M

sont valables que pour le Jour de laur pohliutroa, son-*
réserve de variations Importantes.

Nous donnons lous nos soins aus ordi-as *• BOUTS* %*C-
nous sont confié».

Nous donnons, sans trais, des délégation» t trois (o-sBa*
de vue sur nos Comptoirs en Salue, Berne, Bile, Geaive,
Lausanne, Lucerne,St-Gall, Sion et Zurich, et dos akaarasa
au eours du iour sur notre Succursale de Paris.

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

BANQUE! FÉOKRAJLK, Ohaux-de-Fo mdtv
(Société anonyme)

I ¦ rtédluetlon cie j =>x-i.^c
I Etoffes pour Robes , Jupons et Blouses, réduites à i5 cl.

U Etoffes pour Rotes de promenade el de chambres ,
réduites à 35 et.

Etoffes en coton , lin et à laver , Zèp hirs , réduites i 21 ct.
Nouveautés en pure laine, coupons, réduites à 75 et.

Echantillons de toutes les étolTes cn liquidation seront en-
voya, franco par retour du courrier par la maison 5

Œttinger et Co, Zurich. Di plômée '883.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.



Ii MUTUELLE, Société pbilantbropi qne.
Etat financier an 3 juin 1893.

Recettes :
V trimestre, 578 coti-

sations à fr. 1.25 . fr. 7*22.50
IIe trimestre, 653 coti -

sations à fr. 1.25 . > 816.25
IIIe trimestre, 621 co-

tisations à fr. 1.25 » 776 25
IVe trimestre, 606 co-

tisations à fr. 1.25 » 757.50 fr. 3072.50
Icr trim., 14 amendes

à l f r  fr. 14.—
IIe trim., 18 amendes

àl  fr » 18.—
IIIe trim., 7 amendes

à l f r  » 7. —
IVetrim., 20 7» amen-

des, à l fr. . . ¦ > 20.50 » 59.50
Entrées et carnets

I" trimestre, — fr. — .—
IIe » 1 » 8.50
Ille > 2 » 18.50
IVe — > — —  * 27. —

Décès rentrés
I" trimestre 99 fr. 49.50
IIe 17 » 8.50
IIIe » 170 » 85.—
VIe » 35 > 17.50 » 160.50
Bonification » 3.75

fr. 3323.25
Dépenses :

Versements à la Banque Perret-
Cartier & fils fr. 550.-

Versemu à la Caisse d'Epargne » 1050.—
Payé 554 jours de maladie à

fr. 2.50 » 1385.—
Versement aux héri-

tiers Boichat . . fr. 100.—
Versement aux héri-

ritiersAugsburger > 100.— » 200.—
Frais d'administration . . . > 77. —
Versement à la Caisse de réas-

surance » 20.70
Rétribution au Caissier 3 % <*e

fr. 3323.25 _ * 99.70
fr. 3382.40

Actif dc la Société :
Solde en caisse fr. 54.65
Dépôt à la Banque Perret à C° » 3431.75
Dépôt à la Caisse d Epargne . » 1714.40
65 carnets de sociétaires à 60 c. » 39.—
185 cotisations arrié-

rées à fr. 1.25 . fr. 231.25
Moins ducroire 10% » 23.25 * 208 —
216 décès arriérés à 50 c. . . » 108.—
15 amendes arriérées . . . » 15.—

fr. 5570.80
Il était au 7 Juin 1892 de fr. 3795.70
Bénéfice de cet exercice fr. 1775.10

Comité pour l'exercice 1893-1894 :
Président : Gustave Henrioud , greffier,

Hôtel-de-Ville ou rue du Nord. 3.
Vice-Président : Armand Cugnet , Collège

de la Promenade.
Secrétaire : Charles Pictet , Boulevard du

Petit-Chàteau 2.
Vice-secrétaire : Fritz Cugnet , Place d'Ar-

mes 14.
Caissier : James Schorpp, Doubs 83.
Vice-caissier : Fritz Gavin. Demoiselle 90.

Commissaires :
Alfred Berthoud , Parc 28.
Fritz Breguet , Paix 75.
Arnold Méroz , Puits 25.
Percepteurs des cotisations :

William Richard , Fritz-Courvoisier 38 A.
Marcel Humbert , Rocher 12.
Louis Crausaz, Industrie 13.
Jean Lanz, Puits 19.
Ulysse Jeanfavre, Puits 21.
Jules Senaud, Nord 29.
Jules Brandt, Pont 13.
Jules L'Eplattenler, Demoiselle 41.
Adolphe Kummer , Nord 61.
Jules Philippin , Premier Mars 10.
Joseph Rolli , Stand 17.
Fritz Hofer , Paix 43.

Médecins de la Société :
MM. les D" Gerber et Matile.

Rubans de soie i
seront vendus à l 'occasion des PROMOTIONS, sans aucun
bénéf ice. Rubans pour les cheveux, toules couleurs, 3 mètres pour
BB cent. Rubans de soie, toutes couleurs, largeur 3 doig ts, â 40 c.
le mètre. Rubans de soie à tous prix. — Se recommande,

6, Place dn Marché 6 (maison Farny), la Chanx-de-Fonds.

Contre les piqûres

Avec la chaleur , les gens qui habitent la
campagne sont fréquemment sujets aux
piqûres d'abeilles, de guêpes, de frelons.

Ces piqûres font horriblement souffrir
et il est bon de les soigner immédiatement.

1° On doit d' abord retirer l'aiguillon et
lotionner le mal avec de l'alcali étendu
d'eau , de vinîiigre et de sel ;

2° On combattra l'inflammation avec des
cataplasmes émollients ;

3° Quand on n'a ni alcali , ni aucun liquide
sous la main , on peut frotter les piqûres
avec les feuilles de plantes aromatiques :
thym , serpolet , absinthe , menthe , lavande ,
sauge, persil , etc., ou avec la boue des or-
nières.

4° On peut employer encore un oignon
coupé , le suc de la tète ou de la tige de pa-
vot , l' eau de lessive , l' eau de savon, etc.

Les Tx-ixffe-s

Généralement , les truffes servent à sa-
vourer les sauces, mais il est rare qu 'on
les mange au naturel. C'est cependant un
mets des plus délicats et des plus faciles à.
accommoder. Quand on a lavé et bien net-
toyé ses truffes , on les garnit de lard et on
les met , garnies de plusieurs p«ipiers, dans-
des cendres très chaudes, où on les laisse-
cuire pendant une bonne heure. Enfin on
ôte le papier tt on les sert bien chauaes.

Allons, avis aux gourmets.

Pour nettoyer les cadres dorés, battez
bien deux blancs d' œufs ; et mélangez-les
avec 15 grammes d'eau de javelle, puis à
l'aide d'une brosse très douce , trempée
dans ce mélange, frottez légèrement les
cadres que vous voulez nettoyer, après
avoir préalablement enlevé la poussière
avec soin.

RECETTES DE TANTE JEANNE

Le mensonge cherche toujours à imiter la
vérité.

AUX G-FIANO-S MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRBS

4 II ruo Léopold Robert U. ? J| LU CONFIANCE A U' m9 Léopoia Rob9rt E ¥
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A l'occasion de la fêle des Promotions !
Hayon de Tissus pour robes. 2fc Rayon de Lingerie et Bonneterie.

MOUSSELINE de laine, largeur 80 cm, dessins nouveaux, le mètre 95 centimes. X G™nd «wsortiment de JUPONS BLANCS pour enfants, 40, 45, 50, jusqu 'à 75 cm de»
J*c longueur.

PIQUÉS à jour, crème et blanc, article anglais très solide, le mètre 75 centimes. il JUPONS BLANCS pour dames avec large broderie , 2 fr. 95.
CRÉPON tout laine en toutes teintes, largeur 100 cm, le mètre 1 fr. 50. O Grand choix de CALEÇONS avec broderie, pour enfants, toutes les grandeurs de-
TOILE D'ALSACE impression grand teint , largeur 75 cm, le mètre 45 centimes. JS BAg j gjg ̂ ^f ; depuis 8 cm>

O BAS NOIRS pour dames, qualité supérieure, depuis 75 centimes.
RaVOn de Dentelles et Broderies. ' , O MITAINES pour enfants, toutes les grandeurs , depuis 40 centimes.

* £\ GANTS de soie crème pour dames, longueur 4 boutons , depuis 1 fr. 25.
GUIPURE D'IRLANDE hauteur 10 cm, très avantageuse, le mètre 65 centimes. Jt TÎ -sTTnn fl'QTn rïrpllp *?DENTELLE PLAUEN, tulle brodé, 10 cm, le mètre 25 centimes. X -tt-ayon Q umoieiies.
Grand assortiment de BRODERIE blanche et couleur. «V OMBRELLES haute nouveauté pour jeunes filles , valant 4 f r à 2 fr.

VACCIMIONS
le MARDI et le SAMEDI, de 1 heure, à
3 heures , au domicile du 7301-1

DOCTEUR CAILLAT
14, RUE DU PARO 14.

DI 1 ràTAC! A Ten^
r& d«s pianos de la

F lAilUu. première fabrique de Pa-
ris, ainsi que des pianos usagés. On se
charge d«s réparations et accordages. —
S'adresser rue du Puits 9, au deuxième
étage. 8041-2

Enchères publiques
4'BEBBES su pied à la Chani-de-Fonds

(Patinage).
La Société da Patinage de la

Chaux-de-Fonds fera vendre aux en-
chères publiques le mercredi 12 juillet
1893, A deux henres du soir, la récolte
en foin et regain de sa propriété.

Rendez vous sur place.
Conditions : 3 mois de terme moyen-

nant cauiions. 8583 2
La Ohaux-de-Fonds, le 5 juillet 1893,

Le Greffier de paix, G. Henrioud.

30,000 FR.
sont demandes. Intérêts 6 pour cent pour
une affaii'8 de toute garantie sur place de
Ohaux 'de-Fonds. — Adresser les offres
sous R. P. 8*80, au bureau de I'IM-
PAJ-tTIAL. 8480 -1

Ponr marchands de vins !
Un bon TOWELIER, marié, cher-

che une place dans un commerce de vins.
S'adr. au bureau de I'IMPàRTHL . 8567-2

^^^y- Âiaya^ v̂VVVVVVVVV W'
> Ile A-a-e St-Piewe y
-lr HOTEL au lac de Bienne. PENSI ON y
«•£ Charmant but de promenade. Dîners pour Sociétés. Séj our j b
y  de campagne. Site ravissant, forêt splendide. Air frais et pur. **C
y  Bains du lac. 4 f r .  BO pension et chambre. Arrangement «jT
-C pour famUle, Télégraphe dans la maison. Bateau à vapeur y
a*jf Neuveville - Ile de Saint-Pierre. 7139-5 jL
y  Se re ommande, Ed. LOUIS, receveur. 4*T

*^VV*vV^A^^^-VV.̂ VV^A^VV^A^
HOTEL DE L'AIGLE NOIR

JiCatel&e (Doubs) 85f9 1

Excursions en montagne: LE DESSOUBRE, LE SAUT DU DOUB S, etc.
Station médicale réputée, Cures d'air, Cures de laitages, etc.

Emile MICHEL-BRICE, propriétaire.
Chambres confortables meublées à neuf. Appartements pour familles sur commande.

Repas à la carte et à prix Aies. Noces et Ban quets de Sociétés,
Voitures à volonté. PRIX MODÉRÉS. Adresse télégraphique : MICHEL, MAICBE

COMMIS
On deman de, ponr nn commerce

de détail de la localité, un jeune hom-
me1 connaissant bien la comptabilité et la
correspondance. Très bonnes références
exigées. Entrée de suite ou A convenir.

Adresser les offres , socs chiffres D.
8388, auburean de I'IMPABTIAL. 8188-3

BRILLANT SOLEIL
•a È̂fa tpfs T' g
g L̂TiU& PS ^ia.'"** ylv* ^9

r/ï *i \  y* M

séchant très-vite, se distinguant des
antres cires à parquet par la beauté
•t la durée de son brillant.

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

Courvoisier.
Mme veuve Jean Slrubin , Place de 1 Hô-

tel-de- Ville.
M. Wille-Notz, Place Neuve. 8900-1

ï Jno-ÀrP Une bonne lingèreMAmmm ^ua. «7» se recommande
pour de l'ouvrage, soit en journée où A la
maison.— S'adresser a Mme Jeanrenaud ,
rue du Soleil 9, au ler étage. 8338

VACCINATIONS
au domicile du Docteur FAURE

atr-a-e ciu Pare £iE5
TÉLÉPHONE

Les Mardi et Jendl de 1 heure A
3 heures de l'après-midi 8189 1

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

Adresser les offres , sons chiffres R.
838», au bureau de 1 IMPARTIAL. 8189-3

^**S3SK&
Spécialité de vins de table ronsce

et blancs, A 35, 40.45, 50 et 55 c.
le litre an détail. Vins fins : Mâcon ,
Beaujolais , Bourgogne , etc., etc., a des
prix et qualité

défiant tonte concurrence ,
Promptes livraisons à domicile

snr demande.
On livre par feuillettes ou pièces vin

rendu bouché franco en cave»
EDMOND MA TIL E,

8482-ï BUE DE LA CURE 5.

Pressurage de Fruits
JACOB SCHWAB é541'7

Rue dea Fleurs &.

6me liste des dotis d'honneur
MM. Fr.

Paul Mosimann, président du Comité
d'organisation, une montre remontoir
or 19'" 115 —

Jules Sandoz, président du Comité des
décors, esp. 100 —

Des membres du Comité central, espèces
dans un écrin 100 —

De la Direction du Jura- Neuchâtelois 10» —
Eug. Buffat , fourrier, secrétaire du Co-

mité central, une montre riche 80 —
David Perret, colonel , une monti e de

campagne 80 —
D'un ami des carabiniers, une pendule 50 —
Pierre Landry, vice-président du Comité

des prix , une jardinière 50 —
Direction du Jura Simplon , esp. 50 —
Société d'agriculture de la Chaux-de-

Fonds, une montre et une bride 50 —
Pfefili et Marquis, Genève , une montre

vieil argent , système Badollet 50 —
Orchestre l'tEspêrances, un service à sa-

lade, un service à découper 35 —
Mme Veuve Paul Berthoud et famille,

un service a salade, un service à dé-
couper 35 —

J. Ferrero , décorateur , Genève, une
montre acier, ancre , système Badollet 30 —

Henri Waegeli , un porte-cigaie, un cais-
son de cigares 30 —

Borel-Jaquet , décorateur, Genève, six
cuillères argent 25 —

Société des Amis de la Montagne, esp. 25 —
Société de secours mutuels patriotique

radicale tessinoise 20 —
Albert Juvet , îme don, un caisson de ci-

gares 20 —
Sous-offlciers supérieurs des batteries de

campagne 7, 8, 9 et 10, par M. Louis
Lœw, 12 cuillères à café, dans un
écrin 75 —

Bazar Schônbucher, une pendule <0 —
Total de la 6me liste, fr. Hi.0 —
Listes précédentes , fr. 5009 4»

Total A ce jour , fr. 6159 40

Fête fédérale des Sous-Officiers

1[AIIG tf-niiaB *V*** »*entrea* tard et
w-lPaM» »<*F»*iw qui oubliezvos clefs d'en-

trée munissez-vous des Mouche.* d'Espagne,
petites bombes explosibles garanties inoff ensives , A
10 c. la douzaine. — Dépôt : Papet erie A. Courvoisier,
place du Marché 1.

Horaires cT-ét-é

GUIDES BBRELI, à 50 cent.
GUIDES CHAFPARD, à 30 cent.
Horaires de poche, à 20 et 30 c.

Papeterie A. Courvoisier
1, BDE DU HARGHÉ 1.



T"k • i • , • pour emballages de comestibles, viande, char-
r P TU PT* nV fPl PTI 1 m 1O cuterie, saindoux , beurre, fromage , etc. Il rem-
X (XUIOI 11 V clvlllU U.C place avantageusement tous les autres papiers

1 «J O 1 et est employé dans tous les magasins ae den-
rées alimentaires de Genève , Lausanne, Neuchâtel, etc. Le Papier byg-lénlqne se
recommande par sa consistance, sa légèreté , sa propreté et son prix modéré.
Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonde, Papeterie A. Courvoisier,

i., I-V-ue cl TA IVIarelié , 1.

Grande liquidation dn magasin
dit 8SJ9-3

AU LOUVRE
-4 Rue de la Ronde &-

A l'occasion de la fête des promotions grande mise en vente de :
Mousseline laine, 90 c. le mètre. — Piqué à 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, à 45 c. le mètre. — Grand choix de Dentelles,
Broderies, Rubans, Bas noirs et couleurs , 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-e«* PROFITEZ !

JêL WJ JLO¥JV«iB2
Rue ci© la Ronde

â Ll BOUE CliïSSÏK
14, Rue de la balance - Rue de la Balance 14

(MAISON OErlMI)

*B***-**fli3L *4 l'occasion des Promotions , reçu un très grand choix
f̂ lBSHf c  de Chaussures d 'été pour enfants et j eunes gens.

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

dames et messieurs. 8409-3
Tons les articles «ont vendus à des prix réellement avantageux

Se recommande, Cr. TUSCHER.

BAINS n PENSION
Méthode Knelpp.

BAINS CHAUDS et FROIDS
Douches de toutes espèces.

Très belle installation. Situaiion ma-
gnifique, au bord du lac de Bienne. Ser-
vie** agréable Prix très modères. 8480 4

Se recommande,
J.-A. Wytrenegg er, propriétaire ,

à la Bonne Source près NE U VE VILLE
¦¦"¦E*-*** Dan» une famUle respectable ,
l̂ aaaap on demandai une demoiselle

pour chambro et pension au prix modi-
que de 33 francs par mois, ou seulement
la chambro. 8607 2

8'adresser au bureau de 1'IXP.IKTIAI..

A+ + nn+ï-*in T On cherche à mettre en
AlUOaWU.U 1 pension un enfant de
2 '/a ans. Bons «oins sont exigés. — S'a-
dresser rue da Premier Mars 14 c, au Sme
étage, a droite. 8591-2

VENTE D'IMMEUBLES
Pour sortir d'indivision les héritiers de

Numa OTHENIN GIRARD et l'hoirie
de Jules GRA.NDJEAN-PERRENOUD
COMTESSE , exposeront en vente par
enchères publiques lts immeubles sui-
vants :

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

jardins, prés et pâturages boisés 718,313
mètres carrés, soit 173 Vs poses.

L'un des bâtiments renfermant un lo-
gement , fruiterie, écurie et grange est
assuré contre 1 incendie pour fr. 12,200.—

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

3. Art. 511. Grand'Combe, bâtiment,
Îré, pâturage et forêt de 111,338 m9, soit

1 poses.
Le bâtiment A l'usage d'écurie et grange

est assuré fr. 600.
Cadastre de la Chanx-de-Fonds

4. Art. 627^ AUX Convers , forêt de
5,225 m9, soit'2 poses.

la» vente aura lien à l'Hôtel-
de-Ville de la Chaux de-Fonds,
le samedi 8 Juillet 1803, à S h.
après midi. Les enchères seront
mises aux cinq minutes dès 3 heures.

Ces immeubles formant deux domaines
seront mis en vente en un seul lot, ils
ont été tout récemment évalués par la
Commune de Fontaines A tt. 84,525 et les
enchères seront reçues sur la
mise à prix de 40,0(10 lr.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire soussigné. 7673-1

dernier, le 10 juin 1893.
(N- 3131-Oe) Abram SOGUEL, not.

OUVERTURE D'UN

MAGASIN DE MEUBLES
Literies et Décora d'appartements.

Je viens d'ouvrir rne Liéopold Ro-
bert 25 a, maison A. Château, un
magasin qui sera toujours amplement
pourvu d'un bean choix de MEUBLES
en tous genres, Crins et Laines de
toutes qualités, Plumes et Duvets, Cou-
tils pour matelas et Stores, Toiles cirées,
Etoffes et Passementerie pour ameuble-
ments et Rideaux, etc. 7848-6
Prix très avantageux- — Se recommande,

Charles FREY, tapissier ,

-= j ^mTT X tB =-
M. Louis KUNTZ , représentant de la

maison HUG FRERES et Cie. A Bâle se
trouvera de passage â la Ohaux-de-Fonds
deux fois par mois.

Prière aux personnes désirant faire
l'acquisition d'instruments de musique
de déposer leurs demandes ei adresses
par écrit chez Mme Bonnet , rue de Bel -
Air 11, La Ohaux-de-Fonds. 8255-5

Engrais. - Guano
pour plantes et jardins. 8258 1

Droguerie Stieriin & Perrochet.

Pommade Brésilienne
po ur la guérison dee Cors aux p ieds,

Oignons et Œils de perdr ix.
Guérison radicale et garantie en 5 jours.

Prix du flacon , 1 fr. 50.
En vente chez M. Louis ROY , aux

Ponts-de-Martel. 8180 1

PROMOTIONS
lOOO tabliers pour enfants d'un

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

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

Chaque paire sans exception 80 e.
Gants d: soie de toutes couleurs, A 4

boutons A MO c. la paire.
Grand choix de Bracelets, chaînes de

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

80 centimes
Se recommande 8410- 3

BAZAR VIENNOIS
Rl&ce du Marché G

(Maison Farny) - GHAOI-DE-FONDS.

Avis de la Préfecture de la Ghaux-de-Fonds
— I aTSMaaaai—

PERCEPTION DE L'IMPOT DIRECT POUR 1893
Le Préfet du district de la Ghaux-de-Fonds, agissant en exécution

de la loi sur l'impôt direct du 27 février 1892. informe les contribuables
de ce district , que la perception de l'impôt pour l'exercice courant ,
aura lieu comme suit :

I. Ponr la gagne.
A l'Hôtel-de-Ville de la Sagne , le jeudi 20 juillet prochain , de 8

heures et demie du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.
II. Pour les Eplatures et les Planchettes.

Au bureau de la Préfecture , le vendredi 21 et le samedi 22 juillet
de 8 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

111. Pour la Chaux-de-Fonds.
Au bureau de la Préfecture , du lundi 24 au lundi 31 juillet prochain ,

le dimanche excepté , chaque jour de 8 heures du matin à midi et de
2 à 5 heures du soir.

Les contribuables qui voudront acquitter leur impôt avant les
dates indiquées ci-dessus, peuvent le faire au bureau de la Préfecture.

ART. 22. — Les personne*- soumises à l'impôt en vertu de la loi et qui n'auraient
pas reçu de mandat, sont tenues d'en aviser la Préfecture . Elles sont, du reste,
recherchables pendant dix ans pour la totalité des impôts dont elles n'auraient pas
reçu les mandats.

ABT. 35. — Trente jours après celui fixé pour la perception, le Préfet invite, par
lettre cachetée, les retardataires à s'acquitter en les rendant attentifs à la surtaxe
établie à l'article suivant.

ART. 26. — A défaut de paiement dans la quinzaine qui suivra cette invitation ,
il sera ajouté à l'impôt une surtaxe de 5 pour cent , et, à la réquisition du Préfet , il
est procédé contre les retardataires par la voie de la poursuite pour dettes.

ART. 17. — Le contribuable en réclamation doit, malgré le recours qu'il a formé,
s'acquitter de son impôt dans les délais fixés ponr la perception. Si le Conseil d'Etat
fait droit au recours, la différence entre la taxe primitive et le chiffre fixé en dernier
ressor t, lui est restituée par les soins da Département des Finances.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Jnin 1894. 8476 5
Le Préfet :

N. DROZ-MATILE.

I^ P̂F [} Rî IT îIP Pîipiii pii T1*"^\ Bazar Economi qne \ [J UU/lUl lul lulU.ll J CHAUX -DE-FOHDS }

Nouvel.™. Chapeau v de paille H^Sr"* W-&-
CHAPEAUX DB P AILLE ponr hommes, depnis 95 centimes.

Un mag-niaqne choix «le CHAPEAUX p- dames, depuis SO c. 7176-1

Articles d'usines et de fabriques.
Courroies pour transmissions, de 20 à 100 mm. — Cordes en ciir torses et

en boyaux. — Limes, agraires rivets. — Attaches Boudard, système
breveté, pour courroies. — Huiles et graisses pour moteurs et cylindres.
Fournitures en général pour machines à vapeur. — Mèches américaines pour
la mécanique 2100-15

au Magasin d'outils et fournitures d'horlogerie

W. Hummel Flls, Chaux-de-Fonds
Rue Léopold-Robert 30.

WMMMMMMWMWMUUWMWMMMMmMmMUWMUmMmMWMUWMmMUmMUWMWMUMnMWMWMUMWMMWMWMmn

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

Vol *** stx». - -ven-l,
Pâtés froids — Pâtés froids

Tous les DIMANCHES , dès 7 h. du matin,
Petits p ains de Rolle et Brioches

SALON DE RAFRAICHISSEMENTS *+v

GLACES GLACES GLACES

A LA CITÉ OUVRIÈRE
Rne île la Balance \l CHAUX-DE-FONDS Rne fle 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.

I Aperça de quelques prix :
Costumes coutil et satinette pour enfants . depuis fr. -4 à 10
Vêtements en drap léger, pour enfants . » > 6 à 1-4
Pardessus, mi-saison, pour enfants . . . > » 9à l 5
Jerseys , façon matelot, pour enfants . . . » > 8 à 12
Habillements en coutil, pour jeunes garçons > > lOà 15
Habillements en drap pour toute saison > > 15à 30

Dès aujourd'hui lous les habillements de lu saison d'été pour
hommes subissent également une baisse de prix. *
Complets en coutil et molesquine . . . .  depuis fr. 14 à SO
Habillements complets, draps mi-saison » » 33 à 45
Vêtements complets de cérémonie . . . » » 48 à 60
Grand choix de vestons et jaquettes noirs

alpaga , > > IO à 15
Vestons en drap cheviotte noir et bleu marin » » 14 à 34
Pantalons d'été en tous genres > > 4 à 11
Grand assortiment de chemises ftenelles et

couleurs pour hommes et jeunes gens . . » > 1.50Ù4
Pour faciliter les gens du dehors les magasins sont

ouverts le dimanche. 8338-2

FORTE - ÉCHAPPEMENT
Adresser échantillons de porte-échap-

pement , avec prix au comptoir Gabns
Guinand, Brenets. 8606-5
Knnnnr A la môme adresse , on de-
«lUllcul • mande iin bon roueur con-
naissant bien la partie des engrenages.

1 W*' Vlt âlaTa âa^Mrfli \\wF î^ n̂n^ î^^i
A ***&*** _r*[ | | I M I I | | I | H °*&̂ A * L v l l l l rl l l "| l l  « I  u*;¦rV **a Â l i t  I l L _______* m -

________ —______* \_m w

Caoutchouc pour l'Industrie, la Chirac- «S
gie et la Toilette

V^ de H. Specker, Zurich
Kuttelgasse 19

Catalogues et échantillons par retour
du courrier.

MBS DaMMatkaQ A vendre '2C0 pier-
; ¦". M *aM7M7*ot9 *i rég finissages et
échappements assorties. Prix , 20 c. le jeu
de 6 trous. — S'adresser rue de la Demoi-
selle SI , au rez de-chaussée, A gauche.

. 8510-1
Achat et -vente d'Immeubles.

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

A louer de suite ou pour le
11 novembre :

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

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

j GIbraltar 13 Un logement de 2 pièees.
Gibraltar ' 4.6. 2 logements de 3 pièces.
Ronde 6. Dn logement de 3 pièces.
Ronde 6. Un pigeon do 4 petites pièces.
Paix 83. Un logement de 3 pièces.
Loge 5. Un pignon de 3 pièces.
Frltz-Courvolsler 16. Une boulan-

gerie avec logement. 8205-13
Pour St-Georges 1894 :

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

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

MACHINES A COUDRE
de tous systèmes.

EL - $**UT Atelier de répara-
ajnûgJh^K  ̂

tlon H. — Spécialité. —
!̂ "~TUp Prompte exécution. Prix
U /Jftl modérés. — Aiguilles pour
IWV yjjSJ toutes machines , Pièces de
UfLAajHl rechange, Huiles. Fil pour

JCT KL cordonniers, etc. Se recom-
**t*f I1 H1P**T— ' ' à l'honorable public ,

L. HURNI , mécanicien,
7690 2 r.dn Puits 13, Ohaux de Fonds

.A. LOTJBB
plusieurs appartements, dont l'un
dn suito , les autres pour la Saint-Martin
1893. — S'adresser, pour -visiter , à M. G.
Chaboudez-Calame, rue du Puits 8. 8381-1

Bordures pour Jardins.
Magnifiques bordures pour jardins, en

ciment comprimé, très solide et garanti
contre le gel. 4602-45

Chantier Adolphe RTCHNER , entrepre-
neur, Neuchâtel.

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

(XilELLENTCirage
en boites de

10, 15, 25 et 00 centimes,
en vente à la

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

S. HIRSCH
a transféré son domicile 8647-3

78, rue Léopold Robert 78
COMMERCE. y SS * KSSIÎ:
ralité désirent reprendre la suite d'un
petit commerce. 8529-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Avis an Monteurs île boîtes !
M. P. MAIRE-PERRET, mécanicien, an

Locle, offre A vendre un tour ta pin*
ce* neuf. — On peut le visiter, du 6 au
10 juillet, à la brasserie Hauert. 8628-3

REPASSEUSE -*¦
Mme BOZONNAT-GOLDSTEIN, re-

passeuse en linge , rue de la Demoi-
selle 83, au sous sol, se recommande
au public de la Ohaux-de-Fonds pour de
l'ouvrago à la maison. Travail prompt et
soigné. 8483-4

Huile insectifiige
MORT AUX MOUCHES

Garantit le bétail contre la piqûre des
mouches , moustiques , taons,
etc., se trouve en flacons au 8484-1

Magasin d'épicerie
F. SCHMIDIGER-FLUCKIGER

A louer
ponr la St-Martin prochaine dent AP-
PARTEMENTS modernes de trois
pièees, eerridor, etc., situés place de
.'Onest. Prix très réduits. — S'adresser
à H: A. Thtilé , architecte, rae dn Donbs
n" 93. 8581-1

A remettre
une Fabrique d'horlogerie 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. 8348 4"

è 

VENTE ATJ DETAIL,
de 15117-50

IHontres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GDSTAYE
~

PËRRENODD
ue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Chaux-de-Fonds.

A Mer ponr St-Martlfl 1893 :
Léop. Robert 66, |r£? eS fît
ces bien exposé au soleil.

Pour le visiter, s'adresser à Mlle Gan-
der, même maison, et pour traiter à M.
Oh. Barbier, rue de la Paix 19. 8081-6



CRÉDIT MUTUEL OUVRIER
Bue de la Serre 16.

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

????????????
Etnde de Ch. BARBIER, not

A LOUER
De suite :

¥astflfi WlllY Posant, être aménagés
loBluo lUvitUA pour toute industrie ou
métier. 8084-6

Bonefeerie îeTg" étage d9 tt
Hotel-de-Yîlle 57, rgrB. étage8olo
D. Jeaa&ichard 9> Sen 3ppiérBr fSSB
Balance 6, ttoisièm9 étage de3piè^8
ereoier l8,^eXiétag6 d94piè

^
s9

In/lnelpio 7 Premi6r eta('e de 3 Piè "
lilUilSLilC la ces ; rez-de-chaussée de
3 pièces. 8090

Terreaux 12, gr ôt8Ke V
Terreanx 14, -Bf" *¦»*«&
Oranges 14, c^ aU6

es
de8 8̂

Pour Saint-Martin proc haine :

Terreanx 14, g6r étaga da ^g
Demoiselle 57rJKygïïr *m*
Demoiselle 88,jT^Xdè s pî l
Demoiselle 91/^s-801 

de 
2 piè^à

Progrès 68, pignon de 3 pièee8- ^7
Pflîï  \̂\ premier étage de 3 ehambres.

Serre 20) 
Pignon^3 pièces. 

^

Ronde 25, denxième étaga de s piè8ei6oo

Progrès 10 a,J!̂ .6-6hau8Sée d^î
Pi.Artt.Aa A deuxième étage de2 pièces.r rogres i. m &•. «îoa
M

lî i a l l  h rez-de-chaussée de deux
-ïir 11 D, pièces. 300 fr. 8103

Remise Sut̂ ' proximitVcë
?•»*»????????+

POMMADE
de

Crinière ie M et Racine ïortie
POUR

rendre les CHE VEUX souples et
empêcher leur chute.

En vente chez M. LOUIS BOY, aux
Ponts de-Martel. 8345

Changement de domicile
J. Brandt, taîiïênr, "To^abir
clientèle et au public en général qu'il a
transféré son atelier

13, RUE DE LA. BONDE 13.
Il ae recommande comme par le paseé

S 
our tout ee qui concerne sa profession,
invrage prompt et soigné. Coupe élé-

gante. Façon d'habillements, 26* 30 et
§3 fr. 8468

On demande à louer
à loner de suite, dans le centre du
quartier de l'Abeille, in APPàVRTEHEIT
an rez-de-chaussée de 4 pièces, dont
denx grandes chambres. 8457

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÉPICERIE- MERCERIE
PAUL JEANRICHARD

83, — Rne 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. 7300-1

LA PERRIÈRE, TAILLEUR
M. Jean Sollberger avise ses amis

et connaissances, ainsi que le public en
général, qu'il vient de s'établir comme
maître tailleur â la Ferrière. Il se re-
commande pour tous les ouvrages con-
cernant sa profession. Grande collection
d'échantillons à disposition. — Travail
prompt et soigné. Coupe élégante et de
bon goût. 8481

Croquis du Landsturm
Scènes humoristiques

Un jol i album richement illustré.
En vente à la

Librairie et Papeterie A. Courvoisier, place du Marché

I

CREsTOETS À. DÉFER & C" Coke de Tabt-Etienne \en terre réfractaire et plombagine. 45^ p,,© da Progrès 15a premier choix ponr la fonte, Y

Foiraeain prtatifs J^™™™™ '- ch«boTd7foyard
pour la fonte des métaux et émail- HOUILT "F" C

leurs Agence ds l'Usine métallurgique tt» Pesay, J

VIRM FS JOUES D . Prè^?ve 
. ANTHRACITE BELGE

finuLC» , J U U O  Préparat ion, Essai, Achat supérieur,
poiir fourneaux à. veut des Cendres, Balayures , Eaux, _ . . .  _ , , _ r

et de tous déchets des ateliers travaillant Petit CoKe oour chauff age Z
Modes, Agitateors ^^^^^^ et Achate CUIVRE et ZINC )

des lingots aurifères et arg-eii- p urs, en grenailles. S
Le tout des meilleures lubriques tuèrc 

TÉLÉPH0NE 
11l88~l - PRIX AVANTAGEUX - J

Laboratoire d© chimie tenu par» 3VE. Ft. 3rIA.IiST
ôc>-c»*<*.**<><>c>o<><><>^<><><^

P PAPETERIE A. COURVOISIER I
PLACE DU MARCHÉ I

! LIQUIDATION 1sa ,—*"

-K 15 ° 0 de rabais 15°|0 de rabais i.
es *~~^

*3 Dans le but d'écouler promptement un fort stock , il "H

_cç3 sera liquidé à des prix extra bon marché plus de 12,000 __j

g= rouleaux de M.

1 Papiers peints |
H Grand choix dans tous les genres =§*
* | a CD

**--* depuis les plus ordinaires j usqu'aux plus
TJ fins. —.m B0ESis ?S£69T£s 3.s s-
e3-* 53

k

Pour activer la vente, il sera fait un T2^±J3^LXS -I
cie 15 % sur tous les prix marqués en chiffres connus.

Indis pensable pour les f amilles !

WmZZtMm
m?? UQUEDR ST0MACHIQUE ^CONSTITUANTE

f̂fi wÊÊÊÈÊt-*. BelliDzo ee Félix Bisleri Bellinzone
_^3^^(^^^^^|̂ ^l̂ ^^^fe. Se boit mélangée à l'eau, à l'eau de soude ou à l'eau de Seltz ,

/ ^^t^m̂*̂̂ ^̂ 9̂̂ Ê ml\m^  ̂ Lugano, le 17 Janvier 1892.

j Ê ÊSf ^  C^fflH«a' Monsieur FéLIX BISLERI,

ù̂Q/î m t̂̂ ^̂ mwÊÊ^mW^w^n f B  ^'a* l'honneur de vous remercier des envois que vous avez
X ^^^^^Ka^M^^iwffi 4 ci! kien T0U^U me f aix * de votre Fer-Quina-Bisleri.

«îiliJ l̂È^Ê^m\*WT*H 
T t̂-W L'expérience que j'en ai faite, pour ma famille et pour le

n ^%aM|̂  L^fW iKiJîî ^^'if 
traitement 

de 

malades 

indigents, me permet de vous certifier
TlUVEZ Ja-rPr I ' %^!*-̂ ^!feff ?ue J e ^'a-* reconnu un excellent Tonique reconstituant soit

^t***m\\\I ^J^ÉaT^**-*-- *M') ; ^? * ̂ 'usa!*3e ^
es enfants, soit à celui des adultes.

_^*f »̂aj t>?-|*f
^^i^^Sij t̂4!;î !; Le Fer-Quina, par son goût agréable et sa digestion facile ,

g^r43iynW*̂ Sll^BÉ^' le placent en premier rang parmi les produits similaires.
ÏÏJ mmMr ^<̂ \̂ ' ̂ lli ĵ  ̂ Agréez les sentiments de ma plus parfaite considération.
W  ̂ Docteur ZBINDEN.

A prendre de préférence avant les repas, à l'heure dn vermouth.
Se vend chez les principaux pharmaciens, droguistes, cafetiers et liquoristes. 488-54

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, tont confec-
tionnés, ainsi qne 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 rédaits pour hôtels.

Lavage et crêmage de rideaux de gnlpurco. — Hïettoyag-e à la -vapeur de plumes pour literie

PRIX MODÉRÉS .W LAVAGE CHIMIQUE EN 12 HEURES. - DEUIL EN U HEURES "M PRIX MODÉRÉS
12664-1 Se recommande Georges MORITZ-BLANCHET, Chaux-de-Fonds.

d'un magasin de chaussures
ensuite de faillite. 8410-2

Dés le samedi 1" juillet, tous les jonrs
de 9 heures dn matin à midi et de 2 à 7
heures du soir, il sera procédé A la vente
à prix réduits dans le magasin Place
de l'Hôtel -de-Ville, maison Rucklin-Fehl-
mann, de chaussures en tous genres.

abattais dans les Abattoirs publics
du 25 Juin an _ Jn.Het 189».

30 bœufs, 55 porcs, 164 veaux
23 moutons.

M. David Denni, 1 taureau, 1 vache.
M. Edouard Schneider, 1 taureau , 1 va-

ches.
M. David Weill , S génisses.
M. Fritz Gigy, 1 génisse.
M. Zélim Jacot, 1 vache, 1 génisse.
M. John Bornoz, 1 génisse.
M. Jean Funk , 1 vache, 1 génisse.
M. Gottlieb Gaffner, 1 vache.
Mme veuve Meyer, 2 vaches.
M. Joseph Schmidiger , 3 vaches.
M. Fritz Grossen, 1 vache et 1 génisse.
M. Paul Gutzwyler, 1 vache.
M. Louis Heimann, 3 vaches et 3 gé -

nisses.
MM. Rollé et Schneider, 1 taureau et I

vaches
M. Ch. Fontaine, 1 cheval.

VIAKDB DU DHHOR8
lr emportés iua abattoirs pour y Ur* vitM s tt f M
4 lli  uttmfillii, du 26 Juin au lr Juillet 1893.

M. Rodolphe Erb (Bas-Monsieur), pour
Mme venve Roth, 1 veau.

M. André Fuhrimann de Cortébert , 8
veaux , 2 moutons.

M. Paul Guenot, boncher, i Saignelé-
gier, ponr Joseph Schmidiger, 1 veau.

La Ohaux-de-Fonds, le 4 Juillet 1893.
Dicastère de la Police locale.

ÉTAT DES BESTIAUX

*********************************** *************************************************** ********************* a*****m

CONFECTION ^'MESURE
(Belle ooupe)

Placement d'étoffes nouveautés
depuis IO lr. le métré 8684-4

Spécialité ie FfflALONS SS
depuis «i à 25 lr.

Façon d'habits de garçons, à tons prix
PRIX MOD IQUES — ESCOMPTE

G. UDECH-RUBIIS Uilleir,
Rue de la Serre 51>.

Avis m topais sur is
On demande SOO pieds de tablea

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

PRESSURAGE DE FRUITS
an Magasin d'épicerie

ZOZIME GUILLET
rue du Premier Mars 12 b.

8062

Pensionnaires. 0^rdee3dqr8-
pensionnaires, à i fr. 30 (café le soir)
et 1 fr. 50 (viande le soir). — S'adres-
ser rue de la Serre 8, au premier étage,
à droite . 8147

A vendre faute d'emploi H -8536 j

une machine à vapeur
en bon état de la force de 8 chevaux,
chaudière verticale, système Aubert, in-
jecteur Eoerling, avec transmissions et
accessoires, de même une ESSOKEUSE
presque neuve, diamètre 0~60. 8340

S'adresser à Mme vonve , ETIENNE,
hôtel du Cheval-Blanc, Porrentruy.

BOUTEILLES
Je suis acheteur de quelques cents

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

Appartements.
A remettre de suite un joli logement

de 2 pièces, cuisine et dépendances , près
de la Place Neuve. — S'adresser a M.
J. Boch- Gobât, rue de la Balance 10, le
mercredi et le samedi depuis 2 h.
A 8 h. du soir. 8683 3

A VENDRE
de suite, pour cause de départ, un lit
A 2 places, un sommier, une table ronde,
nne table carrée, une table de nuit, un
secrétaire, une commode, des chaises,
deux fauteuils de malade. — S'adresser
de 8 à 11 heures du matin, rue Neuve 14,
au Sme étage, à droite. 8511-3

OCCASIONJJNIQUE
A vendre à moitié prix, aux Ponts-

Martel une jolie petite propriété, com-
posée d'nne maison d'habitation com-
prenant 8 chambres, eau à la cuisine,
tout le confort désirable et un joli jardin
avee pavillon. Situation magnifique, air
excellent, forêt derrière la maison. Sé-
jour d'été très agréable et maison chaude
en hiver. 8101-8

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

¦T PENSIONNAIRES.
On offre la pension et la couche A
un ou denx jeunes garçons comme il faut.
Prix modérés. — S'adresser rne de l'In-
dustrie 3, au 2me étage. — A la même
adresse, on prendrait deux ou trois bons
PENSIONNAIRES. 8344-1



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

en général que mes magasins et bureaux sont transférés

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

On achète aussi toujours aux prix les plus élevés ChllFoiiH, Os,
Fer et vieux Métaux, etc. — Se recommande, 5822-19*

TÉLÉPHONE JH^ '©t^̂ ffi© TÉLÉPHONE

(H ni ai ni Ara '' ne Personne très recom-"j UISlUI t'Io. mandable cherche une
place de cuisinière, pour le ler août , dans
nne bonne famille ayant une lille de
chambre. — S'adiesser rue du Progrès 47,
au Ime étage. 8662-3
T'iillfinefl Une bonne tailleuse ch>*r-
lallIOUSO» che une place comme ou-
vrière ou des joureées. 8673-3

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL .
afinlinîtiMir '''' ljon ouvrier embolteur
Caa'ilH'HUUl. bien recommandé cherche
nne place pour de suite. — S'adresser a
M. G. Rastberger, rue da Grenier 10.

8686 3

lInrIno'Ar II " bon llor -lo Ker ayant l'ha-
I1U1 lU jgiJl . bitude des petites pièces
soignées, demande des démontages et re-
montages a faire a la maison. 8648-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IlnA .Anti A fill A Pariant le8 deux lau ~
UU<J JOUUO Ullo gue8 cherche de snite
une place de demoiselle de magasin où
pour aider dans un petit ménage. Bonnes
recommandations. — S'adresser rue du
Grenier 8. 8608 8

UnO J6DD6 IlIlO dans un petit ména-
ge. — S'adresser à l'Hôtel de la Balance.

861 1-2

JnnrnalîÀrA Uuo Per!<oune se recom-
a#UUl 11111101 O. mande pour des journées,
soit pour récurer , laver ou faire des mé-
nages. — S'adresser chez Mme Mayer,
rue de la Demoiselle 120, au pignon.

8585-2

UnO Q6IBO186I10 blement l'allemand
et la tenue des livres, demande place
dans un magasin ou dans un comptoir :
ferait même un stagn de quelques semai-
nes pour se mettre au courant de l'ou-
vrage d'un bureau. 8533-2

S'adresser au bureau de I 'I MPABTIAL .
PinÎ Qoniion Une bonne finissuse et
V lUlBocUSO. aviveuce de boites or dé-
sire se placer dans un bon atelier de la
localité. — S'adresser rue de 1 Industrie 7.
au ame étage, à gauche. 8490 1

On jeune homme tâïï£!Sïï£
rerait se placer comme garçon de café on
dans un magsain. 8499-1

S'adresser au bureau de .'IMPARTIAL .

innftti n Y 
(->n demande un ouvrier et

flUlU'UU A. un assujetti pour la fabrica-
tion des anneaux argent, creux et plaqués.
— S'adresser à la fabrique Grisel et Cie,
à Noiraigue. 8660-3

PAÏntrAB <Jn aemande de suite 2 bons
I clullla. peintres pour la romaine et
les chiffres. — S'adresser chez M. Frèdé-
ric Brelt, rne du Parc 75 8666-3
&Al*Vantaûi On demande de suite si pos-
Ocl inlllv. gibie une bonne fille sachant
faire un ménage et connaissant la cuisine.
— S'adresser au magasin du Louvre, rne
de la Ronde. 8674 3

Und jenne lîlle trouverait à se placer
de snite pcnr garder un enfant et s'aider
au ménage. — S'adresser rue du Puitz 4,
au rez-de-chaussée. 8675-3

A la même adresse, à vendre nn outil-
lage complet de peintre en cadrans ; plus
un burin-fixe avec roue pour sertisseur.
.flnillr.ol.Aiir Gn demande de suite un
niUllUGalUlir. bon guillocheur. 8676-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
lanna tiHa Gu demande une jeune
JUUUO Ullrj. mie honnête pour aider
dans un ménage. — S'adresser rue de
l'industtie 15 au 2me étage. 8677 3

nnrlaffflrÏA ®n demanae de bons ter-
IlulIUgcllC. mineurs actifs et réguliers
ponr grandes pièces ancre. 8485 4

S'aoresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Emailleur. *i*ÈSr
émailleur sur f onde. — S 'adresser à
l 'atelier Paul DuBois-Sengstag, rue
du Premier-Mars 14 c. 8M9-3
RmhnîtAnr Uu bon ouyrier p°ur
UlMUUll -uUla savonnettes est demandé
de snite. Bon gage. 8576-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
flnilInrhnni-Q 0n demande de snite
milllUGlilUlOa deux bons guillocheurs
pour l'argent. — S'adresser à 1 atelier
Oscar Zobrist, rue de Bal-Air 8 B. 8577-2
âfiSn.Aftî (->u demande ponr de suite
aSSUJ lMil. un assujetti ou un apprenti
pour les emboîtages. 859-1-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
I I îmft filla Gn demande pour de suiterJtllIH * UUt) . une jeune fille honnête
pour aider au ménage et garder'des en-
fants. 8594-1

S'adresser an bureau de I'I MPARTIAL .
SAIIHA Hl l a Gn demande de snite uneJCUUl * UUt) . jeun9 nUe pour *a- re tona
les travaux du ménage. — S'adresser rue
de la Balance 12 a. 8584 2
ii « T ' l i l ! i «  Gn demande pour entrer deâlgUlIlGSa suite uns bonne polisseuse
d'aiguilles. — S'adresser rue du Progrès
n* 49, au rez-de-chaussée. 8586 1

Snni-cntia Gn demande une apprentie
apUltUlilrJa tailleuse. — S'adresser
à Mme Muller-Robert , rue de la Demoi-
selle 113. 8587-2

On ilAuianrlA pour e?trer d9 8Ui .e-.Plu-
vU UOUlnUUU sieurs bonnt s cuisinières,
servantes , bonnes d'enfants , femmes de
chambre, jeunes filles pour aider.

S'adresser au Bureau de Confiance J.
Kaufmann , rue du Puits 7. 8611-2

r'nlilSAllQA On demande de suite un-.
f UHSoOUSO. bonne ouvrière polisseuse
de boites or. — S adresser chez M. Gh.
Tolck. rue du Parc 17. 8609-2
£lnàll -î -ahant-- Gn demande de suite un
uUlllUGUOUTa bon guillocheur sur ar-
gent, régulier au travail. — S'adresser A
l'atelier Jules Rebmann, rue du Rocher 11.

8612-î
. i.i.raiiiti BOUCHER est demandé A
iU[H OUti u Boucherie Parisienne. S'y
adresser de suite. 8610-2

tH jenne DOmme entrer de suite dans
un bureau de la ville. Rétribution immé -
diate. — Adresser les offres , sous K. I.,
Poste succursale. 7783-7*

Faiseur de ressorts.uS l̂V^*-sorts connaissant la trempe est demandé
à la fabrique Lory Maumary, Ohaux-de-
Fonds. 8486 1

RAasnrts °Q demande de suite un ou
uOSBUl IS. deux bons adoucisseurs; inu-
tile de se présenter sans preuves de mo-
ralité. — S' adresser rue Jaquet-Droz 13,
an ler étage. 8487-1

innrAnti ®a demande un apprenti
atypiOUlla plvoteur pour les échap-
pements ancre, nourri et logé chez ses
patioos. 8491-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
PnlieSAnfiA Place vacante pour une
1 U113SBUSC. ouvrière ou assujettie po-
lisseuse de boites, or, ponr être entière-
ment si on le désire, rue Daniel-Jean-
Richard 37. 8493 1

innrAnti A °Q demande une apprentie
apjJl OUllO. repasseuse en linge
nourrie et logée cnez ses parents. — S'a-
dresser rue du Stand 14, au Sme étage.

8494-1
lanna filla On demande une jeune, 'OUUC UllOa fille pour faire les com-
missions et s'aider au ménage. — S'adr.
rue de la Demoiselle 96, au Sme étage, A
gauche. 8502-1
Annrantîa On demande dans un ate-
apUl cUMU. lier une jeune fille de 13 A
14 ans comme apprentie. EUe serait en-
tièrement chez non patron. 8504-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
¦̂ —— *qt

appartementa Martin 1893 ou Saint-
Georges 1894 uu superbe logement dé-
cor moderne, composé de oinq belles
pièces et trois balcons , au 1er étage
et bien sitné. Prix avantageux.

S'adresser Oase postale 431. 8663-3

rhamhrA A remettre une chambre
ulliimUl Oa meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser me du
Doubs 103, au 2me étage. ¦ 8664 3

rhamhrA A louer ane chambre et une¦j lliilUIJl 0. cuisine indépendante. S'adr.
au magasin alimentaire, rue de l'Hôtel-
de-ViUe 37. 8665-3
i'h'i inl.T"*! A louer près de la place de
VUuUIUTOa l'Ouest, à une personne de
moralité et travaillant dehors, une belle
chambre meublée. — S'adresser rue de la
DemoiseUe 80, au 2me étage. 8678-3
I 1 lit. m h ru A louer, A des messieursLlli llUUlO. tranquilles et travaillant
dehors, une belle chambre à 2 lits. —
S'adresser rue Neuve 9, au 2me étage, A
droite. 8679 3
ThamhrA A loner nne belle chambre
l IliilUUl U- bien menblée, exposée au
soleil et dans une maison d'ordre et
tranquille. — S'adresser rue de la Ohar-
rière 28, au ler étage. 8641-3
PhamhrA Pour le 15 juillet ou plus
l/UaUUl Oa tard, une joUe chambre très
bien meublée, située à proximité du Col-
lège de l'Abeille et de la Gare, est à louer
à une demoiselle ou monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue de la Paix 73,
au rez-de-chaussée, i droite. 8649 3

APPartefflOnta tin un appartement
dans une maison moderne située à côté
de l'Ecole d'horlogerie, comprenant cinq
pièces, alcôve et dépendances. — S'adr.
au comptoir Wille frères, rue du Temple
allemand 47. 8391 3

iPPartementa beau petit logement de
2 pièces et dépendances, situé au centre
du village ; plus une chambre meu-
blée ou non. 8642-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ippartementS. avril 1894 deux beaux
appartements de 3 chambres, cuisine et
dépendances, on tout un étage de 6 cham-
bres et deux cuisines pour le prix de
1000 fr. — S'adresser A M. J. Fettertô ,
rue du Parc 69. 8128 2

PhamhrA A loaer de suite une b6lle
vUSIMUlOa chambre non meublée, ex-
posée au soleU levant. 8603-2

S'adresser au bureau de I'IMPAKTLAL .
I Af fAiMAn ,- A louer pour Saint-MartinLUgeiIieul. 1893, près du Collège de
l'Abeille, nn logement de S pièces, corri-
dor, cuisine et dépendances. — S'adresser
rne de la Demoiselle 124, au 2me étage, a
gauche. 8580-1

PhamhrA On offre a louer de suite
vUaUIUrO. une ou deux chambres non
meublées indépendantes. — S'adresser
rue de la Promenade 12, au rez-de-chaus-
sée. 8596-2
t ""hum 1.1*1. A louer de suite une cham-
ullttlllUl (J. bre bien meublée de préfé-
rence à nn ou deux messieurs travaiUant
dehors. — S'adresser rue du Collège 10 ,
au rez-de - chaussée, A gauche. 8597 2
PhamhrA A louer Pour tout tle suit6 a
UUaUIUrOi un monsieur travaillant de
hors, une beUe enambre meublée située
au soleil levant et à côté de la poste. —
S'adresser chez M. Aug. Jaques , rue Léo-
[jold-Robert 32. 8598 2
ThamhrA On offre à louer de suite une
uUalUUl Oa belle chambre au soleil, non
meublée, avec part à la cuisine , si on le
désire. — S'adresser, l'après-midi, rue
Léopold Robert 61 , an 4me étage, a droite.

8614 2
i 'hamhrA À l0U6r une t3elle chambre non

IliilUUl t). meublée au soleil levant. —
S'adresser rue du Doubs 15, au 2me étage.

8496-2
I AffAmAnt A lou6r P° ur tout de suite
UUgOlUOUt. un logement de trois cham-
bres et dépendances, ou la moitié du
logement. — S'adresser à M. Huguenin,
rue de Gibraltar 8, ou A M. Lauber, rue
de l'Hôtel-de-Ville 67. 8320 2

IppartOQienta louer pour le 1" août
à Gibraltar un appartement de 3 chambres
a deux fenêtres avec une part de jardin et
toutes les dépendances. — S'adressar à
M. Emile Huguenin, rue de Gibraltar 8.

8586-a
Hfaivaeill A loaer â la rue du Balan-
UlagaSlUa eier un magasin à deux de-
vantures pour de suite et nn joU loge-
ment de 2 pièces et cuisine à proximité
pour le mois de septembre ou pour
St-Martin. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 84, an premier étage. 7881 9"
RM 1,̂ * A louer pour St-Martin
^̂ *****%~ 1893un bel A PPARTE-
MENT de 4 ou 5 p ièces, cour et jar-
din potager. Prix très avantageux. —

S 'adresser ay ant midi, rue Fritz
Courvoisier 17. au deuxième étage.
Conviendrait bien à un jeune ménage.

7464-13'
I n<vamant A louer de suite rue de la
LUgOUIOUIia Oharriêre 4, un beau loge-
ment an troisième étage entièrement re-
mis à neuf, composé de trois pièces,
corridor iermé et dépendances, bien ex-
posé au soleil. — S adresser à M. Pins
Strittmatter, même maison. 6983-18*.

I.ftft-AmAnt A loner de SQite un l08e_
IlUgOUlOUl. ment de trois pièces et
dépendances, situé rue Jaquet-Droz , au
premier étage. 6009-18'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ann*,i*tpmont A ,0Beir P°Br st - Martin
âyp iGlllOlU. 1893, disponible dès oc-
tobre on avant, nn APPARTEMENT bien
sitné de 3 grandes chambres à 2 fenê-
tres, nne dite à nne fenêtre, corridor et
dépendances. Pris rédnit. — S'adresser
rne Léopold Robert 53, an 2rae étage.
on à M. GtiTot, gérant, rne dn Parc 75,

6663 21 *

IH qiracin * *ouer **e sn'ts In •)eaB
Uldgd.MII. magasin, sitné à proxi-
mité de la rae Léopold Robert et de la
gare, avec appartement et grandes dé-
pendances. — S'adresser rne Daniel
JeanRichard 19, an 1er éiage. 5787-*38
l.ntTAmAnt8 , A Iouer Piusi8urs beaux
UUgOUlOUliBa logements de 3 et 4 pièces
bien exposés au soleil depuis 400 à 600
francs pour St-Martin 1893. 6212-29*

S'adresser chez M. Albert Pècaut, rue
dn Progrès 61. , 
I Affamant On offre A louer un petit
LUgOUlOUIi. logement pour le 1» août.

S'adiesser au Restaurant de Gibraltar.
8492-1

I Affamant Pour cause de départ à re-
liUgOIllOUIia mettre de suite un joli
logement composé de 3 pièces exposé au
soleil toute la journée, à proximité du
pont. — S'adresser Placé d'Armes 10 B,
au Sme étage.

A la même adresse un joli cartel est
à vendre. 8500-1

Appartement. st-Martin prochaine,
Boulevard de la Capitaine l, un bel ap -
parlement an premier étage, 8 pièces, so-
leU levant et couchant, jardin. Prix 475
francs. — S'adresser rue de la Charrière l,
deuxième étage. 7823-1
i hamhrA 0n offra a Parta88>* aneiuumill u. chambre avee une demoi-
selle de toute moraUté.

A la même adresse on demande nne
apprentie tailleuse. — S'adresser
rue du Soleil 3 , au Sme étage. 8503-1
ThamhrA On offre A loner pour tout
UUolHUl Oa de snite A un monsieur tran-
quille et travaiUant dehors, une belle
chambre meublée, située au soleil levant.

S'adresser rue de la Promenade 17, au
2me étage. 8505 1
An ftffpA la cenche à un monsieur
VU UUlO honnête. — S'adresser rue du
OoUège 12, au pignon. 8506-1
Phamhra A 'ouer A un Monsieur de
LUaUlUrO. moraUtôet travaillant dehors
une chambre meublée, exposée au soleil .

S'adresser rue de la Ohapelle 3, au Sme
étage. 8508-1

PhamhrA On offre A louer ponr le 15¦JllulU IJlla juillet une chambre bien
meublée à nn ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
DemoiseUe 90, au 3me étage à gauche.

8495-1
PhamhrA °n offre A louer une cham-
VUiUUUlOa bre meublée et la couche à
une personne de toute moralité. — S'adr.
rae de la Charrière 6. 8509 1
PhamhrA A louer de suite une jolie
ViiiiulUl c. chambre bien meublée et au
soleil levant à un ou deux messieurs de
toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue du Progrès 63, au 2me
étage: 8520 1

â louer ponr M-Georges 1894
un bel appartement de 6 chambres, cor-
ridor, cuisine et dépendances, situé au
centre et exposé au soleil. Prix annuel ,
900 fr. 8507-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAI..
înnartAmant On offre à louer, pour
3U"al t0UI(*Ula st Martin prochaine,
rue de la Oharriêre 18, un appartement
de 3 pièces, au soleil levant, prix fr. 500

S'adresser rne de la Oharriêre 1 , - au
deuxième étage. 7812 1

On demande à loner &.ÏÏ& Z
meublée, si possible à 2 fenêtres.

S'adresser A M. Henri Robert, rue des
Terreaux 18. 8654-3

bMita-ssss;
on premier étage, dans nne me très
fréquentée et située an centre dn vil-
lage. 8573-2

s'adresser au bureau de I'IMPABïIAL

One demoiselle *ïï £̂$kT
entièrement indépendante, pour le prix
de 25 A S0 fr. — S'adresser sous initiales
A. E. 864)3 au bnreau de I'IMFAKTIAL.

8602-2

On demande à loner Se fToEuL3lR-nètres ou à défaut une chambre non
meublée. — S'adresser chez M. P. Jean-
neret, fabricant d'assortiments, rue de la
DemoiseUe 6. 8588-2

A la même adresse on demande un ap-
prentie

 ̂
U8e Qem01Seil6 solvable demande A
louer une chambre meublée, exposée
au soleil chez des personnes honnêtes. —
S'adresser de 10 heures du matin à 3 h
de l'après-midi A la Chapelle morave, rue
de l'Envers 37, au Ime étage. , 8488-1

lin mÂnao*A sans onfant demande A
UU lUOUitgO louer, dans une maison
d'ordre et pour le 20 juillet, nn LaOGE-
MEaV ï" do 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. — Adresser les offres, sous ini-
tiales L,. A. 8. 8331, au bureau de l'lM
PARTlAIa. 8231-1

\«AAPilAnn Gn achèterait d'occasion
aCOul UHUii. un. Viennois à 2 ran
fées. — S'adresser tous les jours de midi

1 heure, chez M. Ohatelain, rue de la
Demoiselle 51. 8683 3

On demande W acheter "ûnt po™-
aette pour malade. — S'adresser chez M.
Baur, horticulteur, rue de la Ohapelle 6.

8644-3

On demande à acheter *\àZl t̂
ligne -droite, nne balance pour or et un
album chiffres, lettres [anglaises. — S'a-
dresser A M. Jean Chédel , guillocheur, à
Fleurier, et pour renseignements, à M.
O. -A. Robert, rue de l'Industrie26. 8645-3

On demande à acheter n|£$r
simple, or, à verre, forte boite, qualité
soignée. 8646-3

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL .

On demande à loner Zl ï™ *-
Dlam en bon état. 8501-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Rîl'VrlAttfl A vendre nne bicyclette
DIvJ ulDIiICa anglaise, caoutchouc creux,
billes partout, et en parfait état de con-
servation. — S'adresser rue Jaquet Droz
n* 37, au rez-de-chaussée. 8672 3

î'i'inns  ̂Tendre un grand piano sys-
1 laUUS. tème américain encore en bon
état ; prix, 200 fr. Plus un pianino, bon
pour commençants, qui sera cédé ponr
Je prix de 1 OO fr. 8680-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

A VAndrA une machine à coudre en bon
I0UU1 0 état et à prix avantageux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8681-8

A VAniirA d'occasion un bon et beau
VOUUI O secrétaire. — S'adresser au

magasin de machines a coudre, ruo dn
Stand 4. 8682 3

â VAndrA *aate de place un lit complet
VOUUI O en fer A une plaee et nne table

à coulisse , le tont bien conservé. 8643-3
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Orgne - Harmonium ISSSî
gistres , instrument hors-ligne , ayant coûté
fr. 2500 est à vendre faute d'emploi A
1J0O fr. Etat de neuf. 7887-7

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Mobilier de salon, 
8up

a
e
bsoTume

mH?let
comme neuf, est à vendre A bas prix. —
Occasion unique. 7888-7

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Excellent potager Jg ĵ m
francs est A vendre de suite faute ds place
pour fr. 130. 7889-7

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i'ianna A veadre un piano entièrement
laUUS. neuf, bois noir, cordes croisées

et un piano pen usagé. 8549-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

â VAndrA Qn bon tour a gniUocher cir-
lOUUf G enlaire, ainsi qu'un établi de

graveurs i 4 places en bois dur.
A la même adresse à louer une cham-

bre meublée & un ou deux messieurs. —
S'adresser rue de la Demoiselle 12, au
(er étage. 8M7-2

Â innrlrn nne balance arec les poids,V eilUTO 15 kilog. 8548-2
S'adraîaiifir an t-raraau de I'IMPARTIAL .

. «.nnrira Qn tour lapidaire a faire lest .- i;u<'ic débris avec tons les, outils,
très pen usagé. — S'adiesser rue de la
Serre 97, au 3me étage, à gauche. 8552-2
h VAnilrA une poussette A denx
a I0UU10 places, trèa bien conservée.—
S'adresser rue du Parc 89, au ler étage,
à droite. 8553-2
4 Hlsm-ira un .balancier en très3 i()IÎU.re bon état. 8517-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
| l'ai r;*.CA un tour lapidaire neut pour
.ï VOUUIO polir les vis avec tous ses
accessoires.

A la même adresse une demoiselle sé-
rieuse prendrait une demoiselle de toute
moralité pour partager sa chambre.

S'adresser rue du Collège 10, au 2me
étage. 8519-1
â vanrlrA nne grande baignoire,
:i ÏOUUI O ainsi qu'une balance à
peser l'or avec sa lanterne. — S'adresser
rue du Parc 21, au 1er étage. 8511-1

â VAndrA bons lits noyer, sapin, pliant
1OUUIO fer, chaises jonc, tables ronde,

ovale et de nuit, pupitre, joli canapé en
coussin, dnvet et oreiUer. — S'adresser
rue de la Oharriêre 19, au premier étage,
A gauche. 8489-1

â VAnilrA 4 t81*168 carêes, nn pupitre,Ï OUUI O une demi-lune , nn secré-
taire, une machine Singer, 2 glaces,, t
lanternes, 6 tabourets, une chaise percée,.
3 régulateurs de Vienne, nne malle, 3 lits
complets, un lit en fer & nne personne,
6 chaises en paille, 2 tables de nuit, 2
lits d'enfants, une berce , une calèche
d'enfants, 2 chaises rembourées, 2 carafes
et 2 potagers. — S'adresser rue de la
Ronde 24. 8498-1

4 VAnilrA un POta»e«" »sagô avee
louui o tous ses accessoires en par-

fait état. — S'adresser chez M. .Jules Bol-
liger, serrurier, rue du Progrès 1. 8518-1
¦̂ ¦gM aaaaa jaaaaaaaaaj

PA-dn mercredi devant le magasin Wille-
I 01UU Notz une montre avec sa
chaîne. — Prière de la rapporter, contre
bonne récompense, rue de la Ronde 5, au
rez-de - chaussée. 8685-3
Pan/J n mardi soir après 7 heures, aux
1 01 UU Orélêts , une écharpe noire en soie
brochée. — Prière de la rapporter contre
récompense rue de la Promenade 13, au
2me étage; 8600 1

TriïnyA* nn sac de son à la Basse-Pér-
il UUV0 riére. Le réclamer chez Jacques
Rueff, écuries de la Fleur de Lys.

8599-1

TrAnVA* une cha«ne de montre
11UUY0 avec médaiUe. — La réclamer
Boucherie Parisienne, rne Léopold Ro-
bert 41. 8615-1

Pleurs, tourments , vains regrets , trompeuse espéranct.
Tristes p laisirs p échés encore p lus odieuse,
Cortège de remords, d' ennuis et de souffrances .
Vont ne me suivrez pas dans les célestes lieux.

Cant. Si, v. i. j
Monsieur Arnold Retz et ses enfants

Louisa. Walther et Marthe, les familles
Retz , Salzmann, Wessner, Ducommun,
Montandon, Perret et Stndler, font part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver eu la
personne de leur bien-aimée épouse, mère,
belle-sœur , tante , nièce, et parente,

Madame Ionisa RETZ née Montandon
décédéo Jeudi , après une courte mais très
pénible maladie.

La Chanx-de-Fonds, le 6 juillet 1893.'
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assirter, aura lien Samedi 8 courant,
à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue dn Rocher 18.
Le présent avla tient lien de lettre

de faire part. 8653-1

... En attendant la bienheureuse
espérance et l'apparition ie la g loire
notre grand Dieu et Sauveur Jésus-
Christ .  Tite II, 13. .

Monsieur et Madame J. Bernard Bon-
ssek , Monsieur et Madame A. Bonsack,
ainsi que les famUles Calame-Bonsack,
Bernard, Chopard et Philippin , font part
dans une profonde douleur, à leurs amis
et connaissances dn délogement de leur
cher petit

Samuel-Alexandre
leur bien-aimé fils, petit-fils , neveu et
cousin, qui s'est endormi paisiblement en
son Sauveur, "Vendredi 7 courant, a l'âge'
de 10 ans et 4 mois.

La Chaux-de-Fonds , le 7 JuiUet 1893. .
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 9 Juillet/
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : ChapeUe 23.
lae présent avis tient lien de

lettres de foire part. 8688 2

Monsieur et Madame Eu bier Wolfer et
leurs enfants , Monsieur A. Wolfer et les
familles Kubler et Wolfer , à Ossingen,
ont la douleur de faire part A leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher fils, frère, petit fils , neveu et
cousin, . -,

ER3VB:ST
enlevé A leur affection , Jeudi soir, après
une longue et pénible maladie , a l'âge de
9 mois.

La Ohaux-de-Fonds , le 7 Juillet 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 9 Juillet
1893, à une heure après midi.

Domicile mortuaire: Rue de l'Hôtel-de-
Ville 15.

Le présent avis tient lien dé lettre
de faire part. 8687 1



CAFÉ DD JÉLÉGRAPHE
Ce soir et jours suivants,

dès 8 h. du soir,

GMND CONCERT
donné par

MUe JEANNE, romancière. 8604-1
M. GUBTO, baryton de genre.
M. ERNBSTO, jongleur équilibriste et

charmeur de pigeons. Travail
surprenant.

M. PLAISANT , pianiste accompag.

—a E N T R E E  L I B R E,  »—
GRAISr iD E

Brasserie de LA LYRE
28, rue du Collège 23. 8621 -3

Ce soir et jours suivants,
à 8 henres,

Grande représentation
donnée par le

cÉlèùre ANTOHELLI, ^°l3'q«!
Grand Succès

DIMANCHE, A 3 heures,

Grande Matinée
¦TdO le concours de

l'Orchestre des .amis
ENTRéE LIBRE ENTRéE LIBRE

Société de tir La Montagnarde
-a»* CHAUX-DE-FONDS <ft—

Dimanche 9 Juillet 1893
dès 1 h. après midi

TIR - TOMBOLA
au Nouveau Stand

RENDEZ-VOUS A midi trois quarts,
au local , Brasserie Weber, rue Saint-
Pierre 22.

INSCRIPTIONS jusqu'au jeudi 6 juil-
let 1893, auprès des personnes indiquées
dans les cartes de convocation et au local.

Après la distribution des prix (7 Vs h.
du soir),smiti tanuin

Excellent orchestre.
__Q 3_f II sera encore reçu de nouveaux

membres en présentant les livrets de ser-
vice et de tir.
8513-1 La Comité.

Café-restaurant des Roulets
près la Combe-Boudry.

Dimanche 9 Juillet 1893
dès 2 h. après midi,

He COURSE ai ŒUFS
organisée par la

Troupe des Mousquetaires
Les soussignés y figureront

Aramis, physicien. 8622-2
Otbos , hercule.

Tlt-Bussl , jongleur.
Durembour , ventriloque.

Les deux Frères Camplre , clowns.
suivie de

Course aux sacs , Jeu de» week s et
Jeux pour entants.

Musique de cuivre.
Se recommande, Le tenancier,

Arthur Wuilleumier-Wetzel.
En cas de mauvais temps, la fête sera

renvoyée au dimanche suivant.

LES PONTINS
SAINT-IMIER H-S680-J

DIMANCHE et LUNDI

VAUQUILLE
d'une valeur de 200 fr.

Ein cas de mauvais temps, la
répartition sera renvoyé au
dimanche suivant.

Invitation cordiale.
8582-2 Frères Rubin.

Café - Restaurant - Brasserie
de l'Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
à 7 heures 13401-83'

Soipraitrips
On sert pour emporter.

Se recommande, C. Dubey.

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

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

Un local pour atelier de serrurier ou
autre métier.

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

Pour St-Geor-ces 1894, un atelier
pour charron avec logement. 7262-1

S'adresser chez M. Ch. Vielle-Schilt,
rue Fritz-Courvoisier 29 L.

Cercle catholique ouvrier
de la Chaux-de-Fonds.

ASSEMBLéTGéïïéRALE
au local , le samedi 8 fulUet, à 8»/« h.
du soir. — AMENDABLE.

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

assemblée générait* ;
2. Rapport sur la marche du Cercle ;
8. Aperçu financier ;
5. Divers.

MM. les membres sont instamment
priés de rapporter leur carte qui sera ré-
clamée â l'entrée.
8427-1 Le Comité.

Eîogfelii Populaire
CHAUX-DE-FONDS

La vente au profit de la nouvelle salle
est fixée aux mardi 11 et mercre-
di «S juillet 1893, dans le local
rue de la Serre 38; chaque jonr
dés 8 heures du matin.

7BKK3 Jf-f-tU' J. '
Lundi 10 juillet , dès 8 heures du soir,

Exposition des objets Entrée, 30 c.
Les dons continuent d'être reçus avec

reconnaissance par les membres du Co -
mité, *A au Oafé de tempérance, place
Neuve 12 ' 8401 8

ARMÉE DU SALUT
rue de la Demoiselle 127. 8824-1

Le GgtÉi d'Etat- Major
PEYROM père

présidera une senle réunion vendredi
"î* Juillet, à 8 heures et demie du soir.
12 officiera seront présents. Les chants
seront accompagnés par l'harmonifiûte.

"Fn-n -tarée : IO et.

SÉJOUR D'ÉT É
Dans un grand restaurant aux environs

de la Chanx-de-Fonds, on prendrait en
pension quelques personnes qui aimeraient
passer nn joli séjour d'été. Prix de la
pension, 4 à 5 fr. Bonne enisine et bonne
cave. 8668-3

Se recommande,
Hermann HURNI, restaurant de Bel-Air.

On demande
DIRECTEUR ponr nne Société d'annon-
ces et de publicité ; préférence person-
ne oonnaiasant la partie. — Offres
avec références sous chiffres V. 5503 X.,
à l'Agence de publicité Haasenstein &
Vogler, A Genève. 8669-3

JLV. B  ̂ m :̂  3E ]W * JE JE
8, - PLACE DU MARCHÉ - 8

MERCERIE ~~ BONNETERIE — ARTICLES POUR COUTURIÈRES
e-juraiiniiK

Grand choix de Cotons à tricoter noir et couleur. Tricotage à la machine.
Bas noirs pour dames et enfants. Chaussettes. Ganterie pour dames. Jupons bro-
dés. Jupons tricotés. Cache-corsets. Broderies de Saint-Gall. Grand choix de Tabliers
cotonne pour dames et enfants. 3497-1

JSÎ '«»m«.«5!l».c»iaî,s» dentelle et brodés pour promotions.
Tabliers nouveauté. — JBlouses p our dames.

Articles pour bébés: Capots, Langes, Bavettes, Brassières, Robettes.
Grand choix de Cravates riches et ordinaires. Lavallières .

RUBANS. — DENTELLE guipure écrue et noire pour garnitures de robes.
SPÉCIALITÉ DE CORSETS. — DOUBLURES POUR ROBES

PRIX TRÈS AVANTAGEUX 1-e magasin est ouvert le dimanche de 9 heures à midi.

Société iHtab ie Gpinasdtiie
¦ a Altl ll.l.l

Dimanche 9 Juillet 1893

SoÉlliitre
Propriété de M. Robert

dit Caron.
PROGRAMME

10 b. du matin. — Ouverture du jeu de
boules (pains de micro).

2 Vi b. après midi. — Préliminaires pour
le Concours de Fleurier.

3 VJ h- — Travail en section au cheval
larçons) .

4 V» J- — Travail obligatoire.

PON'TDE'DANSE
Mnsiqne : Orchestre La Renaissance

renforcé.
Jeux gratuit* poar lea enfanta-

La place est interdite aux marebands
et revendeurs n'ayant pas traité avec la
Société. 8531-**

Restaurait de GIBRALTAR
Dimanche 9 JUIL LET 1893

dès 3 b. après midi 8671 J

AA GRAND Al
lÎBal C
Répartition an j eu to 9 pilles

l'AllVS DK 8UCKK
Se recommande, CH. STETTLER.

aar ATTENTION XI
Un instituteur de la Suisse allemande

prendrait quelques pensionnaire*
(filles ou garçons). Vie de famille. Prix
modérés. — Pour tons renseignements,
B'adresser au Café Stucky. 8565-1

Huile d'olive fine extra
A » francs le litre. 7367-14*

Epiecrle BliOt 11
Rae dn Marché I, Chanx-de-Fonds

One jenne Gile Tff iff itâîi- iZr *
Magasin d'épicerie

parlant les deux langues, cherche pour le
mois d'août ou plus vite, une place dana
nn magasin, de préférence dans une épi-
cerie. — S'adresser à l'agence Haasena-
tein & Vogler, Saint-Imier, sous T.
8683 J. 8617 l

Commerce ieJÉ et Voiturier
A vendre du beau bois de sapin et

foyard par toise et demi toise à prix mo-
dique. Se recommande a sa nombreuse
clientèle et au public en général. — S'a-
dresser à M. Abram Girard , mar-
chand de bois et voiturier, rue de la
Paix 67. 8032-3

TOURBE
Par suite de la grande sécheresse, A

vendre au comptant de la TOURBE
lre qualité, à des prix défiant toute con-
currence. Livraison prompte et soignée.
— Se faire inscrire à l'Epicerie Française,
rue du Grenier 12. 8615-4

Vin rouge à 40 c.
le litre, garanti naturel, à 8629-6

l'Epicerie, rue du Marché 1.

Hme Reif-IVicora
repasseuse en linge 8592-3

Rue des Granges IO
se recommande ponr du travail à la mai-
son. Prompte exécution et prix modiques .

A la même adresse on offre à louer une
|.hnmhrâ . À UTIA HâàmnianllA RnlvnhlA

•Jardin de Bel-Air
Dimanche 9 Juillet 1893

dès 2 '/i h. après midi

Qf&ad Concert
DONNÉ PAR 8658-1

l'orràutr. l'ODXOB
sous la direction de M. DIETBICH , prof.

J>ROGRA«MK KOUVKAU KT VARIÉ

Premier Concert de la Saison d'été
E N T R E E  LIBRE

TOUS LES JOURS
dès 2 heures de l 'après-midi à 10 h.

du soir, 8383 7*

Soufflage et filage
DU VERRE

démontrés pu l' artiste couronné H. U E M P E L .

COMMIS
Un jeune homme sérieux , ayant fait un

bon apprentissage de commerce dans une
des premières maisons de tissus de Bien -
ne, cherche une place dans un [commerce
analogue. — Adresser les offres Jusqu 'au
20 courant, sous chiffres A. S lOOO,
Poste restante, Saint Imier. 8637-3

Vente d'herbes
à LA SAGNE

Lundi 17 fulUet 1803, à 2 heures
de l'après-midi, M. WIL ii.ii PERRENOUD
vendra à l'enchère publique, par parcelles
et A de favorables conditions, les herbes
de son bien-fonds de Miéville, ainsi qu'un
champ ensemencé en orge et avoine et les
regains. Rendez-vous au domicile de l'ex-
posant, Miéville-Sagne n* 106. 8670 3

f PSft HSS • S¦ F MAGGI Ĵ I
H jjaaaaaààa- g

" ^ r°5-̂ iafl*a*ajfif '

Dimanche 9 Juillet
JFL-VL& cH& la BoxieHerle i«3, Cbau.x -de>I>'oii--1.8

Ouverture de la Cave piémontaise d'Asti
-̂auaaaj 

8635 12 Vins rouges d'Asti à l'emporté.
Urag-grlo le litre 50 c. | Barbera le litre 80 c.
Frelsa » 60 » | Vins fin» » 1 fr.

Coppo Bartolomeo, propriétaire-producteur , à Asti.

i mil

J Jules ULLMANN, Èiniir L
6 — RUE DU GRENIER — 6

et PLACE DES VICTOIRES.

Chemises blanches, dep.fr. 3.90
Régates, depuis 65 cent.

Très grand choix de Cravates en tous genres.

Assortiment complet de LINGERIE et BONNETERIE ponr
ga hommes. m

Spécialité de CHEMISES SUR MESURE
Réparations en tous genres. 8307-101

lli mil

Société de chant

^L'HELVETIA*
Messieurs les membres passifs qui dé-

sirent accompagner la Société A la Fête
du Noirmont , sont priés de se rencontrer
dimanche matin , à 9 heures du matin , au
Cercle Montagnard.
8650-2 Le Comité.

MONTRES
L. LOSKE , DE BERLIN

achète au comptant tous les genres
allemands or, argent et métal.

Hôtel de la Fleur de Lys, Chambre
n° 36. Vis ible de 8 à 10 heures du
matin. 8575-1

â«-|-g Une personne avant un com-
^M w  191 marcé demande un dépôt
quelconque. — S'adresser rue de la Paix
n* 67, au rez-de-chaussée.

A la même air esse, à vendre à bas prix
une baignoire A installer avec son four
neau. 8661-3

CONCOURS
Messieurs les BOUCHERS et BOULAN-

GERS de la Chanx-de-Fonds qni désirent
entreprendre la fonrnitire ponr la can-
tine des Sois-Offlciers , les 5, 6 et 7 août,
sont priés d'envoyer leurs offres jn sqi'à
LUNDI soir, an RESTAURANT de BEL-AIR.

8667-2

An magasin, Bue ûu Parc 68
A L'OOOASION DES PROMOTIONS I

reçu un choix nouveau de
Dentelles, Bas, Corsets, Gants et

Régates,
aux plut* ba» prix.

8578 5 Se recommande, ALEX . HEGER

Ii.-A. Challer
étant absent du 9 au 23 courant, son
magasin sera f ermé. 8579-7

SALAMI
lre <iutilité, A 2 fr. 90 le kilo, ren-
du franco dans toute la Suisse. Par quan-
tité considérable, réduction de prix.

Ed. RUFP0NI , Balern a (Tessin).
H-16U-Lg 8368 6

PLACE DU MARCHÉ
CHAUX-DE-FONDS

MERCREDI 5 et SAMEDI 8 courant
mise en vente d'nn solde de bonnes

CHÀUSSUB1 S
en tons genres. 8429-1

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

plusieurs magnifiques L.OGEMEIVTS
de 2, t et 4 pièces, avec cuisines et dé-
pendances, jardins, cours et lessiveries.

S'adresser rue du Progrès 3. 7311

Promotions

RUBANS
en toutes couleurs et prix , dep.

•35 cent, le mètre.
Très grand choix.

COLLIERS en perles et en corail.
BROCHES fantaisie.

PETITS PANIERS.
CHAPEAUX ponr jennes garçons

et enfants.
PRIX AVANTAGEUX

?n 7564-288

Branfl Bazar in Panier Henri
**********************************

i Promotions !
**j  

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

*« Colliers et Bracelets, depuis
**> 15 c. pièce.
« Mitons roses, bleus , crèmes,
a depuis 45 c la paire.
£ Mouchoirs A dentelle, depuis

75 c; ordinaires, 15 c.
*» Ceintures larges, toutes teintes,
c depuis 1 fr. 30.

"*a Bas noirs, depuis 50 c.
*}-£ Jupons blancs, depuis 50 c.
. Robes écossaises , roses et crè-
I mes. 429-163.

•g Immense choix au

J BAZAB NEUCHATELOIS
> r


