
— MERCREDI 14 JUIN 1893 —

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

-Société fédérale de gymnastique Ancienne
Section. — Assemblée générale , mercredi 14. à
8 Vi h- dn soir, au local.

*3»titsohe Evangélisatlon (Lokal : Envers 80).
— Mittwoch, Abends 8 V9 Uhr Bibelstunde.

mub du Rameau. — Séance, mercredi 14, à 9 h.
du soir , au local.

Snglish oonversing Club. — On Wednesday
evening at 8 Va o'clock, gênerai meeting, at the
Café du Premier-Mars.

flui dea Dèramo-tot. — Réunion, mercredi 14,
A 8 •/« h. du soir, au local.

Sel-vtVda. — Répétition , mercredi 14, à 9 h. du soir,
au Cercle Montagnard. — Par devoir.

Cenoordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 14.,
Abends 8 Vu Uhr, Oafé de la Croix-Blanche.

«Choeur mixte catholique national . — Répéti-
tion générale, mercredi 14, à 8 h. du soir, au local.

Musique militaire • Les Armes-Réunies » . —
I* AnMti t ' nn crÀnArnlA mflrf*rftdl 14. A 8 1/. b. dn snir
au Casino.

IPanfare dn Griitli. — Répétition générale, mer-
credi 14, à 8 V« b. du soir, au Café du Progrès.

{Société d'aaorime. — Aesaut, mereredi 14, A «V « h.
4u soir, an local .

.Alliance évangélique. — Réunion , mercredi 14,
à 8 Va 1>. du soir, A l'Oratoire.

Orphéon. — Répétition , jeudi 15, à 81/» b. du soir,
au local. — Par devoir.

.D-rataohtu* Gtomlaohter Kirohen Chor. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 15., Abends 8 V» Uhr,
im Lokal.

£Jnion Chorale. — Répétition générale, jeudi 15,
& 8 Vs h. du soir, au local , Brasserie du Cardinal.

Club dea Grahons. — Réunion, jeudi 15, dès ,8 h.
du soir, au local.

Zsoiété d* î-fym-anatiqae d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 15, A 8 Vi «. du soir , A la 'rande
Hane: "

Société de jeunes gêna L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 15, A 8 Vi b. du soir, au local (Chapelle 5).

Club de la Pive. — Séance, jeudi 15, à 8 Vi b. du
soir , au Cercle.

Ouionchrétienne dea Jaunes gêna (Beau-Site).
— Jeudi 15, à 8 '/s h- du soir : Causerie de M.
Steiner.¦*Cazin-3ob. — Réunion , jeudi 15, â 8 Vi b. du
soir, Brasserie Krummenacher.

!U -Chanx-âe-Faiiidg

M. Charles Baudry publie dans L 'Eclaireur
de la Franche-Comté, sur la contrebande or-
ganisée poar introduire en France des mon-
tres suisses, une série d'articles dont s'occu-
pent sérieusement les journaux horlogers.
Nos lecteurs nous sauront sans doute gré de
leur en soumettre l'un ou l'autre. Voici celui
paru nier :

Notre dernier article sur la contrebande des
montres a , nous dit-on , vivement intéressé
les lecteurs de l'Eclaireur. Nous le compre-
nons du reste : Cette vaste entreprise de con-
trebande , cette puissante organisation avec
ses commanditaires , ses diverses catégories
d'agents , ses porteurs , son écriture chiffrée et
son chef suprême, tout cela n 'est pas commun
«t a , en celte fin de dix-neuvième siècle, un
parfum de mystère réellement peu banal.

Le chef suprême a eu particulièrement le
don d'intriguer nos lecteurs , qui , de divers
endroits , nous demandent des renseignements
complémentaires sur ce personnage de roman
de cape et d'épée ou d'opéra comique d'Au-
ber.

Nous avions l'intention d'arrêter là nos ré-
vélations sur la grande entreprise de contre-
bande ; mais, devant ces désirs formulés ,
nous donnerons sur elle de nouveaux détails.

**Le chef de l'entreprise habite — en France ,
près de la frontière — un village voisin de
Pontarlier. C'est un homme dans la force de
l'âge, très intelligent et très audacieux.

Jamais il ne fait personnellement la contre-
bande , pas même un paquet de tabac ou une
boîte d'allumettes ; il se contente de surveiller
l'arrivée en France des montres que ses por-
teurs ont fait passer pardessus les sap ins.

A l'inverse d'un célèbre photographe pari-
sien , il n'opère jamais lui-même — ce qui
n'empêche pas la douane de le visiter fré-
quemment, ainsi que les marchandises qu'il
transporte.

Cette naïveté de la douane — qui , toujours ,
revient bredouille — permet à ce contreban-
dier émérite de gouailler agréablement nos

douaniers el leurs chefs , et de se moquer
d'eux à leur barbe.

L'organisation du mécanisme de cette grande
entreprise de contrebande — dont nous avons
expliqué tout le détail — permet de se rendre
facilement compte pourquoi son chef ne ris-
que rien personnellement , tant que la douane
se bornera , à son égard , à la visite corporelle
et à là visite des marchandises qu 'il trans-
porte lui-même.

Hais , dans le pays de la frontière , où nous
avons puisé une partie de ces renseigne-
ments , on est très exactement renseigné sur
le mouvement de contrebande venant de la
Suisse.

Veut-on un exemple ? Nous pouvons affir-
mer que, le dimanche 5 février 1893, les
porteurs partis de l'Auberson, près de Sainte-
Croix (canton de Vaud), ont réussi à faire
passer huit cents (800) montres apparte-
nant à MM. S... et B..., de la Chaux-de-Fonds.

¦*#

Mais , quelle que soit l'importance de la
grande entreprise, à la fois suisse et française,
elle est loin d'être seule à pratiquer le fruc-
tueux métier de la contrebande, que la guerre
de tarifs entre la France et la Suisse a rendu
l'nne des plus prospères industries que l'on
puisse voir.

Un certain nombre de fabricants suisses
font directement l'introduction de leurs mon-
tres en France : tels sont les signataires du
consortium dont nous avons parlé, qui , étant
garantis , par une assurance mutuelle, du ris-
que de saisie par la douane française, trou-
vent plus simple et plus économique — au
lieu de s'adresser à la grande entreprise ou à
l'un des introducteurs de second ordre, dont
nous parlerons bientôt — de s'occuper eux-
mêmes du passage de leurs montres par-des-
sus les sap ins.

Quelques-uns même ont , à cet effet , un em-
ployé spécial , un chef de contrebande, tout
comme ils ont un chef de fabrication , un vi-
siteur, un chef du contentieux et des représen-
tants.

Un grand industriel suisse se vantait der-
nièrement d'avoir fait passer ses montres dans
des boites de lait condensé, de la Chamer fa-
brik , ou Anglo-Swiss C. Milk C°.

Autrefois , c'étaient des boites de sardines
ou autres boîtes de conserves qui servaient à
introduire les montres d'or.

*#
Avant d'aller plus loin , insistons encore

une fois sur ce fait : c'est que la poste fran-
çaise a été jusqu 'à ce jour le principal auxi-
liaire — inconscient , il est vrai — de la con-
trebande suisse.

Nous avons vu les receveurs des postes de
Maîche et Charquemont , avec une naïveté
vraiment extraordinaire , accepter , de Perrot,
sans mot dire, sans observations , sans faire
un signe à la douane , douze cents boîtes pos-
tales valeur déclarée.

Des fails analogues se produisent journel-
lement, non-seulement pour la contrebande
des montres, mais pour l'introduction d'une
foule d'objets de petit volume.

Veut-on un exemple typi que entre mille :
Il y a peu de temps , un des grands mar-

chands de cigares de la Havane , habitant rue
de Fer, à Bâle, — nous précisons, on le voit ,
— s'aperçut que sa clientèle française dimi-
nuait sensiblement.

Il faut dire , aussi , que ce négociant n'en-
voyait pas directement ses cigares à sa clien-
tèle; il les faisait déposer dans un village
suisse proche de la frontière , où l'amateur de
havanes venait les chercher. Mais , depuis le
1er février 1893, nombre de clients français
avaient — les uns par patriotisme, les autres
par crainte de la douane — préféré le cigare
de la régie française aux exquis produits de
notre Bâlois.

Celui-ci étudia alors minutieusement la
question de l'introduction , et le résultat de
son étude fat l'envoi à se? clients français
d'une circulaire dont voici le sens exact :

« Ensuite du redoublement de surveillance
*• et de sévérité de la douane française , j 'ai le
> regret de vous annoncer qu'il ne me sera

» plus possible de vous expédier les cigares
» que vous voudrez bien me demander au
» village suisse le plus voisin de chez voui>...

«* Mais , dorénavant , j 'aurai l'honneur de
» vous les faire parvenir franco à votre do-
> micile par colis postal à votre adresser (l i t )

Et les cigares arrivent en colis postaux à la
gare du destinataire , n'ayant payé aucun
droit ; — et un inspecteur des postes vient à
chaque instant , en cette gare, vérifier ces co-
lis postaux , afin de s'assurer qu'ils ne contien-
nent pas de correspondance : — et cet inspec-
teur ne dit rien , se garde bien de dire à la
douane, ou même aux contributions indirec-
tes, que certains colis postaux, laissant passer
aux deux bouts de l'emballage comme des
échantillons de coton ou d'étoffe, etc., renfer-
ment deux ou trois douzaines de très bons
cigares de la Havane , dont la vente est inter-
dite en France par tout autre vendeur que la
régie.

*«
Pourquoi les inspecteurs des postes ne di-

sent-ils rien à la douane ou aux contributions
indirectes ?

Un des plus aimables fonctionnaires du dé-
partement , avec qui nous causions dimanche
de cette affa ire, nous déclarait que ces inspec-
teurs étaient créés pour verbaliser contre les
contraventions postales et non pour faire le
service de la douane. Et ledit fonctionnaire
considérait comme une épouvantable hérésie
que, dans l'ad-mi-nis tra tion, un service quel-
conque puisse empiéter, si peu que ce soit, et
pour quelle cause que ce soit, sur les attribu-
tions d'un autre service.

Voilà , n'est-il pas vrai , qui doit bien faire
rire les contrebandiers ?

Charles BAUDIIY .

La contrebande des montres
(De notre correspondant particulier)

Neuchâtel en été. — Réunion des Vieux Zoflngiens.
— Les courses scolaires et les examens. —
Fête du Grutli. — Un mot à M. X.

Neuchâtel , 12 juin 1893.
Il me souvient d'avoir lu , il y a quelques

années, dans le Figaro , un éloge du Paris de
l'été, du Paris vivant au grand air , sur les
terrasses des boulevards, dans les jardins pu-
blics, dans les bois et les parcs de la banlieue ,
et jusque dans la vraie campagne avoisinante.

Son auteur plaçait ce genre de vie bien au
dessus des plaisirs mondains de l'hiver, et
rappelait à une plus saine appréciation des
choses ceux qui semblent croire qu'une ville
n'existe que par ses théâtres , ses salons et ses
clubs. — J'en puis dire autant de notre petit
Neuchâtel. Il est surtout beau quand le soleil
fait valoir les charmes de ses environs, quand
les jardins et les vignes du coteau sont cou-
verts de fraîche verdure, de fleurs et de fruits ,
quand la population profite de ses dimanches
pour aller s'ébattre dans les forêts voisines,
et de ses soirées pour se promener le long des
quaisj en respirant l'air frais du lac, en écou-
tant quelque concert , en musant jusqu 'à ce
que sonne la traditionnelle cloche de dix heu-
res. C'est l^poque où quelques bourgeois , de
plus en plus rares, jugent à propos d'aller vi-
vre ailleurs. C'est celle où la grande majorité
de la population s'y plaît le mieux. On expli-
quera ce contraste comme l'on voudra. Je par-
tage, pour ma part , le goût du grand public,
car je ne crois pas que jamais notre petite cité
n'est plus riante, plus intéressante ni plus
animée que pendant les six semaines qui pré -
cèdent les vacances d'été.

C'est alors que les sociétés organisent leurs
sorties de tout genre. C'est alors que les ba-
teaux à vapeur offrent an public ces courses
toujours charmantes à la Béroche, à la Sauge,
à l'île de St-Pierre, etc... C'est alors que com-
mence pour nos écoliers la série des courses
scolaires. C'est alors aussi que nous voyons
arriver chez nous le contingent d'étrangers
qui nous est dévolu. Si faible qu'il soit , il
constitue pour nous un supp lément de vie et
de prospérité qui n'est point à dédaigner.

***
Mais vous le savez, Monsieur le rédacteur ,

les peuples heureux n'ont pas d'histoire.
Voilà pourquoi je ne vous écris guère depuis
quelque temps.

J'ai négligé à dessein de vous parler de l'in-
cident qui mit aux prises notre Direction de
police avec l'un de nos conseillers généraux,
parce que la justice est nantie de la chose. Son
verdict établira la vérité entre deux versions
très différentes.

Au sujet de la fête champêtre organisée par
le Cercle du Sapin pour l'inauguration du
parc du Plan , et qui a eu lieu au verger des
Cadolles, je puis vous dire que cet emplacement
paraît si bien fait pour des réjouissances de
ce genre, qu'il est question d'eii organiser
souvent. Le public y a pris goût, et, comme
ce coin de terrain appartient à la Commune,
il est à présumer qu'il deviendra peu à peu
une place de fête subsidiaire et concurrente
de notre vieux Mail. J'ai même entendu ex-
primer quelques craintes à ce sujet , mais que
les partisans du Mail se rassurent I Neuchâtel
est assez grand déj à pour entretenir deux
places de fête , et sa population , même la plus
nouvelle , a trop le culte du souvenir pour
permettre que 1 on abandonne jamais complè-
tement la terre classique des fêtes de jeunesse,
des tirs des Mousquetaires et des anciennes
« fêtes du Roy > !

**
Je dois noter aussi dans la chronique de la

dernière quinzaine, la réunion annuelle des
Vieux-Zofingiens neuchâtelois.

Bien qu 'elle ait eu lieu à Colombier — dans
le joli buffet de gare du Régional — elle peut
d'autant mieux rester dans le rayon de notre
chronique locale que le Comité cantonal des
Vieux-Zofingiens a son siège à Neuchâtel. Je
n'en parlerai , du reste, qu'au point de vue de
l'important travail présenté là par M. J. Clerc,
directeur de l'instruction publique, sur la ré-
organisation du Gymnase cantonal et de l'Aca-
démie. L'honorable conseiller d'Etat a rappelé
les diverses phases par lesquelles a passé la
nouvelle Académie, depuis sa reconstitution
en 1864, en faisant ressortir la nécessité qu'il
y a, si nous voulons que cet établissement
d'instruction supérieure subsiste et se déve-
loppe normalement, à faire quelques sacrifices
pour sa réorganisation. Notre Gymnase canto-
nal n'est plus, il faut le reconnaître, à la bau-
teur des autres gymnases suisses, surtout
quant à la valeur des études scientifiques. Ce
n'est pas faute de professeurs capables ; bien
au contraire , mais c'est faute d'une classe de
plus qui permette de réaliser complètement
le programme de maturité médicale, néces-
saire pour l'entrée dans les Universités suisses
et étrangères. Du côté littéraire , une classe de
plus parait également désirable. Après cela , et
pour être conséquents avec nous-mêmes, nous
devons fortifier l'enseignement académique
de telle façon que nos étudiants aient intérêt
à en profiler , soit pour obtenir des licences en
droit , en lettres et en sciences qui aient plus
de valeur que celles d'aujourd'hui , soit pour
que les étudiants étrangers y soient attirés
par un enseignement dont il leur sera tenu
meilleur compte lorsqu'ils retourneront dans
leurs pays respectifs , soit enfin pour que nous
puissions préparer nos jeunes gens à des pro-
fessions spéciales pour lesquelles nous ne pré-
parons personne actuellement : celle de la
pharmacie par exemple.

Plusieurs d'en ire nos professeurs les plus
distingués ont pris part à la discussion du
rapport présenté par M. Clerc. Pour n'en citer
que quelques-uns , jë*nommerai MUL.Perrochet,
directeur du Gymnase cantonal , Paul Dessou-
lavy, docteur en philologie, Ed. Béraneck , doc-
teur en sciences, Otto Billetter, docteur en
sciences, Cornaz fils et Paul Humbert , doc-
teurs en médecine. Pardon à ceux que j'ou-
blie ! — Il est résulté de cette discussion que
La réorganisation de nos deux établissements
d'instruction supérieure s'impose absolument
et les conclusions de M. John Clerc ont été
votées par l'assemblée unanime. J'aurai peut-
être l'occasion de revenir sur ce sujet. En at-
tendant, je résume mon impression person-
nelle et celle de la généralité des personnes
qui se préoccupent de la réorganisation aca-
démi que et gymnasiale , en disant que le sacri-
fice demandé au canton dans ce but — 25' à
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30 mille francs — parait être le pins minime
que l'on pnisse imaginer ponr faire une œuvre
durable. Je dirai pins : à mon simple avis, la
réorganisation de la faculté des sciences de-
Trait être assez complète pour qae l'on puisse
y faire de bonnes études de pharmacie , et celle
des facultés des lettres et de droit assez com-
plète aussi pour que l'on puisse y faire de
bonnes études de philosophie et d'économie
politique. Ces branches sont d'nne importance
capitale aujourd'hui et, vraiment, trop délais-
sées chez nous. Pourquoi n'aurions-nous pas
une Faculté des sciences morales et politi-
ques ?

*#
Que TOUS dire des examens et des courses

scolaires ? — Celles-ci ont commencé la se-
maine dernière par deux promenades à l'île
de St-Pierre, l'une pour les petits garçons de
4es, 5es el 6es primaires , l'autre pour les petites
filles des classes correspondantes. Elles conti-
nueront par celles des ires, 2e9 et 3e9 primaires
dèjfillfis qui iront à Fribourg, et par les clas-
ses correspondantes de garçons qui s'en iront
peut-être au Saut-du Doubs. Je dis peut-être ,
car on nous affirme qu'il n'y a plus d'eau dans
le Doubs I... Qu'en pensez-vous, M. le Rédac-
teur ?

Les classes secondaires de garçons ont déjà
fait une course d'Alpes. Celles de filles iront
probablement à Genève par Ouchy.

Quant aux examens , ils commenceront cette
semaine et se termineront le 3 juillet. La
fête des promotions est définitivement fixée
au 7 juillet , une semaine plus tôt que de cou-
tume, à cause de la Fête fédérale du Grutli.

»* .
A ce propos , rien de nouveau à vous signa-

ler, si ce n'est la cantine très grande qui com-
mence à s'élever déjà sur le rond-point du
Crêt. Que le beau temps continue et nous
pourrons compter sur une participation d'en-
viron 3000 visiteurs.

. . . #**
Un mot encore à M. X. pour terminer :
Il ne plaît pas à M. X. de signer ses articles.

C'est son drôit.
Il ne me plaît pas à moi de polémiser avec

quelqu'un qui ne signe pas. C'est mon droit.
M. X. espère que j'aurais assez de bon

goût pour ne pas faire de personnalités.
Il a raison , et je lui sais même gré de me

donner l'occasion de m'exprimer ici , à ce su-
jet : Je tiens ceux qni font des polémiques per-
sonnelles en moins d'estime que les clowns
de cirques. Les uns et les autres ne songent
qu'à faire rire la galerie aux dépens de leur
adversaire, mais les clowns au moins ne pré-
tendent pas faire en cela nne œuvre sérieuse.
C'est leur métier ; et tant de choses nous font
pleurer ici-bas qu'il faut aimer encore ceux
qui nous font rire. Tandis que les faiseurs de
personnalités ont la prétention , tout en écri-
vant « pour la galerie », d'écrire au nom de la
vérité, ce qui constitue, à mon sens, un véri-
table sacrilège.

Il est facile d'abserver, du reste, que les
amateurs de pei sonnailles cachent souvent
sous un dehors agressif et brillant — je parle
des plus forts — une grande impuissance de
raisonnement. Faute d'être profonds, ils sont
pointus.

Je suis donc, sur ce point , d'accord avec
M. X.

Je le suis moins lorsqu'il admet qu'une po-
lémique personnelle peut atteindre quelqu 'un

dans son honneur. Oh non t Quand l'homme
est intact , il n'est pas attaquable.

Voyez Jules Ferry auquel on a prodigué
toutes les injures. Il est mort dans la gloire , et
fût-il mort dans l'obscurité qu 'il gardait l'es-
time de tous les honnêtes gens, la seule qui
nous importe , n'est ce pas ?

Au surplus , si quelque grave injure nons
était lancée, n'aurions-nous pas recours au
Code pénal qui n 'est pas tendre pour la diffa -
mation ; et si l'injure était légère, n'aurions-
nous pas le droit de la mépriser simp lement?
— I! y a peu de journalistes qui se portent
mieux que ceux que l'on a voulu tuer sou-
vent.

Pourquoi donc M. X. craindrait-il le débat
public ?

Mais je l'entends me répliquer : Et vous,
pourquoi donc y tenez-vous tant ?

Pourquoi j'y tiens ?
C'est que, malgré son horreur des person-

nalités et sans s'en apercevoir , sans doute, M.
X. en a fait une à mon égard , dès sa première
lettre.

Oh , ce n'était pas méchant. U m'a dit que
j'étais « jeune et généreux d'esprit > . Toujours
est il que ce compliment à double entente
était de trop.

Car enfin , de deux choses l'une : ou bien
ma jeunesse et la générosité de mon esprit ne
nuisent pas à mon raisonnement.... et s'il en
est ainsi , à quoi sert-il d'en parler ? ou bien ,
ma jeunesse et la générosité de mon esprit
nuisent à mon raisonnement ,... et dans ce cas,
je dois avoir la faculté d'examiner de mon cô-
té, si M. X. ne serait pas « vieux » et peu gé-
néreux d'esprit , et si sa vieillesse et ce man-
que de générosité ne pourraient pas nuire au
sien.

Je répète donc à H. X. que je suis prêt à
discuter avec lui d'une manière absolument
impersonnelle la question des assurances obli-
gatoires, s'il consent à signer ses articles et
s'il s'engage lui-même à laisser au débat un
caractère absolument objectif. .

Et adhuc sub judice lis est.
Ed. STEINER .

France. — La Chambre discute le pro-
jet concernant le renouvellement partiel de la
Chambre. M. Barthou , rappelant les scandales
boulang istes en 1889, et les scandales pana-
mistes en 1892 soulevés par l'opposition à
l'approche de la période électorale, provoque
de vifs incidents.

— A la suite d'une réunion de cochers de
fiacres mécontents de la moyenne exigée par
la Compagnie , la chambre syndicale des co-
chers, a fait afficher un appel invitant tons
les cochers de Paris à cesser le travail immé-
diatement.

— Une grande réunion a eu lieu lundi soir
à la Bourse du travail ; 3000 assistants. L'as-
semblée a voté une résolution déniant au
gouvernement le droit de s'immiscer dans le
fonctionnement des syndicats des groupes ou-
vriers et affirmant leur volonté de se mainte-
nir à là Bourse du travail dans leurs syndicats
respectifs.

Allemagne. — On sait que le Reichs-
tag se compose de 397 membres. Il y a offi-
ciellement, à l'heure actuelle , 1,472 candi-
dats.

— Le président de la police de Berlin a en-
voyé au Vorwœrts un communiqué démentant
la nouvelle qn 'il aurait été chargé par le gou-
vernement de faire une enquête sur l'effet

que produirait une modification du suffrage
universel.

Le Vorwœrts annonce avec une grande sa-
tisfaction que le parti socialiste a posé des
candidatures dans 391 circonspections sur
397.

Autriche. — Un curieux procès . — Le
naufrage annoncé il y a trois ans de l'archiduc
Jean Salvator , qui avait pris le nom de Jean
Orth , a provoqué un procès intéressant. En
février 1890, Jean Orth avait assuré son vais-
seau, le Santa Margherita , à la Compagnie
d'assurances de l'Allemagne du Nord pour la
somme de 230,000 marcs. Un avocat de Vien-
ne, le docteur Haberler , étant muni des pou-
voirs de l'assuré , réclame maintenant le paie-
ment de la somme en question , arguant du
fait que le navire , n'ayant pas atteint sa desti-
nation , c'est-à-dire effectué son retour à Ham-
bourg, devait être considéré comme perdu.
Le tribunal de première instance a donné rai-
son au plaignant , et ce jugement a été con-
firmé par la haute cour hanséatique de Ham-
bourg. Les défendeurs soutenaient que Jean
Orth élait à bord de son navire quand il a
quitté La Plala , le 11 juillet 1890, ce qui était
contesté par le demandeur , bien qu 'il recon-
nût que, depuis cette date , on n'avait aucune
nouvelle de l'ex-archiduc. Le fait est que, jus-
qu'ici, on n'a aucune preuve de sa mort.
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Un adolescent d'environ quinze ans entra dans
la salle où ils étaient enfermés. Il était d'une grande
beauté, et vêtu avec une magnificence relevant en-
core sa belle mine. Néanmoins au fond de ses yeux
on pouvait lire une tristesse persistante, quelque
chose comme l'ombre lointaine d'un regret amer.
Les exilés ont cette expression de douleur sans
bornes. Cependant la vne des denx mousses parut
l'arracher à une préoccupation douloureuse, ou
plutôt lui rappeler un ordre reçu, une leçon ap-
prise.

Après avoir joué durant quelques instants avec
les deux mousses du «Sirius» , Mirza raconta ses
aventures personnelles. Lui aussi avait vu le jour
en France; le hasard d'une bataille le rendit es-
clave; épouvanté à l'idée de rudes travaux à accom-
plir, de brutalités à redouter, il préféra entrer dans
les pages du Pacha. A partir de ce moment, les
mets délicats, les costumes magnifiques, lui furent
prodigués. Il était heureux, très heureux I

Pourtant il baissa la tête en l'affirmant.
Puis, reprenant avec nne rapidité nouvelle, com-

me s'U voulait se débarrasser d'une corvée hon-

Rtproduction interdite aux journaux n'ayant pat
traité avec la Société du Gtnt dt Uttrtt.

teuse, il engagea les deux enfants à smvre son
exemple.

— Vous serez comme moi, dit Mirza; au bout de
quelques semaines de soins, de bains parfumés,
vous verrez disparaître les callosités de vos mains,
vous prendiez goût aux riches costumes. Tout
d'abord vous inspirerez un intérêt véritable a Baba-
Has en , il vous fera instruire; sa faveur est le
signal de toutes les grâces. Il prend ses vizirs
parmi ses pages, et il en fait les premiers après
lui... Il vous demandera seulement ds prendre le
turban...

— Ma foi , répondit Mèriadee, je vous assure qu'il
m'est A peu près égal de mettre sur ma lête cette
machine roulée, qui cache les cheveux , dans tous
les cas, ee n'est pas bien difficile.... Voyez, nous
avons déjà des pantalons bouffants , des sonliers
qu'on appelle ici babouches. J'accepte la coiffure ,
moi...

— Sans doute, ajouta Mirza , mais l'expression
«prendre le turban* ne signifie pas seulement rou-
ler une écharpe de soie ou de mousseline sur sa
tête Gela veut dire aussi qu'on invoque
Allah t

— Qui ça, Allah ?
— Dieu I répondit Mirza.
— Dieu en turc alors, demanda le mousse. Je

veux bien encoie Puisqu'on me fait apprendre le
turc, il faudra bien que je récite mon «Pater» dans
cette langue. . .  Allah signifie Dieu... Et Notre-
Dame s'appelle T

— Miriam, répondit Mirza.
— «Ave» Miriam... ça ne sonne pas aussi bien,

mais puisque vous affirmez que c'est la même
chose...

L'adolescent hésita, ses regards troublés fixèrent
les yeux innocents et naïfs des deux petits Bretons,
avec un sentiment de crainte et de pitié.

— Je ne suis point ici pour vous tromper, dit-il,
mais pour vous éclairer , vous conseiller, sonder
vos intentions, vons apprendre ce qu'on exige de
vous, sous peine...

Les mots s'arrêtèrent dans sa gorge.
— Eh bien I reprit Hervé , c'est donc terrible, ce

que vous avez à nous dire. Vous tremblez main-
tenant ...  Vous tremblez ! et vous parlez de prière,
de Sidi Aïssa, de Miriam la Vierge Sainte et d'Al-
lah I

— Vous ne réciterez plus le «Pater», répondit

Mirza, vons ne chanterez plus «Ave Stella Maris» .
J'ai su cela aussi, je l'ai su... Et la douleur dans
l'âme je me souviens... Non I non I c'est fini t bien
fini I Comme les Vizirs, les Croyants, le Padi-
sehah lui même, je répète : Dieu est Dieu, Maho-
met est son prophète I

Hervé se leva d'un bond.
— Est-ce vrai ce que tu viens de dire î Oh t je

comprends I Plus de Notre-Dame, de Sauveur cru-
cifié, de prières saintes... O'est Allah et le pro-
phète, maintenant t Malheureux, tu nous proposes
d'abjurer...

— Abjurer t répondit Mériadec comme un écho.
— Mais toi I toi l reprit ie petit Breton en se-

couant Mirza par l'épaule, tu as donc renié Dieu
et marché sur 1» crucifix T

L adolescent cacha son front dans ses mains, un
sanglot s'échappa de sa poitrine, puis brusquement
il releva la tête :

— Oui, fit-il , je suis un renégat, j'ai apostasie...
Que voulez-vous que fasse un pauvre enfant jeté au
milieu de bourreaux sans entrailles. C'était après
une défaite, on me conduisit au «Balistan», je fus
ensuite ramené ic... Alors un homme occupant au
palais une haute situation me fit descendre dans
un cachot privé de lumière et d'air, et m'y laissa
en me disant : On affirme que les gens de ta reli-
gion meurent pour leur foi, je suis bien aise de
m'en assurer... Jusqu'à ce que tu consentes à de-
venir adorateur d'Allah et disciple du prophète, tu
subiras toutes les privations et tous les supplices.
Le jour où tu te soumettras, la faveur du maitre
t'attend... Durant trois jours on parut m'oublier...
la faim me déchirait les entrailles... Le quatrième
deux hommes entrèrent. Bondissant vers eux, je
criai : Du pain I du pain t Horreur I Ils venaient
seulement me faire subir le supplice d'une effroya-
ble bastonnade. Au quinzième coup je m'évanouis.
Quand on me rappela à la vie, brisé, affamé, pres-
que fou : — Faites de moi ce que vous voudrez I
leur dis-je; — les tortures m'avaient vaincu....
Depuis ce temps on me prodigue toutes les jouis-
sances du luxe, et plus tard je serai vizir à mon
tour...

— Tu ne pries plus ! tu ne pries pins 1 dit
Hervé.

— Ne le répétez pas, mais j'essaie quelquefois de
me rappeler les mots oubliés. Je les retrouve avec
peine dana le vague de ma mémoire, et cependant

ils me consolent t Que ferez-vous tous deux ?
Tenterez-vous de lutter contre des bêtes férocts t
Vous laisserez-vous martyriser au fond de leurs
cachots ?

- Oui, répondit Hervé, jusqu'à la mort.
— On le dit, on le croit.
— On le fait quand OH est Breton.
— Ma mission est remplie, dit Mirza; pendant

huit jours je reviendrai , vous engageant à l'obéis-
sance , vous montrant les dangers que vous aile?.
courir, et vous...

— Va-t'en I fit Hervé d'une voix rude. Va-t'en
et ne reviens jamais, tentateur 1 Nous deviendrons
ce que Dieu voudra, Dieu reste avee les faibles et
les petits.

Mirza s'éloigna lentement, après avoir vu Mé-
riadec faire un mouvement vague pour le rete-
nir.

Durant le reste de la journée les deux enfants
gardèrent le silence; le soir aucun d'eux ne toucha
au repas qui leur fut offert. Ils comprenaient ce
qu'on attendait, ce qu'on exigerait. Au lisu de les
jeter dans des souterrains on commençait par les
amollir. Peut être était-ce plus habile encore. Hervé
pria longtemps avant de s'endormir; Mériadec san-
glota toute la nuit, s'épouvantant des supplices à
subir, de la lutte à affronter , ne sachant pas s'il
aurait la force de sortir victorieux de l'épreuve.

Le matin Hervé interpellant l'esélave qui lui ap-
portait à déjeuner, lni dit qu'il désirait voir tout
de suite le vieil Hafiz.

Celui-ci arriva quelques moments après.
— Conduis-nous aux cachots de ton maitre , dit-

il; Mirza nous a hier révélé qu'il nous faudrait
choisir entre le turban ou la mort. U est plus fa-
cile de mourir que d'abjurer.

— Oh I oh I ne chante pas si haut t fit le vieil-
lard; tu pouvais attendre qu'on te commandât de
prendre une décision... Mais si tu es pressé,
viens I Le commandeur des croyants n'a que faire
de révoltés de ton espèce I II en a du resté maté de
plus forts que toi I
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Conseil fédéral . — Le Conseil fédéral a
tenu mardi après-midi une séance qui a duré
de quatre heures à six heures trois quarts .
Outre de nombreuses affaires administratives ,
le Conseil s'est occupé de la motion Aeby et
consorts, relative aux mesures à prendre pour
remédier aux suites désastreuses de la crise
agricole. M. Deucher répondra que le Conseil
fédéra l se place au point de vue suivant :
C'est aux cantons qu 'il appartient de faire le
nécessaire, car seuls ils sont bien placés pour
intervenir en connaissance de cause. Le Con-
seil fédéral , lui , est prêt à prendre toutes les
mesures propres à conduire au but , mais,
pour cela , il attendra que l'importance des
dommages soit connue. Quant à l'ajourne-
ment des manœuvres de division , M. Frey dé-
clarera que le Conseil fédéral ne croit pas de-
voir l'approuver.

Tarif de messagerie pour l'Espagne
et le Portugal. — ( la  été conclu avec les
représentants des « Messageries ang lo-suisses>
à Bâle (MM. Danzas <fe C'8) un arrangement
concernant l'échange d'articles de messagerie
et d'envois de valeurs avec l'Espagne et le
Portugal. Le tarif entrera en vigueur le 15
courant. •

D'après ce tarif , les envois de marchandises
et de valeurs juqu 'au poids de 50 kg. à desti-
nation de toutes les localités de l'Espagne et
du Portugal peuvent être admis ?u transport
par la poste. Pour les endroits les plus impor-
tants de l'Espagne et pour Lisbonne et Porto ,
le tarif indique les taxes de transport jusqu 'à
destination. Les envois à destination de loca-
lités qui ne figurent pas dans (e tarif et pour
lesquels l'expéditeur désire payer les taxes de
transport doivent être accompagnés de bulle-
tins d'affranchissement. Les droits de douane
espagnols , soil portugais , peuvent aussi être
repris sur l'expéditeur ; à cet effet , il y a lieu
de joindre aux envois un bulletin d'affran-
chissement.

Les articles de messagerie à destination de
l'Espagne et du Porlugal doivent être dirigés
exclusivement sur Bâle (succursale S. C. B.),

où ils sont remis, pour le transpo rt ultérieur ,,
anx représentants des < Messageries anglo-
suisses ». Les colis , ainsi que les bulletins
d'expédition y relatifs , doivent donc touj ours
porte r la mention « via Bâle ». Pour les en-
vois à destination de Lisbonne qui doivent
emprunter la voie de mer , cette mention doit
être complétée comme suit : « via Bâle-Bor-
deaux , voie de mer » . De Bàle , les colis sont
acheminés via Paris-Cerbère ou Hendaye , sui-
vant la destination , à l'exception de ceux à
destination de Lisbonne dont l'expéditeur a
demandé expressément l'acheminem ent par la
voie de mer , via Bordeaux.

On peut se procurer le nouveau tarif de
messagerie pour l'Espagne et le Porluga l (n°6)
auprès des offices de poste , au prix de24 cent.
Il figurera aussi , en extrait , dans la nouvelle
édition , actuellemen t en travail , du tarif pos-
tal de poche pour la Suisse et l'étranger.

Le tarif de messagerie pour « France et lei
pays au-delà (par l'intermédiaire des Message-
ries nationales de France) », lequel , de même
que le nouveau tari f pour l'Espagne et le Por-
tugal , porte le n°6, recevra un aulre numéro
à l'occasion de sa nouvelle édition , qui est en
perspective.

Chronique suisse
BERNE. — Un cordonnier A. Langel , de

Gourtelary, s'était rendu à Tramelan pour
lui ; il était accompagné de deux de ses en-
fants. Au retour , sur la montagne de Corté-
bert, il s'approcha trop du bord d'un rocher
et dégringola au fond d' un ravin d'une cen-
taine de mètres de hauteur. Ses enfants ne
craignirent pas de s'exposer au même danger
pour secourir leur père qui était blessé griè-
vement à la poitrine et à la tête et qui avait
perdu connaissance. La petite fille de 11 ans
montra en cette occasion beaucoup de sang-
froid et d'intelligence. Pour panser les plaies
de son père elle déchira son jupo n en laniè-
res et arrêta ainsi l'hémorragie.

Enfin des secours arrivèrent de Cortébert.
Le pauvre Langel fut traîné sur des bran ches
d'arbre jusqu 'à un endroit où l'on put le
charger sur une voiture pour le ramener à
son logis.

Il a deux côtes fracturées et plusieurs bles-
sures à la tête, mais on espère pouvoir le sau-
ver.

Langel est un ouvrier sobre, laborieux et
un excellent père de famille.

— Un tambour historique. — Un particulier
de la ville de Berne est en possession d'un
tambour qui a figuré en 1712, dans l'armée
bernoise, à la bataille de Willmergen. Une
inscri ption rappelle la dite bataille et donne
le nom du porteur de l'instrument qui s'appe-
lait David Wœber , du régiment Tscharner. Il
est à espérer que ce vénérable témoin d'évé-
nement déjà reculés sera acheté pour le Mu-
sée historique de Berne, sinon il pourrait ,
comme cela a déjà été le cas pour tant d'an-
tiquités , passer dans une collection de l'étran-
ger.

FRIBOURG. — On écrit à la Liberté i pro-
pos de la foire de jeudi , à Bulle :

« Le bétail était peu nombreux ; des juifs
achetaient à vil prix. J'ai vu , entre autres ,
une bonne vache se vendre 85 fr. ; une belle
génisse de deux ans, portante pour l'aulomne,
à 200 fr. ; une autre du même âge à 120 fr.
Le bétail de boucherie , pour l'Allemagne sur-
tout , et destiné aux troupes, s'écoulait assez
bien. Baisse aussi sur les porcs : ceux de 6 à
8 semaines se sont vendus de 30 à 35 francs
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la paire ; ceux de 8 à 12 semaines , de 40 à 50
francs la paire.

Un certain nombre de propriétaires de bé-
tail , venant surtout de Vaud et d'autres can-
tons où il y a pénurie de fourrage , offraient
du bétail pour l'al page. Pour de bonnes va-
ches laitières, non seulement on n'exigeait
rien , mais on offrait un certain montant , ce
qui , de mémoire d'homme , ne s'est jamais vu
ici. Nos Montagnard s , déj à presque tous sur-
chargés de bétail , se laissent quelquefois ten -
ter , et il y a lieu de craindre une pénurie
d'herbe dans les pâturages des montagnes ,
bien qu 'en ce moment Ja plupart du moins
en soient assez bien pourvus. »

— Les éleveurs qui ont voué leurs soins à
l'élevage du taureau noir et blanc viennent
d'être récompensés par une vente rémunéra-
trice. Ces jours derniers , un envoyé du gou-
vernement prussien a parcouru le district de
la Gruyère et a fait l'achat de plusieurs wa-
gons de jeunes taureaux d'un à deux ans , aux
prix de 400 à 600 fr.

VAUD. — Le renvoi des ouvriers fribour-
geois d'un des chantiers de la correction de la
Broyé suscite dans les journaux de Payerne
une vive polémique. En réponse à une lettre
de l'ingénieur de l'entreprise , le Journal
maintient qu'une quarantaine d'ouvriers flpt
été renvoyés parce qu 'ils étaient Fribourgeois
et parce qu'ils avaient chômé le jour de la
Fête-Dieu.

D'autre part , une pétition signée par sept
conseillers munici paux et un grand nombre
¦de membres du Conseil communal de Payerne
a été envoyée au Conseil d'Etat. Elle proteste
¦contre le brusque renvoi du chantier de Tail-
lise, sans motifs valables , d'un grand nombre
d'ouvriers des villages vaudois et fribour-
geois, et demande qu 'on occupe, sur les chan-
tiers de la Broyé , à Payerne :

1° En premier lieu , les ouvriers ayant leur
résidence habituelle dans les communes im-
posées par l'entreprise ; 2° les ouvriers ayant
leur résidence habituelle dans les communes
vaudoises et fribourgeoises voisines de celles
imposées par l'entreprise ; 3° les agriculteurs
qui , vu la crise agricole, voudraient consacrer
une partie de leur temps , une ou plusieurs
journées par semaine, aux dits travaux ; 3° les
ouvriers suisses ayant momentanément leur
domicile dans l'une ou l'autre des localités
contribuant aux frais de l'entreprise ; 5° les
ouvriers étrangers ayant momentanément
leur domicile dans ces mêmes localités.

La pétition demande enfin que les ouvriers
-soient tra ités « avec égalité, justice et huma-
nité », ce qui ne paraît pas avoir été le cas
jusqu 'ici.

** Neuchâtel, — Le Régional a été de
nouveau la cause d'un triste accident.

Mardi soir, à 6 '/» heures, alors que le train
descendant du Régional était à la hauteur de
la maison Rychner , route de la Gare, et qu 'il
était suivi à une certaine distance par la poste
du Val de-Ruz , qui marchait à une allure très
modérée, les passants virent déboucher près
de la rue de l'Industrie un camion de bras-
seur lancé au grand trot , qui dépassa la poste
«t rejoignit le Régional devant la salle des
Conférences ; un char de pierres descendait
au môme endroit.

Le long du trottoir , à droite , le camion vou-
lut forcer le passage et devancer le train en
passant entre ce dernier et le char de pierres,
lorsqu 'au contour , devant la maison de Pury
de Pierre , le cheval du camion prit peur et
son véhicule versa contre le train qui stoppa
instantanément. Les emp loyés s'aidèrent à re-
lever le char et à débarrasser la voie et pri-
rent note du nom des per sonne: présentes ,
•qui seront sans doute appelées à éclairer la
justice.

Le conducteur du camion n'a que de légères
•égratignures ; malheureusement , le pauvre
domestique qui marchait à la tête du cheval
attelé au char de pierres , a été blessé par le
camion ot a dû ôtre conduit à l'hôpital com-
munal.

On dit qu 'il a quelques contusions sans gra-
vité à la tête et aux membres, mais qu 'il doit
avoir des lésions internes , car il souffrait
beaucoup ce matin.

Depuis l'ouverture du Régional , la route
de la Gare se trou ve placée dans des condi-
tions exceptionnelles qui appellent des mesu-
res exceptionnelles aussi , que l'autorité de-
vrait prendre sans retard , en interdisant à
tout véh icule descendant la route, de marcher
à une allure plus rapide que celle du Régional
ou de chercher à le devancer.

Chronique neuchàteloise

** Concert. — Nous apprenons avec plai-
sir que la société de chant La Concordia don-
nera mardi prochain , 20 juin , à 8 l/s heures
du soir , un concert au Temple allemand.

Elle exécutera son chant de concours dans
la catégorie artistique , ainsi que les chœurs
d'ensemble étudiés pour la Fête fédérale de
chant qui aura lieu le dimanche 9 juillet , à
Bâle.

Nous avons suivi les répétitions de La Con-
cordia et nous sommes étonnés du travail et
de la patience qu 'une société doit avoir pour

l'étude des choeurs d'ensemble qui doivent
être exécutés d'une manière distinguée pour
être admis à un concours fédéra l de chant.

Nous nous faisons donc un plaisir de cons-
tater que cette société a travaillé avec cons-
cience et nous ne pouvons faire autrement
quede recommander tout particulièrement aux
amateurs de chant le concert de La Concordia
tout en lui souhaitant une heureuse réussite
à la Fête fédérale de Bâle.

(Communiqué.)

** Concours préparatoire de *L'Ancienne » .
— Nous apprenons à l'instant que L'Ancienne
Section de Gymnastique de notre ville a décidé
d'organiser dimanche prochain , sur son em-
placement des Armes-Réunies , un concours
préparatoire en vue de la Fête cantonale de
Fieurier.

Cette décision nous parait justifiée , afin de
se rendre compte de la valeur exacte des tra-
vaux libres et imposés ; aussi nous ne doutons
voir une foule immense assister a ce simulacre
de concours.

La chose qui nous parait aussi avoir été
bien comprise, c'est l'organisation de toute
une fête familière qui se fera également par
les gyms de L'Ancienne dans le jardin du
Stand , avec une quantité de jeux , tels que :
boules avec répartition , tir au flobert , roulette
et fléchettes.

N'oublions pas la principale distraction , la
danse qui se fera l'après-midi sur le grand
pont et continuera le soir à la lumière du gaz,
des flambeaux , fallots , feux d'artifices ; enfin ,
pour mieux dire, il s'agit d'une véritable fête
de nuit , où les amis de la gymnastique pour-
ront s'en donner à cœur joie , car tout est pré-
paré pour faire passer à tous une agréable
après-midi , ainsi qu'une splendide soirée.

Que chacun se rappelle du Sland et de
L'Ancienne pour dimanche après midi et soir.

C. R.

** Prix de la viande. — Nous apprenons
que la viande de bœuf est à 60 centimes dans
les principales boucheries de la Chaux-de-
Fonds.

Chronique locale

La Fraternité
Nous avons l'honneur d'informer le public

que, à teneur de l'art. 2 du nouveau règle-
ment, nous avons désigné comme médecins
de la société pour l'exercice du 1er mai 1893
au 30 avril 1891 :

M. le Dr Bourquin, rue Léopold Robert 5b ;
M. le Dr Gerber, rue Daniel JeanRichard 28 ;
M. le & Faure, rue du Parc 25.
Les frais de (a déclaration sont â la charge

de la société et des formulaires sont déposés
chez Messieurs les médecins susnommés.

Nous profitons de cette occasion pour an-
noncer que les dizeniers commenceront très-
prochainement lenrs perceptions ; toutefois,
dans le but de faciliter leur besogne, nous
nous permettons d'engager les sociétaires à al-
ler acquitter leurs cotisations de mai et juin
chez notre caissier, M. W. Jeanneret , rue des
Terreaux 9, toujours à leur disposition entre
1 et 2 heures de l'après-midi ; ils pourront en
même temps lui fournir les renseignements
concernant leur âge, nécessaires pour la fixa-
tion de la cotisation.

Le Comité de la Fraternité.

Lausanne, 13 juin. — Le Département mi-
litaire a condamné à 20 jours de prison un
homme du landsturm pour avoir ouvert sa
boite de munitions de réserve.

Lucerne, 13 juin. — Le capitaine Geiger,
qui pendant 30 ans rendit les meilleurs servi-
ces à la Société de navigation et dont le der-
nier service fut le commandement du vapeur
impérial , le 2 mai écoulé, vient de mourir.

Winterthour, 13 juin. — La Sociélé des ca-
rabiniers a organisé son comité du tir fédéral
et a appelé M. Geilinger , conseiller national ,
à la présidence de la fête et le rédacteur Hoff-
mann à la vice-présidence.

Montpellier , 13 juin. — Deux décès et trois
cas cholériques , dont un très grave, ont été
constatés hier.

Londres, 13 juin. — Le Standard publie
une dépêche de Berlin dénonçant les socialis-
tes suisses comme envoyant des orateurs et
des brochures aux socialistes d'Alsace-Lor-
raine. Six ballots contenant des brochures
provenant de Suisse ont été saisis à la fron-
tière allemande.

Le môme journal dit que le gouvernement
anglais ne prendra pas ombrage de la visite
du Khédive au Sultan , laquelle n'aura aucune
influence sur les destinées de l'Egypte.

Service de l'Agence Dalziel.
CONSEIL NATIONAL . — MM. Cramer-Frey el

Grosjean rapportent sur les relations commer-
ciales avec la France. Ils entament d'abord la
question des zones et démontrent que les allé-
gements concédés aux zones étaient justes et
que les réclamations auxquelles ils ont donné
lieu étaient sans fondement.

Parlant des relations commerciales avec la
France , M. Grosjean dit que l'on peut espérer
de les renouer un jour.

M. Beck-Leu , qui fait minorité dans la com-
mission , propose de ratifier l'arrêté du Conseil
fédéral , sauf les concessions faites sur le bé-
tail , qu'il trouve trop considérables.

M. Hauser parle longuement de la situation
des zones ; il dit que le Conseil fédéral pren-
dra les mesures pour défendre les intérêts
éoonomiques de la Suisse dans la guerre doua-
nière où elle a été engagée malgré elle. L'ar-
rêté n'a eu qu'un tort , c'est d'avoir été mal
compris et proposé au moment de la crise
agricole.

Après un discours de M. Favon , qui remer-
cie le Conseil fédéral au nom des Genevois ,
on passe à la votation. La proposition Beck-
Leu est repoussée et l'arrêté adopté par 79
voix contre 21.

Le CONSEIL DES ETATS a rapidement liquidé
son ordre du jour.

Thonon , 14 juin . — Ce matin , à 8 heures ,
un train a déraillé à Périgny, entre Thonon
et Annemasse. La locomotive et denx wagons
sont brisés. Il y a plusieurs blessés, parmi
lesquels le mécanicien et le chauffeur.

St-Pétersbourg, 14 juin. — On assure que
le tsar aurait exprimé le désir de voir M. de
Montebello nommé ambassadeur de France à
St-Pétersbourg.

Cette, 14 juin. ' -— On annonce 3 décès cho-
lériques hier , et deux nouveaux cas à Mont-
pellier.

Londres, 14 juin. — On télégraphie de Phi-
ladelphie au Times que le nombre des visi-
teurs à l'exposition de Chicago est fort au-des-
sous de ce qu'on attendait. Plusieurs hôteliers
sont en faillite et ont pris la fuite.

Paris, 14 juin. — Une note du ministre de
la guerre aux chefs de corps prescrit de ne
plus astreindre les séminaristes à devenir ca-
poraux ou sous-officiers , attendu que suivant
entente avec l'autorité épiscopale, ils ne doi-
vent pas briguer de grades.

Rome, 14 juin . — Hier soir a eu lieu un
banquet de 114 couverts en l'honneur de la
victoire du parti italien aux élections munici-
pales de Trieste. 54 députés et 4 sénateurs y
assistaient. MM. Barzilai , Imbriani et Gari-
baldi ont pris la parole. Des toasts ont été por-
tés à Trieste et à la France.

Londres, 14 juin. — M. Sexten s'est décidé
à retirer sa démission.

New- York, 14 juin. — Un incendie a dé-
truit les grandes fabriques Wittel. On parle
de 25 victimes.

Brest, 14 juin. — *En apprenant que M.
Carnot ne viendrait pas en Bretagne , le con-
seil municipal lui a envoyé nne adresse ex-
primant des vœux pour son prompt rétablis-
sement.

Londres, 14 juin. — Chambre des communes.
— M. Gladstone déclare qu'il déposera pro-
chainement un plan revisé des finances irlan-
daises. Les réductions ne sont pas considé-
rables.

A la demande de M. John Morley, la Cham-
bre adopte un amendement additionnel , por-
tant que la législature irlandaise pourra voter
des lois pour fa ire face aux charges imposées
à l'Irlande par le Parlement impérial.

Elle adopte un amendement de M. Balfour ,
adopté par M. Gladstone, précisant le sens de
l'article 3 qui est finalement voté.

La Chambre repousse ensuite plusieurs
amendements à l'article 4 avec des majorités
variant de 33 à 40 voix.

Elle adopte un amendement de M- de Cour-
tenay interdisant à la législature irlandaise de
disposer des propriétés d'une église quelcon-
que.

Fûnfkirchen , 14 juin . — Le nombre des
mineurs grévistes a légèrement diminué.

800 ouvriers ont repris le travail.
Un grand nombre de mineurs célibataires

se proposent de quitter le pays sans espoir de
retour.

Berlin, 14 juin. — Le Vorwarts publie un
article très violent à l'occasion du 70e anni-
versaire de Lawroff , le fameux démocrate
russe.

Hanau, 14 juillet. — Le comte de Turin est
arrivé hier et a été reçu au château royal ; il
se rend aujourd'hui à Kiel pour visiter le
port.

Vienne, 14 juillet. — M. de Rothschild
vient d'annuler la dotation qu'il avait faite de
son château de Trautenau qui devait être
transformé en hospice pour les tuberculeux.
M. de Rothschild a pris cette décision à la
suite de plusieurs procès qui lui ont été in-
tentés à ce sujet.

Rome, 14 juin. — Les nouveaux cardinaux
ont tenu hier les réceptions prescrites par
l'étiquette du Vatican.

Berlin, 14 juin. — Dans sa séance d'hier le
ministre de l'Etat , sous la présidence de M.
de Caprivi , a discuté la date de la convoca-
tion du Reichstag.

Il règne à Berlin une activité fiévreuse , on
attend avec anxiété le vote de demain. La
lutte électorale a un caractère de grande ani-
mosité dans certaines circonscriptions , sur-
tout à Berlin , où les adversaires de la réforme
militaire auront , suivant toutes probabilités ,
la majorité.

Dernier Courrier et Dépêche*

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
Soguel, Louis, agent d'affaires , précédem-

ment à la Chaux-de Fonds, actuellement sans
domicile connu. Date de l'ouverture de la fail-
lite : 22 mai 1893. Liquidation sommaire. Dé-
lai pour les productions : i1"* juillet.

Chaboudez -Calame , Grégoire, fabric. d'hor-
logerie à la Chaux-de Fonds. Date de l'ouver-
ture de la faillite : 24 mai 1893. Première as-
semblée de créanciers : vendredi 16 juin , à'9
heures du matin , à l'hôtel de ville de la Chaux-
de Fonds. Délai pour les productions : 11
juillet.

Assemblée de créanciers
Les créanciers et intéressés à la masse en

faillite Bolard frères, négociants, sont convo-
qués pour le vendredi 16 juin , à 9 heures du
matin , à l'hôtel de ville de la Chaux de-Fonds.

Bénéfices d'inventaire
De Dessoulavy, Georges-Eugène, décédé à

New-York. Inscri ptions au greffe de paix de
Neuchâtel jusqu'au samedi 15 juillet. Liqui-
dation le lundi 17 juillet , à 9 heures du matin,
à l'hôtel de ville du dit lieu.

De Breithaupt , Jean-Frédéric , époux de Julie
née Cœytaux , ancien boucher , décédé à Valla-
mand. Inscri ptions au greffe de paix de Neu-
châtel jusqu'au samedi 15 juillet. Liquidation
le lundi 17 juillet , à 10 heures du matin, à
l'hôtel de ville du dit lieu.

Publications matrimoniales
Le sieur Huguenin , Paul Julien , relieur,

domicilié à Colombier, et demoiselle Ursule
Matter , sans profession , domiciliée à Davos,
ont conclu entre eux un contra t de mariage
qui stipule le régime de la séparation de biens.

Le sieur Fritz Emile Vaucher dit Delacroix ,
tailleur aux Ponts , rend publique la demande
en divorce qu'il a formée devant le tribunal
civil du Locle contre sa femme, dame Elisa-
beth Vaucher née Zimmermann , aux Ponts'.

Citations édictales
Il est notifié aux nommés Triponnez , Paul,

mécanicien, et Triponnez, Justin , colporteur,
actuellement sans domicile connu, prévenus
de mendicité , qu 'il leur est fait élection de
domicile au greffe du tribunal du Val-de Ruz,
à Cernier.

Les nommés : 1° Blanche Sandoz , sans do-
micile connu, prévenue de vol , et 2° Brandt,
Jules-Maurice, courtier , sans domicile connu,
prévenu d'abus de confiance , — sont cités à
comparaître le jeudi 15 juin , à 9 heures du
matin , devant le juge d'instruction au bâti-
ment des prisons de la Chaux-de-Fonds.

Le nommé Rœmer, Jérôme, cordonnier,
précédemment à Neuchâtel , actuellement sans
domicile connu , prévenu d'insultes et de me-
naces envers un agent de la force publique
dans l'exercice de se; fonctions et de tapage
injurieux , a été condamné par défaut , par le
tribunal de police de Neuchâtel , à six jours de
prison civile et aux frais liquidés à fr. 32»50.

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
8 H. Midi 6 h. 8 h. m.| Midi |5h. ¦.
mm. mm. mm. Degrés Centigradt*

Juin 8 680 6f0 689 4-11 -4-15 +18
» 9 680 680 680 --U --15 --19
> 10 680 682 681 --15 --20 --19
> 12 677 678 678 --17 --21 --IO
» 13 677 679 678 --15 Vi --21 --Î0
» 14 675 677 677 -f l6 -j -17 -{-21

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent à
tempête, 660 mm. à pluie , vent, 675 i variable , 686
A beau et 705 A très sec.

Voulez-vous éviter
les contrefaçons du délicieux Dépuratif Golliez
au brou de noix phospho-ferrugineun ; exiger sur
chaque flacon la marque dea Deux Palmiers. Si-
rop anti-raehitiqae par excellence pour remplacer
l'huile de foie de morue. Eu flj eons de 3 francs et
5 fr . 50. 4 18439-2

Vente en gros : Pharmacie GOLLIEZ , Morat.

UN NAUFRAGE
Un navire chargé de Savon du Congo,
Pour l'Exposition voguait vers Ohicago ;
II sombre au lac Erié — Sur l'Amérique entière.
Depuis , flotte une odeur suave et printanière.

3 O. Lafontaine , au Savonnier Viclor Vaistier.

Le Papier céleste
est arrivé et se trouve toujours en vente à la
Papeterie A. COURVOISIER, place du Marché ,
au prix de SO c l'enveloppe.
Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonds.

Pour tout manque d'appétit,
pour toute anémie, faiblesse des nerfs et du
cœur , rachitisme, scrofulose, faiblesse générale,
dans la convalescence (pneumonie , influenza ,
etc.). on fera usage avec le plus grand succès
de l'IIématogène du D' medi Hommel
(Haemoglobinum dépurât, stérilisât, liquidum)
Puissant excitant l'appétit , goût très agréable.
Dans toutes les pharmacies. Demandez pros-
pectus avec des centaines d'excellentes attes-
tations uniquement médicale» gratis et franco.
JVlcolny «fc Co, laborat. pharm., Zurich.
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SOCIÉTÉ ORNITHOLOGIQUE
CHAUX DE FONDS

Rapport annuel du Comité

Arrivés à l'expiration de notre mandat , nous
avons l'honneur do vous présenter notre rap-
port sur la marche de la société pendant la
période mars 1892 à mars 1893,

Notre Comité a eu pendant cet exercice
douze séances toujours bien revêtues, dans
lesquelles les intérêts de notre société et les
questions ornithologiques ont été traités de la
manière la plus consciencieuse.

Sept nouveaux membres ont été reçus, mais
nous avons accepté par conlre six démissions.

L'effectif de notre société est actuellement
de 75 membres.

Plusieurs legs nous sont parvenus , soit pour
la bibliothèque , soit pour la volière ; nous
Îirofitons de l'occasion pour remercier encore
es généreux donateurs qni montrent d'nne

manière aussi effective leur attachement à
notre société.

N'ayant pas eu d'exposition cette année,
noire activité en matière ornithologique ne
s'est démontrée que par l'organisation de la
volière du Bois du Petit-Châleau , puis par le
concours annuel d'élevage dont le rapport des
experts a donné les détails.

Nous ne pouvons qu'encourager ceux qui
n'ont pas encore pris part à ces concours a
consacrer leurs loisirs à cette branche de no-
tre activité.

Nous avons à signaler aussi la fondation
d'un club au sein de notre société : c'est le
Clud des Pigeons Voyageurs , destiné à favori-
ser l'élevage de cet oiseau utile, lequel procé-
dera à quelques lâchers de pigeons successifs.
Nos meilleurs vœux pour la réussite de cette
entreprise.

La course annuelle à Chasserai , qui a si
bien réussi , engagera certainement les ab-
sents à participer aux courses annuelles ; il
en est de môme du banquet annuel auquel
assistait une délégation de la société des chas-
seurs La Diana, section Chaux-de-Fonds.

Nous formons des vœux pour que le pro-
chain nous trouve toujours nombreux et ani-
més des mômes sentiments de fraternité et de
concorde d'où découle la bonne marche de
notre sociéété.

Au nom du Comilé de la Société ornithologique :
Le secrétaire, . Le président ,

J. SCHORPP -VAUCHER . A. RACINE-JEBY.
Le caissier, Ch. DUBOIS.

L'HOROSGO S**»*BQ

Variétés

i
Les détonations d'arquebuse, les feux de joie

allumés dans la cour d'honneur du logis sei-
gneurial , pour y fêter la naissance du premier
né d'une race comtale, la danse des cloches
de Sainte Gudule pour son baptême , les visites
de tous les nobles voisins de ce quartier du
Petit Sablon , où l'aristocratie flamande se
construisait , dans cette première moitié du
xvie siècle, des hôtels opulents , dont certains
subsistent encore ; rien n'avait manqué des^fêtes accoutumées eri telles" occasions dans
cette maison de la rue aux Laines, connue du
peuple à cette époque sous le vocable de mai-
son de Gâvre, du nom de son premier posses-
seur.

Si toutes les cérémonies officielles avaient
pris Qn , le jou r où la jeune mère fut assez ré-
tablie pour pendre à la ceinture de sa robe de
velours son aumônière et son trousseau de
clés, marque de la reprise de sa maîtrise inté-
rieure, il s'en préparait une autre, qui n'en
était pas moins solennelle pour devoir rester
secrète. A l'imitation des rois et des princes,
qui subventionnaient des astrologues pour
s'aider des pronostics tirés par ceux-ci des
conjonctions d'étoiles dans le ciel , le comte
avait voulu consulter sur l'avenir de son pre-
mier né un devin célèbre dans toutes les
Flandres. A cet effet , il avait relevé minutieu-
sement les moindres détails de sa naissance,
aijn que maître Cornélius Nys pût calculer
qfels astres luisaient au zénith à ce moment-
là, et augureraient à l'enfant de bons ou de
méchants snccès au coure de sa vie terrestre.

Maître Cornélius Nys avait demandé quinze

jours pour établir ce que l'on appelait alors
un thème de nativité.

Le matin où ce terme expira , la jeune com-
tesse attendit sa venue avec anxiété. Elle inter-
dit a ses femmes l'entrée de son oratoire , où
elle voulut rester seule, près du berceau de
son fils. Son regard allait de l'enfant endormi
à la Vierge peinte sur le vitrail de la fenêtre,
et elle souriait au petit Jésus tenu dans les
bras maternels.

« C'est à vous que je devais le vouer , Ma-
dame la Vierge, murmura t-elle enfin , en inter-
rompant un Ave. Je n'aurais pas dû céder à ce
désir de mon seigneur d'écarte r le voile de
l'avenir. S'il y a péché, détournez-en la puni-
tion de la chère tête de mon enfantelet , je vons
en prie , madame, au nom du vôtre. *•

II
Un sursant de son fils dans le berceau vint

alarmer la mère. De ses petits bras soudaine-
ment agités , de son cri strident , le nouveau-né
témoi gnait d'une de ces angoisses mystérieuses
et soudaines qui ne se calment que près du
cœur maternel. La comtesse prit l'enfant , le
promena par la chambre , en lui chantant une
naïve berceuse ; mais l'imagination de la jeune
mère errait bien au-delà du devoir accompli
d'instinct.

Que serait il plus tard , ce petit être fait du
meilleur d'elle-même, et que son regard cou-
vait avec tant d'amour ?... Un vaillant cheva-
lier comme son père et ses aïeux , un comte
révéré des turbulentes cités de Flandre pour
son courage à les défendre contre l'étranger ?
Et qu 'était-il besoin de demander à maitre
Cornélius Nys si ses exp loits lui vaudraient
des blessures ? Des blessures, à ce corps de
roses et de lait qu'elle pressait sur son cœur,
prêt a donner son propre sang pour préserver
le sien. Oh I misère des prévisions trop lon-
gues ! De quelles joies d'ignorance l'astrologue
allait ta priver , si les astres étaient défavora-
bles !

Maître Cornélius Nys connaissait trop bien
son métier pour se faire offrir à regret en ré-
compense de sa prédiction les cent ducats d'or
promis.

Lorsqu 'il entra dans l'oratoire , à la suite du
comte, son air souriant apaisa l'angoisse de la
jeune mère. Elle ne prêta pas grande attention
à.la carte du ciel peinte sur un parchemin dé-
roulé par maitre Cornélius , ni à son explica -
tion de la prédominance de Mars , entravée à
un certain point par l'influence de Saturne ;
mais elle écouta avec anxiété le quatrain
en vers mal rimes et de termes ambigus
qui servait de légende à ce thème de nati-
vité :

Moult grand sera, plus qne ses pères,
Cil que Mars .armera pour son peu* le sauver.
Mauigré Saturne et ses noires colères
Son los (louange) lui survivra jusqu'aux siècles

[derniers.
III

La comtesse eut tout le temps de commen-
ter la prephôtie du maitre.Cornélius Nys ; et
celui-ci avait , depuis nombre d'années , dressé
beaucoup d'autres thèmes de nativité , qui lui
avaient fait oublier celui-là, lorsqu 'un soir, on
vint troubler ses calculs mathématiques en
frappant rudement à sa porte. L'unique servi-
teur de l'astrologue s'arma prudemment , avant
d'aller ouvrir le guichet pour reconnaître ces
visiteurs nocturnes.

Les temps n'étaient pas sûrs. Les dissensions
entre les populations flamandes et leur gou-
vernement espagnol avaient atteint ce point
extrême où l'on cesse de discuter pour en
venir aux coups décisifs. Depuis trois jours ,
Bruxelles était en émoi, dans l'attente d'une
terrib le décision du duc d'Albe, gouverneur
de la province, et dans l'espoir d'un assaut
donné pour l'empêcher par ces Gueux de
mer, troupes volantes de patriotes , qui cou-
raient tous les Pays-Bas en vengeurs des
abus de domination sur la conscience popu-
laire.

— Qui êtes-vous et que voulez vous à mon
maitre ? demanda le famulus de l'astrologue.

— Ouvrez , ouvrez vile, lui répondit nne
voix de femme. C'est une question de vie ou
de mort.

— Mais encore, qui êtes-vous.
Il recula de surprise en entendant le nom

et le titre qne la visiteuse articulait avec
l'indifférence du désespoir. Vite , les verrous
furent tirés, et ce fut avec un profond respect
qu'il introduisit cette femme dans le cabinet
d'étude du maître Cornélius Nys.

Celui-ci ne reconnut pas d'abord dans la
personne aux traits ravagés par la souffrance
morale encore plus que par l'âge, la belle
comtesse qui lui avait payé d'un si beau sou-
rire, par.dessus les cent ducats d'or, le thème
de nativité de son fils ; mais ce souvenir lui
revint tout à coup dès les premiers mots de la
visiteuse :

— Cornélius , lui dit elle d'une voix sacca-
dée et avec des regards farouches , je viens te
sommer de me dire si ta science est de Dieu
ou... de l'autre ; et comment il faut entendre
les deux derniers vers de l'horoscope de mon
fils. Parle , sommes nous perdus pour avoir
lâché de savoir l'avenir par ta voix impure ,
ou y a-t-il une juste espérance , une espérance
venant de Dieu à tirer ces deux derniers
vers :

Mau'gré Saturne et ses noires colères ,
Son los lui survivra...

— Toi dont c'est le métier de prédire l'ave-
nir le plus éloigné , tu dois prophétiser sûre-
ment l'événement de demain. Le Saturne de
l'Escurial se laissera-t il fléchir par les suppli-
cations de la noblesse flamande ? Est-ce bon
ou mauvais signe que le duc d'Albe ait refusé
de me recevoir en m'assignant une audience
à quel ques jours plus tard que demain ? Dis ,
les préparatifs visibles de cette terrible jour-
née de demain : ces troupes rassemblées , cet
échafaud qu 'on dresse, est-ce un simulacre
pour asservir le populairo par la terreur , ou
bien...

Les lèvres de la pauvre mère se contractè-
rent au point de ne plus articuler un seul mot ;
mais les cris indistincts qui s'échappaient de
sa poitrine courbèrent à ses pieds l'astrologue
ému de pitié et de respect.

IV
A genoux devant elle , Cornélius Nys com-

patissait à la douleur tragique de cette mère ;
et il oubliait son rôle de divin pour se sou-
venir seulement de sa propre origine fla-
mande.

— Madame , dit-il , tous les cœurs battent à
l'unisson du vôtre ; votre fils était notre hé-
ros. Il sera notre plus cher martyr si de-
main...

Il n'osa pas conduire sa parole jusqu 'au
bout de sa pensée ; d'ailleurs , la comtesse ne
lui en aurait pas laissé le temps ; car à ce mol
de martyr , elle dressa sa tête, redevenue hau-
taine , et répliqua en écartant d'un geste l'as-
trologue :

— Tel était donc l'avenir glorieux que ton
quatrain lui promettait , fils de Satan ?... Ah I
Dieu me punit cruellement d'avoir eu foi dans
tes prophéties , quand mon fils est revenu
vainqueur de Gravelines el de St-Quentin.
Sois maudit pour nous avoir abusés de vaine
gloire, pour nous avoir caché que le maintien
des droits flamands vaudrait à mon fils l'igno-
minie de l'échafaud... A lui , à mon Egmont I
Le sang le plus noble du Brabant versé par le
bourreau I Ah 1 s'il en est parlé jusqu 'aux
siècles derniers , sera-ce, dis-le moi, vil im-
posteur , pour l'honneur de sa race ? Et tu
vivras impuni , toi , tandis que mon Egmont...

Il y a des idées aussi meurtrières que le
tranchant effilé d'un coutelas. La comtesse
chancela et tomba évanouie dans les bras de
Cornélius Nys ; aidé de son famulus, il trans-
porta sa visiteuse jusqu 'à la litière qui l'atten-
dait dans la rue , et regagna ensuite son cabi-
net d'études, dont il ouvrit la fenêtre dans la
nuit étoilée ; il resta longtemps pensif , les
yeux fixés sur les astres scintillants , jusqu 'au
moment où les paupières brouillées de larmes
lui voilèrent la claire vision de la voûte cé-
leste. Alors seulement , il se rassit devant sa
table en murmurant le dernier vers de son
thème de nativité du dernier comte d'Eg-
mont :

Son los lui survivra jusqu'aux Siècles derniers.

V
En effet , les hommages de la postérité ont

confirmé la prédiction de l'astrologue. La
Flandre n'a pas été la seule nation touchée de
sympathie pour son grand patriote , le comte
d'Egmont. En tout pays et de tont temps, ce
martyr du patriotisme a été et reste vénéré
des âmes généreuses. La poésie et la musique
l'ont célébré. Gœthe a prêté son éloquence
enflammée et Beethoven ses mâles accents
d'aigle à l'empyrée au héros des luttes flaman-
des pour l'indépendance.

Le? souvenir d'Egmont est encore si vivace

après trois siècles écoulés que la nouvelle de
la destruction du vieux logis de la rue aux
Laines par un incendie , a causé dernièrement
une émotion pénible. Le prince dAremberg
auquel appartenait cet hôtel d'Egmont , venu
en héritage à sa famille en 1753, par suite
d'une alliance avec la douairière d'Egmont ,
cooservait là toutes les reliques restérts du
héros du seizième siècle. Le feu a tout con-
sumé , comme jadis la hache a fait tomber la
tête du «• plus grand de sa race ». Qu'im-
porte ! Tout ce qui est matériel : êtres et cho-
ses, est seul sujet à la destruction absolue. Il
n 'y a d'immorte l que les idées et les beaux
acies qui proviennent d'elles.

Cornélius N ys ne s'était pas trompé en pro-
mettant au comte d'Egmont , le défenseur de
son pays , une gloire étendue jusqu 'à la posté-
rité la p lus reculée.

S. Blandy.
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Conservation de la viande

On demande de divers côlés des renseigne-
ments et des conseils sur les procédés prati-
ques de conservation de la viande. En ces
temps de diseite de fourrage et d'avilissement
du prix du bétail , rien de ce qui pourra con-
tribuer à diminuer l'encombrement de la
viande fraîche sur le marché ne doit ôtre né-
gligé, et les procédés de conservation sont
dans ce cas.

Disons tout d abord que parmi les nombreu-
ses méthodes recommandées , la salaison est
toujours la plus simple et la plus prati que,
bien supérieure en tout cas à toutes celles ba-
sées sur l'emploi d'un antiseptique , acide bo-
rique , salicylique , sulfureux , etc., qui com-
muniquent soit une odeur , soit un goût désa-
gréable, souvent tous les deux. Seul le sel de
sine, avec une petite addition de sal pêtre pour
conserver la couleur rouge, satisfait à toutes
les conditions.

Voici une recette éprouvée, qui a été com-
muniquée par M. Gilliéron-Duboux et qui
tient compte d'une façon pratique de l'impor-
tance de la stérilisation dans la conservation
des produits alimentaires :

Pour SO kil. de viande , peser 4 kil. de sel,
Va kil. de sucre et 45 gr. de salpêtre. Dissou-
dre dans 8 litres d'eau chaude et faire bouillir.
Après refroidissement , verser sur la viande ,
de façon que celle-ci soit complètement recou-
verte , sans presser. Laisser quinze jou rs puis
retirer la saumure , la faire bouillir en écu-
mant tout ce qui monte à la surface. Ensuite
laisser refroidir , reverser le liquide sur la
viande et mettre en presse. On peut aussi
ajouter quelques épices à la saumure , ce qui
ne fait qu'en augmenter les propriétés conser-
vatrices.

C'est un grand bonheur pour une femme*
que d'avoir un mari gourmet : elle est tou-
jours sûre de trouver le chemin de son cœur-

L'idéal en ménage est d'avoir les caractères-
différents et les goûts semblables.

Si tu peux te venger d'une offense, pardonne-
la sans l'oublier; sinon , oublie-la , sans la par-
donner.

De tous les sentiments , les seuls sincère»
sont ceux qu'on n'affiche pas.

Un homme blasé trouve de l'ennui dans le
plaisir et du plaisir dans l'ennui.

La reconnaissance ne nous pèse que quand
elle n'existe plus.

La vanité est la cuirasse des sots.
Un fat est un sot qui s'ignore.
Le talent crée moins de jaloux que le succès.
Le charme est l'âme de la beauté.

Le merle virtuose
(Fable inédite)

Dans sa foret natale un merle virtuose
Revint un jour cbanter ses plus douces chansons.
Grives, llnots, bouvreuils, mésanges et pinsons.
Accourus des jardins que parfuma la rose,
Ces bosquets et des parcs, des champs et des buissons
Acclamèrent en chœur son hymne de victoire,
Et l'artiste connut son plus beau jour de gloire,
Seuls, les merles moqueurs, cachés dans un taillis,
Mêlèrent leurs sifflets aux bravos de la fête.
Parbleu ! dit en passant la gentille fauvette,

Nul n'est prophète en son pays ! >
Frédéric BATAILLE.

LE COJLN DU POÈTE



VENTE ABXJNCHÈRES
Aucune offre n'ayant été faite dans la

séance d'en eu ère a du 27 mai 1891 pour
le* immeublas dépendant de la mange en
faillite du citoyen JOSEPH -LUCIEN HUM-
BERT-DROZ , fabricant de retsorts
riére Auvernier , savoir :

Cadastre d'Auvernier.
Article 1256 Bouronnes , bât iment , place

et jardin , de 600 m'Article 1133. Bouronnes , vigne de 280 m».
Il sera procédé par l'Administration de

la dite faillite A la seconde vente prévue
par l'article 258 de la Loi fédérale sur la
poursuite et la faillite.

Oette vente aura lieu par voie d'enchè-
res publi ques le lundi 3 Juillet 1893,
A 6 heures du soir , A l'hôtel du Jura , A la
gare de Corceiles.

Donné pour trois publications dans
I'IllPA*T»JLL 7047-1

Boudry, le 30 mal 1893.
Le préposé, A D. TÉTAZ , grefaer.

BONNE OCCASION
au magasin de chaussures

Rue clo la. Serre SS4.
Dès aujourd'hui à vendre un assorti-

ment de belles et bonnes chaussures
fraîches , provenant des meilleures fabri
Îii e/-, qui seront cédées an prix de
actnrc.
Par la môme occasion je me recom-

mande à ma nombreuse clientèle et au
public en général pour la chaussure ga-
rantie fuite sur mesure, ainsi que oour
les pieds difformes. 7495-1

Toutes les réparations se font prompte-
ment et à des pris trèn modérés.
Se recommande . F'1" SOHVTZMANN.

2, Rue de la Serre X.

A VENDRE
quatre tables ea-rées , une table ronde,
quatre tables de nuit , 12 chaises en bois
dur , un fauteuil de jardin , une table de
jardin , deux lits complets , deux lits A
une personne , un lit en fer complt-t , qua-
tre petits lits d'enfant , une calèche, une
machine à coudre Singer , deux petits buf-
fets , un potager usagé, une chaise percée,
deux chaises rembourrées , une malle de
voyage, un lit de sangles, deux canapés
à coussins , deux lanternes , 12 chaises en
caille, nne presse à copier , un burin-fixe
nn tour à arrondir , le tout A prix très
avantageux. — S'adresser rue de la Ron-
de 24, «u rez-de-chaussée. 7596 2

Vente d'horlogerie.
On offre à vendre un stock d'horlogerie,

comprenant :
729 montres or,
494 montres argent ,
110 montres métal

le tout de bonne qualité et réparti en 51 lots.
La marchandise peut être visitée au

bureau de M. S. Hirsch . Rue Lêopod-
Robert 64, chaque jour ouvrable de 10 h.
du matin à midi, et de 2 à 4 h. du soir.

Les offres devront è t e  faites sous pli
cacheté, portant la mention « Offre ponr
l'horlogerie », et être adressés jusqu 'au
88 Juin courant à midi au notaire
A. Quartier, rue Fritz Oourvoisier 9, â
la Ohaux de-Fonds. 7570 5

Â louer ponr St-Georges 1894
Rne du Marché 18 B, à côte de l'E-

cole de commerce, le rez-de-chaus
sèe a l'usage d'atelier , avec logement
et le premier étage. 3805-22*

S'adresser A M. Rozat-Muller.¦ JLneii
A vendre une très belle Anesse âgée de

8 ans et un superbe jeune âne, grand et
fort. Agé d'un an. —S'adresser A M. Ph.
Oolin , Maujobia II , NEUCHATEL. 7364-1

CAFÉ-RESTAURANT
A louer pour de suite ou St-Martin , au

centre des affaires , un joli Oafé-Restau-
rant tout meublé avec tr ès peu de re-
prise. 7521 2

S'adresser au bureau de I'IM P A R T I AL
par lettres A. IV. -7521.

VENTE D'UN_ DOMAINE
M. CHRISTIAN-JACOB BOPP , proprié-

taire A la Chaux-de Fonds , offre a vendre
de gré à grè , le beau domaine qu'il pos-
sède à la Ferrière, se compos ait d'une
maison d'habita ion rurale , d'une maison
de maître, d'une remise, d'une forge et
d'une lessiverie et en outre , de jardins ,
Îrés et forêts , le tout d'une superficie de

4 hectares , 96 ares et 16 centiares (41
arpente 224 perches). Estimation cadas-
trale 35,639 fr. 7000 1

Pour tous renseignements s'adresser à
M. Adolphe MARCHAN D, notaire i Renan.

• Grand assortiment de 6073-2

(Régulateurs
VIENNOIS

RÉVEILS
PENDULES

de SALLES à MANGER

PRIX MODÉRÉS
Rhabillages en tons genres

Charles HORAWËTZ
21, rue du Collège 21.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le domicile de

Me GERMANN-GUSSET
SAGE-FEMME

est transféré
3, Rixe <3LXL "Pare JS.

On reçoit des pensionnaires.
5255-1 Se recommande.

Remise fl'nne Fabrication fl'horlegerie
Par suite de circonstances spéciales, à

remettre ia suite d'une fabrication d'hor-
logerie prospère, comportant un genre de
montres d'un écoulement très facile.

S'adreeser eu l'Etude des notaires H.
Lehmann et A. Jeanneret, rue Léopold
Robert 24. 7075-2

Maisons à louer
A loner de snite à BIAUFOND deu

maisons d'habitation, dont l'nne avec
anberge et magasin (Hôtel des Trois-
Cantons) ; grange, ienrie et prés. Con-
ditions fa toral) les. — S'adresser Etnde
A. Monnier, avocat, place de l'Hôtel-de-
Ville 5. 6609-1 r

-A- LOT7BB
Pour la St-Martin 1898 ou avant un

Sme étage de 4 pièces avec dépendances ,
sitné dans le quartier de l'Ouest et bien
exposé au soleil. 7518- 5

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

AVIS
L'Administration de la faillite de Hans

Rlng-lcr, précédemment fabricant d'hor-
logerie au Locle, offre A vendre de gré à
gré, l'horlogerie composant l'actif de la
masse. — Pour la visiter, s'adresser à
M. Paul Baillod Houriet, courtier
sur ies Reynes, Locle, et pour les con-
ditions de vente, à l'administrateur sous-
signé : 7510-5

H" Grosclaude.

Coiïiiiieroe de
BIÈRE EN BOUTEILLES

RIPRP genre Munich, Vienne et Pilsen , de la Grande Brasserie
Dltrlt par actions du Feldschlœsschen, à Rheintelden, à 30 c.
la bouteille, rendue franco à domicile. — Se recommande,

J. LEDERMANN-SCHNYDER , 85, rue du Parc 85.
Pour commandes par téléphone, s'adresser au Magasin de tabacs de M.
L. -A ug. Barbezat, rue de la Balance. 7376
*XXXXXXXXXX_3O000CO00000CX>

J^IW Poudre dépurative du sang^WMh
ESSES dn Dr. méd. J.-TT. HOHL SSSB
«l'une efficacité sûre et éprouvée par ane pratique de -40 ans

est Je meil'eur remède ponr des cures déperati ves, facile â prendre et innuisible.
Dans des cas de maladie de la pean, dartres, éruptions , rongeir dn visage, ul-
cères anx pieds, affections eaneérenses, scrofules, tuméfaction des glandes, forma-
lion défectueuse et impuretés du sang, congestion , maladies sexuelles, manque
d'appétit, maux d'stomac, constipation, ete. on obtient des résultats surprenants.
Vi rt incat  • Je soussigné certifie très volontiers que mon garçon Rodolphe qui
' Ci Ll ii C d. t. . s souffert longtemps d'éruptions da la pean et d'yeux malades a
été complètement guéri par les poudres dépuratives du O' J. -U. Hohl , A B&le.
Je peux donc recommander cet excellent remède & tous ceux qui sont atteints de ces
maladies. Aug. Basler , employé de chemin de fer , Bâle — Prix fr. 1. 55. Afin d'é-
viter des oantrafaçons il faut bien prendre note de l'adresse exacte
\2KF~ Dr. J. U. Hohl's Sohn, Basel. "VS D >pôt général : P. Hartmann, phar-
macien , A Steokborn. — Dépôts t Neuuaâtel , Pha<*m. A. Donner , Pharm. A.
Dardel , Pharm. A. Bourgeois ; Fontaines. Phirm. F - H  Borel ; Cernier, Pharm.
Jebens ; Fieurier, Pharm. Guillaume Gbttil ; Ponts-Martel , Pharmacien Ohapuis.

7672 18
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TéLéPHONE llouclicric H'Cill mm
^

[
15, Rue du Premier Mars 15,

Dès auj ourd'hui ,

Beau Gros VEAU ,à 50 c. le demi-tilo
Bien assorti en viande de

Bœuf et Génisse, qualité extra
7476 Se recommande.

I 

CERCUEILS I
La Société L.B TACHYPHAGË annonce à l'honorable j

I public de notre ville que les produits de sa fabrication sont I ]
\ dès ce jour en vente chez les dépositaires ci-après : 7217-9 J j

MM. Or.. WYSER, rue du Rocher ;
M. BA.TJR, rue de la Chapelle 6.

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

Jl louer par St-Ecnps 1884
un PREMIER ÉTAGE composé de 8 pièces, cuisine et
dépendances, à côté de l'hôtel des Postes. Situation ma-
gnifique. — Dans la même maison, un ENTRESOL de
3 pièces, cuisine et dépendances , est aussi à remettre
pour la même époque. 7376-s
S adr. Comptoir Ducommun-Roulet, Léopold Robert 32.

ÂLFONSNO COOPMANS & C'e DE COME
SUCCURSALE A LA CHAUX-DE-FONDS , rue dn Premier Mars 5.

Gérant : J. HUMBERT-BALMER.

VINS ô'irr^SL iL.iE:
Vente à l'emporté aux prix suivants i

Vin ronge de Montagna 45 e. Vin blano de Caaerta 56 c.
» » d'Apennlno 50 e » » de Toscane 55 c.
> » de Toscane 60 c. » » du Piémont HO e.
» » de Bergamasoo (type i » de Sicile 70 e.
, *. dt p?émont, la vieux 70 £ Grand choix de vins fins en bouteilles.
» x de Nardo 80 e. Marsala Vermouth de Turin, Malaga,
s » de Chianti 80 c. Cognac, Rhum, Kirsch.

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

M. Henri «RAIVDJEAtV à Chaux-de-Ponds. 4876-74

«AV&fo * %%0 VEUVE F. BAUMANN "
1, Rne de la Balance CHAUX -DE -FONDS Rae de la Balance!.

*¦ i ¦

Ensuite du décès de sou mari, Madame veuve F. Baumann liqui-
dera aux prix de facture les articles suivants, provenant des
meilleures fabriques suisses et étrangères :
Souliers pour enfants, garçons Souliers à lacets et à crochets

et fillettes. pour enfants.
Souliers Molière et Richelieu, Souliers à lacets pour dames ,

pour dames, messieurs et en- depuis 5 à 13 fr.
fants. Bottines à boutons pour dames,

Bottines à boutons pour mes- dePuis fr - 4' 50 à 14 fr -
sieurs. Espadrilles pr messieurs, dames

Bottines à élastiques pour dames, D .. c ' . ¦,. .
depuis 5 à 15 fr. Bottes fines et ordinaires.

_ rr-. - ,*- .-_—u-- Bottes et souliers d'ordonnanceBottines a élastiques pour mes- pour militaires.sieurs, depuis fr. 6. 50 à 15 fr. '
Paatouffles, cuir et étoffes variées,

Souliers ordinaires, souliers fins à talons et saus talons, dans tous
et brodequins de tous prix. les prix.

Ainsi que quantité d'autres articles.

Veuve I-r*. t tJ± TJMLJ ±NN
4, Rue de la Balance 4. 6846-1

VENTE D'IMMEUBLES
pour cause de rupture d'indivision.

La famille de M. Loms-Esai HUGUENIN défunt , expose en venle aux en-
chères publiques les immeubles ci «près désignés situé* * dans ls deuxième section de
la Chaux-de-Fonds, entre les Hue dn Parc, de l'Hôpital et de la Serre.

Ces immeubles extraits des articles 1915, 1916 et 1917 du Cadastre, sont divisés en
trois lots.

PREMIER LOT
Une jolie maison portant le n* 31 de la rne dn Parc , avec terrain d'aisances

à l'Ouest et au Midi.
Celte maison a deux étages sur le rez-de- chaussée et nn pignon ; elle renferme

nn magasin et quatre appartements et est assurée pour 70,000 fr. .
Oe lot mesure, non compris les trottoirs, 19 m 34 d'Est A Ouest et 19 m 82 du

Nord au Sud.
II» LOT.

Un terrain ponr aol à bâtir, actuellemen t en nature de jardin , situé A l'Ouest
dn précédent e* qui mesure 20 m 51 d'Est à Ouest et 19 m 32 du Nord au Sud.

Ces deux lots seront exposés en vente d'abord séparément puis en bloc.
III" LOT

Une maison portant le n* 30 de la rne de la Serre, assurée pour 7000 fr. et
entonrée de terrains d'aisances de trois côtés.

Ce lot dans lequel se trouve comprise la moitié dn mur mitoyen de la maison
rue de la Serre n« 32, mesure 16 m 82 d'Est à Ouest et 17 m 22 du Sud au Nord.

Par leur situation à proximité de la Place de l'Ouest et de l'Hôtel -des-Postes
ces immeubles offrent de grands avantages.

Les lots sous numéros 2 et 3 sont exceptionnellement bien placés pour être uti-
lisés comme sols à bâtir.

La vente aura lieu à l'Hôtel do-Ville de la Chaux-de-Fonds le Lnnd 19 Juin
.1893, à a heure» de l'aprèa-mldl. Les enchères, seront mises aux cinq
minutes immédiatement aorès la lecture du cahier des charges et les vendeurs se
prononceront sur l'adjudication ou le retrait des immeubles dans la demi heure qui
suivra la dernière enchère. *.;*. J 6845 2

S'adresser pour visiter les immeubles à M. Edouard Junod, bureaux Emile
H-guenin et Ca , rue de lu Serre 32 et pour prendre connaissance des con-
ditions de vente A l'Etude du notaire A. Quartier, rue Fritz Courvoi-
sier 9_ A la Chaux de Fonds.

Séjour
Hôtel - Pension Film

Cet établissement se recommande
aux personnes désirant faire un

. ' séjour agréable et tranquille. Grand
jardin, belle situation. Arrange-
ment pour familles. Banquets de
Sociétés. 4954 16

Prix modéré*.

Albert Perrin-Bnmner
25, Rue de la Serre 25. . «"«

ACHAT ET FONTfr
da ra-îQ «1

Matières or et argent-
Traitement de résidas de doragesï*

Achat de creasets nsagés. ^Yûî
Rhabillage de Boites or et argent et*-" :

bijouterie. 7370-4
Eneageages et cache-poussière.

Se recommande.

§  ̂Sols à bâtir
à -vendre. 7045 4

SITUATION EXCELLENTE
S'adresser en l'Etude <^'̂ ^S_T- ___.

rae IAipoU ilieit 6 _^S>

Entières plps lg He
aux CŒUDRES (Sagne).

Samedi if  f nin 1S93, dès 1 heure
de l'aprèa midi , Madame CéCILE veuve
de J^MES THIÉBAUD vendra à l'en-
chère publique et en plusieurs lots, en-
viron 850 .chars de tourbe bonne qualité,
sise sur ses marais des Cœudres. Condi-
tions favorables moyennant bonnes ga-
ranties. Rendez-vous des amateurs au
café Tell Thiébaud, aux Cœudres. 7473-1

AVIS
Un jeune homme ayant fait 3 ans d'ap-

prentissage dan s un magasin de fer ,
cherche une même place dans la Suisse
française. Pour récompenses il ne de-
manderait que pension et logis pour sa
êerfectionner dans la langue française,

ons certificat s et références à disposition.
S'adresser A M. Wyss-Rohrer, rue de

la Promenade 17, Chaux-de-Fonds, oui
M. P. Rohrer, Pension Bœuf , Marnaud
près Payerne. 74564

MIEL naturel
du Rucher de 7187-5

M. J.-A. Woiblet, à Sauges
Vente en boites de V., 1 et 2 Vt kilos.

MAGASIN D'ÉPICERIE
RUE DE LA CHAPELLE 12

Terrain à vendre
A vendre en bloc ou par parcelles un

terrain destiné pour sols A bâtir de la
contenance totale de S761 m1, situé près
du Collège de la Citadelle, entre les rues
du Nord et du Doubs.

S'adresser pour renseignements et con-
ditions, A l'Etude O. Leuba, avocat, et
Ch.-E. Gallandre, notaire, plaee Neuve
n- 10. 7071-2
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! LIQUIDATION !
-i 15°|0 de rabais 15°J0 de rabais i
ct-j ^«^^^^™^^^ _̂_»«_______________________, ______________________________________________________ - i

"3 Dans le but d'écouler promptement un fort stock , il *c=
È=J '--3

_<K3 sera liquidé à des prix extra bon marché plus de 12,000 ._,

 ̂
rouleaux 

de 
§

1 Papiers peints |
H Grand choix dans tous les g-enres ^-

-*-"¦ depuis les plus ordinaires jusqu'aux plus
U fins. î "
s g-

•=-- 53

k

Pour activer la vente, il sera fait un T=P. A. T***-. A Tg .t
<âe 15 % sur tous les prix marqués en chiffres connus. V

Commune des Eplatures
La commune das Eplatures met au

concours la construction à forfait d'un
hangar en briques, devant mesnrer 9 mè-
tres de longueur snr 4 m. de largeur et
3 m. de hauteur jusqu'au faite. Le plan
et le cahier des charges sont déposés
chez le secrétaire de commune ou ils
pourront être consultés jusqu'au 20 juin
courant.

Eplatures, le 5 juin 1893.
7362 Conseil communal.

à l'honorable pnllicet anx entrepreneurs
de la Chaux-de-Fonds.

Très bon jeune architecte de la localité
cherche à faire des plans poar nouvelle
construction de bâtiments. Prix très
avantageux. — Offres sous chiffres W.
D. **?*SS1, jusqu'au 20 juin , au bureau
de I'IMPARTIAI,. 7421

Vente de lierres précieuses
aux enchères publiques.

Il sera vendu aux enchères publiques,
le lundi 26 Juin 1893, contre argent comp-
tant, dans la salle de la Justice de Paix,
à l'Hôtel-de-Ville du Locle, dès les 2 h.
du soir, cinq lots de pierres pour l'horlo-
gerie, savoir :
1" lot environ l,t70 .0"0 lapidages rubis.
2" » i (.97,475 lapidages rubis.
3»« i s 28,511 perçages rubis et

saphir.
4<" lot environ 15,000 carats rubis brut.
5» » » 100 diamants pour litho-

graphes.
i Ces enchères auront lieu conformément
anx articles 125 et suivants de la loi sur
la poursuite pour dettes. 7001-0

Le Locle, le 29 Mai 1893.
Office de la poursuite dn Loole.

Mapiisàleier
À louer pour Saint-Martin prochaine

deux magasins dans une maison en cons-
truction , rue de la Demoiselle 1. Cas
magasins peuvent être séparés au gré des
amateurs. Par leur belle situation, ils
conviendraient pour tout genre de com-
merce, un principalement pour pharma-
cie, vu qu'il n'y en pas dans le quartier.
En plus, encore trois beaux loge-
ments. Prix modérés.

S'adresser à M. J. -F. Braendli, rue de
la Demoiselle 3. 7318

Leçons de broderie
sur toile, satin, velours etc. Dentelle aux
fuseaux, macramé, ûlet, ouvrages de fan-
taisie, en tous genres. 7425

Mme L. LÉVY,
rue de l'Industrie 15.

maison à vendre
A vendre à la Ohaux-de-Fonds, maison

de bon rapport , très bien entretenue,
située dans le quartier de l'Est ; grands
dégagements et cour. Conditions avanta-
geuses.

S'adresser en l'Etude des notaires H.
Lehmann et A. Jeanneret, rue Léopold
Robert 24, la Ohaux-de-Fonds. 7074

BOUCflERIE-CHARCCTERIE
DENNI

14, rue de la Balance 14.

Dès aujourd'hui, je vends de la belle

YiâHde de géHisse lre qoal.
A 50 c le demi-kilo.

VI an île de bœuf
lre qualité, au prix du jour.

Bean GROS VEAU à 60 c.
le demi-kilo. 7320-0

Se recommande, DENNI.

Boucherie-Charcuterie
J. S C H M I D I G E R

rue de la Balance 12.
On trouvera toujours de la belle viande

de lre qualité. BŒUF et GEiVISSE,
à 50 e. le demi-kilo. Beau gros VEAU,
à 50 c. le demi-kilo. 7413

Se recommande, J. SCHMIPIQBB.

Boucherie-Charcuterie
U. J E A N N O U T O T

Bi, rue de la Paix 61.
BŒUF lre qutlito , 50 c. le demi-kilo.
VEAU x «O c. »
7454 Se recommande.

BOUCHERIE J. FUNK
8 n, true Lréopold Robert 8 a

(derrière le Café Montagnard).

BŒUF,lre quai., à 50 et 60 c. le »/« k.
GÉNISSE, » à 50 c. le demi kilo,
Gros VEAU, lre qualité, à 50 et

OO centimes le demi-kilo.
Excellente Saucisse au foie, à 50 c.

le demi-kilo.
Spécialité d'A.gneaux.

7485 Se recommande,

Il vient d'arriver un parti de

10,000 PAIRES
GANTS DE SOIE

pour dames, à 4 boutons, noirs et toutes les nuances. MIT-AINES
pure soie, 30 centimètres de longueur , en noir et toutes nuances.
Ces gants sont très beaux et bien recommandables et seront vendus
au prix de 7141

lors raême c-m.'iXusi oxx- t une -tretlo-iur double

TP-1 A, m ïôsms
garantis véritable Diamant.

Longueur anglaise, doubles côtes, p r dames et enfants, chaque paire à

80 centimes sans exception
SANS CONCURRENCE

8AIA& Y1UTOI8
#s», Place dix Marché --O,

Maison Farny Chaux-de-Fonds

 ̂
HOTEL 

au lac de 
Bienne. PENSION y

Ë Charmant but de promenad e. Diners pour Sociétés. Séjour j^f  de campagne. Site ravissant, forêt splendide . Air frais et pur. "C
y  Bains du lac. 4 f r .  BO pension et chambre. Arrangement Ë
•C pour famille , Télégraphe dans la maison. Bateau à vapeur f
 ̂
Neuveville - Ile de Saint-Pierre. 7139-9 

^
 ̂

Se 
re;ommande, Ed. LOUIS, raoeveur. <£

H. le Docteur FAURE
25, RUE DU PARC 25,

de retour, a repris ses consultations
7248 

Aux parents ! D*Kj aF
prendrait un enfant en pension. Bon-
soins. 7495 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

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

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

Un local pour atelier de serrurier ou
autre méfier.

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

Pour St-Georges 1894, un atelier
pour charron avec logement. 7262-8

S'adresser chez M. Ch. Vielle-Sehilt ,
rue Fritz-Courvoisier î9 A.

VOULEZ VOUS LA SANTF?

Liqueur reconstituante du sang. Indis-
pensable ponr ia famille. 396 91

A vis important
Une famille du Val de-Ruz serait dis-

posée A prendre en pension un ou deux
petits enfants au-dessous de l'âge de trois
ans. — S'adresser pour renseignements ,
à M. le pasteur Sauvin, à Chézard. 7717-3

Magasins à loner
Le propriétaire d'une maison extrême-

ment bien située sur la place de l'Ouest,
a l'intention d'établir un ou deux maga-
sins, au rez-de-chaussée de sa maison ;
les personnes disposées A exploiter un
commerce dans cette partie du village,
sont priées de s'annoncer en l'Etude de
M. Charles Barbier , notaire, rue de la
Paix 19. 7715-3

A LOUER
pour 1« 28 avril 1894 nn bel APPAR-
TEMENT do 4 ii 5 pièces, dont deux
peuvent être utilisées pour comptoir ou
bureaux , au ler étage de la maison, rue
Jaquet Droz 24 — S adresser a M. Nico-
let Rossel , môme maison. 7716 »

MAGASIN OU CAFE
A loner DE SUITE an centre de ia lo-

calité nn joli local comme magasin on
café. — A la même adresse, nne CAVE
avee entrée indépendante. 7780-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SI VINS (le table italiens
à 50 et 60 c le litre.

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

S'adresser à M. Fritz Roberi-
D J commun , Agence Stella,
rue de la Promenade 4.

L'entrepôt n* 3, rue de la Serre
n" 92 (maison Iseli), est ouvert le
mercredi et le samedi, de 4

fl ù 6 h. du soir. 7651-6

Mte le mis et d'étoffes
A partir du mercredi 14 Juin

1893, l'administration de la masse en
faillite PAUL DUPLAIN fera vendre dans
les magasins du lailli , rue Jaquet»
Droz 32, à la Chaux-de-Fonds, toutes
les marchandises dépendant de la dite
masse et consistant essentiellement en :
lits complets, divan-lit , canapés, buffets
de service vieux chêne riche, dressoirs,
vertikofs, tables a coulisses et autres,
chaises, buffet i habits, lavabos, tables
de nuit, commodes, glaces, tapis de ta-
ble, plume, laine, étoffes pour ameuble-
ments, colonnes, percale, flanelle, milai-
ne, nappes, serviettes , linges de service,
passementerie, etc.. etc. 7655-6

La vente aara lien a» prix de fae-
tore, mais ai comptant.

Boscterle-cliarcflteile Zélim JACDT
rne du Stand 6

maison du Guillaume Tell.
Viande de gros bétail , première

qualité, toujours A très bas prix.
Viande de -veau, première qualité,

50 e. le demi kilo.
Il se recommande à son honorable

clientèle et au public en général . Son
banc sera sur la Place du Marché devant
le Café de la Place, et à l'Ouest devant le
Café Racine. 7(16 t

Zélim JACOT.

Fritz ROBERT,
Architecte-entreoreneur

ayant repris A son compte les anciennes
carrières Jacky peut fournir de la belle
pierre de maçonnerie

à des prix très réduits.
Cassis pour béton , Gravier pour groi-

sage de cours et jardins. Chaux et Ciment
de toutes qualités. Flanelles, Tuyaux en
gros. Planches et en général tous les
matériaux de construction. Entreprises A
forfait, etc. 70OÎ-4

ETAT DES BESTIAUX
abattni dans les Abattoirs publics

du 4 Juin au 10 Jnin 189t.

36 bœufs, 53 porcs, 144 veaux
27 moutons.

M. John Bornoz, 1 vache.
M. Jean Funk , 1 génisse.
Mme veuve Meyer , 1 vache.
M. Joseph Schmidiger , 1 vache et 8

génisses.
M. Fritz Grossen , 2 vaches et 2 génisses.
M. Paul Gutzwyler, 1 génisse.
M. Louis Heimann, 7 vaches et 2 gô -

nisses.
M. Paul Méroz, 1 vache.
Boucherie patriotique, 8 vaches.
Mme Léonie Tripet, 1 vache.
M. David Denni , 1 génisse.
M. Edouard Schneider, 2 génisses.

V1ANDB DU DSHORB
irar.ifortit aux abattoirs pour y Uri vititii fl qui

a M tttamf ilU t , du 4 Juin ait 10 Juin 1893.

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

M. Zélim Jacot, 25 lapins.
La Ohaux-de-Fonds, le 11 Juin 1893.

Dicastère de la Police locale.

Mise à ban
Ensuite de la permission obtenue, Mme

veuve de Daniel Streiff , fait mettre A ban
pour toute l'année les propriétés qu'elle
Êossède : Boulevard de la Capitaine 18,

ulles 5 et Joux-Perret 23.
En conséquence défense est faite d'en-

dommagatr les murs et les barres, de
commettre des dépravations dans les fo-
rêts, de fouler les herbes et de pratiquer
d'autres sentiers que ceux qui sont dus.

Les parents sont responsables pour
leurs enfante. Une surveillance sévère
sera exercée et tout contrevenant sera
puni conformément à la loi.

Veuve M. STREIFF.
Publication permise.

La Chaux de-Fonds, le 9 juin 1893.
Le juge de paix,

7511-1 E.-A. BOLLE, notaire.

HORAIRES
Tirage spécial des deux horaires parus

dans I'IMPARTIAL. — Prix, tO cent.

Librairie A. Courvoisier
JÊk. a ««»«-*-

plusieurs magnifiques LOGEMENTS
de 2, S et 4 pièces, avec cuisines et dé-
pendances, jardins, cours et lessi verie.** .

S'adresser rue du Progrès 3. 7311-9

TAILLEUSE
Esther Victor-Jeanmaire, rnd„
Doubs 17, se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession pour tra-
vailler à la maison ou aller en journée.

75 W 2

Horlogerie ie confiance t JL ,.
L. -A. SAGXE - MIMRDfgfgf
Place d'Armes SO b

Régulateurs à poids, tous I
genres , ire qualité, belle JH S*
sonnerie , réglages de préci- JjfirJBlTtsion , depuis 50 fr. fflEXI

Régulateurs à ressorts , H 35
sonnerie , depuis 30 fr. JHL ^

Régulateurs miniature , <B>
8 jours , sonnerie , dep. a3 fr. T

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

sérieuses garanties. 15166-26

Ponr cause de santé ,
à remettre A des conditions avantageuses
an petit commerce exploité comme café,
thé, chocolat et pension à la
ration. — S'adresser rue du Parc 83,
au ler étage. 7524-5

Occasion exceptionnelle
A vendre pour 50 fr. deux volumes il-

lustrés de la Guerre Franco-alle-
mande par LE FAURE, deux volumes
illustrés Dans les ténèbres de
l'Afrique par H. -M* STANLEY et
I/hlstolre suisse, dernière édition
par DAQDBT . Ces volumes sont entière-
ment neufs et richement reliés. 7553-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

É

POUR INSÉRER ?

RAPIDEMENT ^
au plus bas orix oossible ?

les aHROHces ?
2 r \ de VEIWTBS et ACHATS f
\ <& S d'immeubles, de propriétés, de m
i iy J remises de commerces, d'indus- ^
 ̂F-I ) tries ou d'établissements, de- r

A (¦H ) mandes de places, dans n'im- w
"H j porte quel journal neuchâtelois, W
i r ,  jurassien, suisse ou étranger, k
A t\ ? s'adresser directement à H-32-J T

-̂  g Haasenstein & Vogler ?
Jjj 0) AGENCE Bt PUBLICITÉ >A «rf* S Chaux-de-Fonds

3f -i \ St-Imier W
•̂  ^-t < Porrentruy — Delémont ^
 ̂S ) DISCRETION 79-30 

^



InnrAntî 0n cherche une place d'ap-
flppi I l l l l -  prenti pour un jeune garçon
de 14 ans, si possible nourri et logé chez
le patron. — S'adresser Boulevard des
Crètèts 4, au ler étage. 7677-3

lin A servant A de confiance et de toute
UQU SI rValllO moralité sachant faire
la cuisine et tous les travaux d'un mé-
nage soigné , demande une place de suite
dans une maison d'ordre. 7b80-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

One jeune fille Î&WÏÏ"K:
dans un hôtel de la Suisse française pour
apprendre à faire la cuisine. — Adresser
les offres avec conditions à Mme veuve
Baumann, rue du Parc 65, Ohaux de-
Fonds. 7706 3

JnnrnoliÀrA Une ,Pe/80nne d8 tou_fe»uui îiunri c. moralité se recommande
pour des journées pour laver et écurer ou
Sour faire des ménages. — S'adresser rue

e l'Hôtel-de-Ville 6, au .me étage 7718 3

nC" iln hniumi* d'un cortain &z°
|P  ̂

UU HU1HU1U et parlant trois
langues, muni de très bons certificats ,
cherche A se placer dans une bonne mai-
son comme concierge ou homme de peine;
U a l 'habitude de conduire des chevaux.

S'adreseer par écrit , sous initiales F. G ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 7588 i

I fui r iri l iÀpo Une personne se recom-
¦JUUIUollOie. de pour aller en journée
pour laver et écurer. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 41, chez M. Gerber.

7567 2

Dne jenne fille %£.& BÛ%T
place pour surveiller des enfants et aider
au ménage. 7569 2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Pierriste-sertissenr. D3,to Sw_ffi
i entreprendre des pierres de grandes
moyennes, ainsi que des chatons A sertir,
à la maison. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 40, au 2me étage , à gauche.

7593-2

Jtî imO IlOlUIlliJ. che une place dans un
magasin où il aurait 1 occasion d'appren-
dre le français. 7599-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Tnîll anQA se recommande pour de
lallIOllSu l'ouvrage en journée ou à
la maison. — S'adresser rue de la Serre
38, au «me étage. 7613-2

T imni linr  Un tonnelier marié cher-
IVIlIlOlluie che une place chez un mar-
chand de vins. 7611-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

One jenne personne tfSS»ïï5
bonne famille eomme bonne d'enfants ou
pour aider au ménage . — S'adresser sous
chiffres E. YV. -7-ftOO au bureau de
I'IMPARTIAL. 7460- 1

Une Jfcfl fle QUe mande cherche ft se
placer dans un hôtel de la Suisse fran -
çaise pour apprendre à faire la cuisine.—
Adresser les offres avec conditions à
Mme veuve Baumann, rue du Parc (5,
Chaux de Fonda. 7500-1

OH JOnne nOniIie tabiluô et ayant reçu
une bonne instruction, demanda à fai te
des écritures. 7A9I -1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

Ufle QeD0]S6ll6 et intelligente, par-
lant les deux langues et munie d'excellen-
tes références cherche une place de
demoiselle de magasin. — S'a-
dresser au magasin de cigaies rue de la
Balance 16. 7491-1

InnrontÎA On demande une apprentie
AyprUUliD» pour une partie de l'horlo-
gerie, elle serait nourrie et logée — S'a-
dresser Place d'Armes 10 B, au deuxième
étage. 7678 a

VulnntnirA Oans une petite famille
lUlUulullO. bâloise on recevrait une
jeune Olle comme volontaire. — S'adr.
ft Mme veuve Giatz Marthaler, Pfefflnger
stiasse 56, B&le. 7676 3

l?m- i i l l <  IIP On demande un bon ou-
DlUiill lt  Ul .  vr - er émailleur pour de
suite, chez M. Gebh. Pfund, fabricant de
cadrans, Bienne. 7678 3

InnrAntî (->a demande un apprenti
liyjil Ullll. pour les démontages
et remontages, mais connaissant les
repassages ou ies échappements. — S'a
dresser rue de la Demoiselle 91, au Sme
étage. 7679-3

Démontenr-Remonteur. dSSoK
et remonteur, désirant se perfectionner
dans de bons genres, peut entrer dans
un comptoir de la localité. Rétribution
suivant capacités. 7681-il

S'adresser au oureau de 1'IMPA»TJLAL.

OnilInAhnni .  On demande de suite un
uUll lUGUuUr.  bon guilloeheur. 7682 3

S'adresser aa bureau de I'IMPABTIAL.

Pinineanao °n demande de suite pour
f 1U1S30US0. Bienne une bonne finis-
seuse de boites urgent. Elle serait nour -
rie et logée. — S'adresser rue du Pont 4,
au ler étage. 7705 -ï

Pilla OU demande une bonne fille pour
f HIC. aider au ménage. — S'adresseï
rue du Doubs 67, au mx-de-chaussée.

7711 3
¦̂ Ainini l iàrn On demande une som -
Rlf UlUltl lUl Oi melière pour brasserie.
— Se présenter au Café Parisien , ou de
6 à 8 h. du soir, chez M. Vigez , rue du
Progrès 1. 7719 3

Idi i t i i ip Cn demande un bon TOUH-
DUll lOl .  NEUK de boites or , pour
grandes et petites pièces. 7727-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Ji ii nn fillo On cherche de suite une
t UUO UUO. jeune fllle intelligente et

active , pour faire des commissions el
s'aider au ménage. 7729-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fiarvanta 0n demande une bonne ser-
OCl faille, vante. — S'adresser me du
Part 64. au tme étage , à droite. 7720-3
Pj entartra D9UX bons ouvriers ayant
1 l l U t o u l o.  l'habitude des petites pièces
13 lig., cylindres , trouveraient de l'ou-
vrage suivi et lucratif. — S'adresser ft "¦»* .
L* Renaud, rue de la Serre 22. 7457-4

Commissionnaire. i^îZZtm-
me commissionnaire. 7586-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Commissionnaire. %utT4onun
comme commissionnaire. 7Ô87-2

8'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

ng(«> Une fnbrlqse d'horlogerie de
1̂  ̂ la localité demand» nn AP-
PRENTI et en EMPLOYÉ de
bnrean ponr la sortie «t la rentrée. Inn-
tile de se présenter sans la copie de
certificats. 7594-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

lini'kr Oa demande de suite un AOHK-
DU1 Ici. VEUR pour la petite pièce or.
Capacité et moralité exigée.

A la même adresse, on demande à
acheter de rencontre des roues en fonte.

S'adr. oc bureau de I'IMPARTIAL. 7590-2
D anaS&Anr 0n demande de suite un
llipuSSUill. jeune ouvrier repasseur ou
un assujetti. 7591-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

RAnaeSAnr 0n demande de suite un
îiUj JoMCUl. bon ouvrier repasseur sa-
chant bien réparer. — S'adresser rue de
Gibraltar 17, an ler étage. 7592-2

î f inn n filla 0n demande pour entrer
*tU U( . U110. de suite nne jeune fille de
moralité pour aider an ménage. 7595-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ai f fni t lpQ Plusieurs finisseuses
ilg 111 IL "V d'aiguilles sont demandées
pour Bienne. Moralité exigée. 7598-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Pi i l f  0 On demande de suite plusieurs
F llltKi cuisinières, femmes de chambre,
servantes, bonnes d'enfants, jeunes filles
pour aider au ménage. — S'adresser au
Bureau de Confiance J. Kaufmann, rue
du Puits 7. 7608-2

Toîllanoo On demande de suite nne
I dlllcUaD. assufettle tailieuse ou

à défaut une personne sachant bien cou-
dre et pouvant disposer de quelques
journées par semaine. — S'adresser rue
Léopold-Robert 16. au 4me étage. 7615-2

J f Âii l .  noA On demande de suite une
Utiglr U3u. apprentie ou assujet-
tie régleuse. Elle serait nourrie et logée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 74n3-t

Pivnf ftnr Ou demande un bon pivoteur
1 liUtOUl. pour pièces cylindre 13 lig.
Ouvrage assuré et bien payé. Entrée de
snite ou dans la quinzaine. — S'adresser
sous initiales K. G. poste restante à
Buttes (Val-de-Travers). 7497 1

InnrAntî Un J 6une homme fort et ro-
™r F¦ "»»** buste pourrait entrer comme
apprenti dégrosslsseur. 7487 1

Rétribution immédiate.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlÎDBAnoa On demande de suite une
I UllaScUSCi polisseuse dé boîtes or. —
S'adresser Collège 7, au 2me étage. 7498- 1
17:1 J A On demande, pour un ménage
I* 11 le. ordinaire, une brave fille , sachant
cuire. 7488 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

KlAr i - i t f t  On demande de suite une
I lcli 1310. ou un pierriste pour moyen-
nes, ouvrage suivi. - S'adresser rue Fritz
Courvoisier 15 A. 7489 1

Ianna filla On demande une jeune
IBUOO llllt). fllle de 18 à 22 ans, sa
chant faire la cuisine. — Entrée de suite.
S airesser à Joseph Paratte , propriétaire
au Cerneux-Veusil , prêt Breuleux. 7499-1

Ianna filla On demande une jeune
JOUUU UUO. fine pour s'aider dans un
petit ménage. — S'adresser chez Georges
Dubois, ciseleur, rue St-Pierre 12, Sme
étage . 7501-1
V ,n.l. nra On demande de suite de
loUUvUlo. bons vendeurs sérieux pour
la vente du Petit Journal. — S'adresser
à M. Léon Dupiu, rue de la Serre 85.

7414-1

Pî o<nan A. iouer un petit pignon d'une
1 IgUUU. pièce et cuisine. 7683-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

appartement. st-Mamn «93 un ap
parlement composé de trois chambres et
dépendances. — S'adresser à M. Jules
Roth , rue de la Promenade 9. 7701-3
I Affamant A louer de suite un petit
LUgOIMUUIie logement avec jardin. —
S'adresser au restaurant des Orétôts.

7721-3

I Affamant Pour cas imprévu on offre
liUgolUUUL. à remettre un petit loge-
ment de suite ou plus tard. — S'adresser
rue de la Demoiselle 124, aa 2me étage , A
gauche. 7722-3

^Aii o.o ftJ A i°aer un sous sol avec
oUUS Mil. une cave pour magasin ou
entrepôt. — S'adresser rue du Premier
vlars 11 A, au ler étage. 7725 3

I nVAlHAIlt On offre à louer de suite
uUgullluUl. ou pour plus tard un loge
ment de t pièces avec cuisine et dépen
dances. — s'adresser rue du Pi ogres 11,
au ler étage . 7726-6

lin nfffu -" place à deux coucheurs.
UU UUI O S'adresser rue de laRjnde 43,
au rez-de-chaussée , A droite. 7684 3

l 'harahrA A louar Pour le *" juillet
Jlli ilMWlu. une jolie chambre bien meu-

blée et exposée au soleil. — S'adresssr
rue du Progrès 6f, au 2me étage. 7700-3

'hamhrA On offre à louer de suite
JllolUUl O. une jolie chambre meublée
à un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 18, au 2me étage , à
droite. 1707-1

Plioml- Ti ft A louer une jolie chambre
llDamDre. meublée, à proximité de la
gare. S'adresser rne de la Serre 90. 7702 3

à lnnor une grande alcôve meublée.
lUUOr Prix modéré. — s'adresser rue

de la Promenade 17, an ler étage. 7703-1

Phamhra A louer une ehambre non
UlltliUUi 0. meublée pour le 23 juin avec
part à la cuisine si on le désire.

A la même adresse on demande du
linge à blanchir et A coudre. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 86, au rez- dé-
chaussée. 7704 3

rhamhra A louer une jolie chambre
UUiUIlUrO. non meublée, absolument
indépendante et ayant vne sur la rue
Léopold-Robert. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 51, an ler étage. 7712-3

l'hamhrA A louer une belle chambre
UlluulMl C. meublée à un ou deux mes-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Demoiselle 124, au ler étage.

7723-3

appartements yrï.ttïtf£
pour St Martin 1893. — S'adresser rue
de la Demoiselle 41, au ler étage , A
gauche. 7124 6

rhamhra A iouei de suite une be*"6tUolllUl o. chambre meublée, à un prix
raisonnable. — S'adresser rue du Temple
allemand 71, au 2me étage, à gauche.

7581 5

ft lener pour St-flartia 1893
un beau pignon de deux pièces, cuisine
et dépendances, bien exposé au soleil. —
S'adresser rue du Doubs 69, au ler étage.

7465 4

Appartement. vJt l™l
avril 1894, à des personnes d'ordre et
tranquilles, nn appartement moderne
(second étage) bien exposé an soleil et
composé de cinq chambres avec balcon,
enisine, corridor et dépendances. —
S'adresser rne da Progrès 47, an prs-
mier étage. 7165 4
I, A D'Ain Ant A louer Pour St-Martin
uvguiHDUi*. prochaine un logement de
deux chambres et dépendances au pre-
mier étage et au soleil levant. — S'adr.
rue du Puits 1, au ler étage, A droite.

7209-2-

MÊÊ BT* A louer pour St-Martin
W &̂ 1893un bel A PPARTE-
MEN T de 4 ou 5 pièces, cour et jar-
din potager. Prix très avantageux.—

S'adresser avant midi, rue Fritz
Cour voisier 17. au deuxième étage.
Conviendrait bien à un jeune ménage.

7464-3*

l'iia'tîhi'H A louer une chambre meu-
UHoiBiwl u. blée, on peut y travailler.

S'adresser rue du Progrès 103, au ler
étage. 7659-3

Pirrnnn On offr e à louer poar Saint-
I IgUUU. .Martin 1893 un logement de 2
pièces, cuisine, et dépendances, situé rue
Léopold Robert 51. — S'adresser au Sme
étage. 7577-2

AnnartAmAnt A louer Pour St**o«or-
J&PPariClUVUI*. ges 1894 deux beaux
logements de 3 pièces ou tout un étage de
6 chambres et 2 cuisines au centre du
village pour le prix de 1000 francs.

S'adresser à M. Joseph Fetterlé , rue du
Parc 69. 7578- 2

Place de l'onest. Ô^*ff5«:
tement de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser au café Racine, place
de l'Ouest. 76U-2

rhsunhrA A -*ouer uue chambre meu-
V. il cl lii 11 i (J. blée ou non, de préférence
à des dames. — S'adresser rue an Parc
82, au 2me étage, A droite. . 7579 2

Phamhpa On offre à louer une cham-
l'UnUlUrO. bre bien meublée à un Mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
du Puits 5, au ler étage, A gauche .

7580 2

Phamhra A louer une belle chambre
IfUalUUl 0. â 2 fenêtres, non meublée, à
des personnes de toute moralité. Prix
avantageux. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 40, au Sme étage, à gauche.

7576 2

thamhra On offre à louer , pour le ler
LUitUlUlO. Juillet , une belle chambre à
deux fenêtres, au soleil , très bien meu-
blée. — S'adresser rue de là Demoiselle91,
au rez-de chaussée. 7600 2

rhamhrto On offre à louer deux cham
vUaUiUrta* bres meublées, à des ou-
vriers honnêtes et solvables.

S'adresser chez Mme Bidermann, rue
rue de l'Hôtel-de Ville 71. 7601-2

â lnnap une jolie chambre soignée.
lUUOr Prix 20 fr. par mois et un

petit logement de 2 pièces. Prix
a5 fr. par mois. — S'adresser rue de la
Paix 15, au 2me étage. 7505- 4

I ftftAinftnt A louer à Partirda îer J uil
UUgoillUut. let prochain, un logement
aux Petltes-Crosettes* près Chaux-
de-Fonds , a un petit ménage de tempé-
rants. — S'adresser à M. Jeanneret. rue
du Collège 306, au Locle. 7514- 8

A Intiûv* au rez - de - chaussée
Xl lUUtft du n° 2 de la rue du
Parc, des L OC A UX aménagés soécia-
lement oour comotoir ou atelier avec
grandes fenêtres oour horlogers.

6564-8*

A nnntitomûnt A loBer P0" st **Maïlin
ApLl ltjlIjlU. 1893, disponible dès oc-
tobre on avant, nn APPART EMENT bien
sitné de 3 grandes chambres à 2 fenê-
tres, nne dite à nne fenêtre, corridor et
dépendances. Prix réduit. — S'adresser
rne Léopold Bobert 53, an 2me étage.
en à M. Gnyot, gérant, rne dn Parc 75,

6663-11*

I Affamant A louer de suite rue de la
LUgt. lll t. IIl. Oharrière 4, un beau loge-
ment au troisième étage entièrement re-
mis i neuf , composé de trois pièces,
corridor iermé et dépendances, bien ex-
posé au soleil. — S'adresser à M. Pins
Strittmatter, même maison. 69(3 8*

Mairacin * -oner de 8Hi *- *! an beaB
indgdMH. magasin, sitné à proxi-
mité de la rae Léopold Bobert et de la
gare, avec appartement et grandes dé-
pendances. — S'adresser rne Baniel
JeanRichard 19, an 1er éiage. 57S7-M8
l.ûffAmAnt A loner un 'og'Jment de 2
UUgUiaoUI*. chambres, cuisine et dé-
pendances et jardin pour de suite. —
Prix 300 fr.

S'adresser chez Ulysse Hirschy, rue du
Four 8. 7502 1

ThamhrA On offre à remettre de suite
uliolïlwl D. mjQ chambre meublée. —
S'adresser rue du Progrès 103, au rez de
chaussée. 7506 1

ThamhrA 0n offre à louer P°nr de
Ulliilii 131 C. gnite une chambre indépen-
dante à deux fenêtr.-s. — S'adresser au
bureau du notaire A. Quartier, rue Fritz
Oourvoisier 9. 7493-1

ThamhrA A remettre une belle cham-
l/UiUUUlu. bre non meublée, au soleil
et indépendante. — S'adresser rue de la
Oharrière 22 A. 7490-1

I Affamant A iouer pour St-Martin ou
liUgUUltmi. st Georges un logbment
de 3 où 4 pièces, alcôve et dépendances.
S'adresser lue de l'Envers 30, au 3me
étage. 7170-1

BONNE OCCASION
poar des persoones désirant

faire une sons location de
rapport.

Un bel appartement de deux pièces,
remis à neuf, rue Léopold Bobert, vue
magnifique, soleil levant, à remettre de
suite. Prix très modique.

S'adresser chez M. Stegmann Perrin,
Hôtel des Postes. 7486-1

U80X perSODDOS blés demandent A
louer pour le ler juillet un petit apparte-
ment d'une ou deux pièces dans une mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du Parc 14,
au rez de-chaussée, à droite. 7709-3

On demande à loner âlïïîSiï 1
:̂un beau logement de 3 ou 4 pièces.

S'adr. au oureau de 1 m*M.nriA__, 7604-2

fin mnnsÎAnr tranqnine et de toute
UU WUUS10UI moralité demande à louer
de suite une jolie chambre meubîée,
située à proximité de la rue Léopold Bo-
bert. — S'adresser A l'Hôtel de la Balance.

7605-a

On demande à lonerT**™ %fl
meublé et bon marchée. — S'adresser rue
de la Promenade 17, au ler étage. 7459 1

Dne demoiselle dZit"e
meublée et tout à fait indépendante, dans
le prix de 25 à 30 fr. par mois. — S'adr.
sous initiales LM M. 74941 au bureau
de l'lM»AKTIAI.. 7494-1

On demande à acheter Xi-T™-
passer avec tous ses accessoires.

S'adresser rue de la Serre 71, au rez-
de-chaussée. 7724-3

â VAndrA une voiture de luxe à
VOllUlO 4 places el un char a bras.

S'adresser à M. Georges Dorrenbierrer,
maréchal , rue de la Bonde 35. 7708-3

A VAndrA pour cause do départ un grand
loUUl D canapé et deux fauteuils as-

sortis, deux tables de cuisine et esca-
beaux, une grande baignoire, un four-
neau, un lit d'enfant, une lessiveuse et
divers articles de ménage. — S'adresser
rue Léopold Bobert 86, au 2m0 étage.

7788-4

A VAndrA Plu8ieurs duvets , oreillers
VuUUl 0 et traversins tout neufs, tout

complet depuis 15 a 25 fr. — S'adresser
rue du Puits 8, au 4me étage, à gauche.

7552- 5

lii^vluitn A vendre , A de bonnes
Dll/jblUtl'J. conditions , une bicyclet'e
Clément, caoutchoucs creux, rayons tan-
gents , très peu usagée. — S'adresser rue
du Pont 19, au premier étage. 7538 5

It i pv rlt'. t tft  A vtmttre UI'° superbe bi-
DlOJGlDlibo. cyclette, première marque
anglaise , caoutchouc creux , très peu
usagée. — S'adresser rue de la Serre 22,
au rez-ds- chaussée, à droite. 7405-4

Ri»V4*latta ***** vendre & un prix très
DlCJ Olcll-J. modique une bicyc ette très

S 
eu usagée. — S'adresser rue du Parc 48,
droite. 7406-4

à -pan r| r A «ne Wcyclette anglaise
il iClltll o en parfait état, caoutchouc
creux. — S'adresser chez M. Tesselet,
rue du Parc 67. 7407 4

Ki*f>V/>LttA ¦*¦**¦* V6ndre une magnifique
UlCÏOie i lO .  Bicyclette Clément, caout-
chouc creux, ayant très peu servi. —
S'adresser chez M. Bourquin, pharmacien,
rue Lèopold-Bobert. 7408 4

PntaffAr A vendre un très bon pota-
lulagOr. ger neuf (avec bouilloire) et
un beau potager peu usagé. — S'adresser
A l'Epic<rie, rae du Marché 1. 7190 3
1 :4. A. -vendre d'occasion un bois de
Ull. ut à uue place avec paillasse à res-
sorts, très bien conservés. — S'adresser
rue du Parc 64, au ler étage, à gauche.

7358-3

â vandra des lits comPletB modernes
IcUUru avec matelas en crin animal,

tables rondes, carrées, de nuit, potagers,
lit d'enfant, lit de fer, commode — S'adr.
rue du Soleil 5, au rez-de-chaussée, A
gauche. 7584-2

1 v en dra Une grande caisse en bois,
A TClllll 0 120 cm. de longueur, 80 cm.
de hauteur et 75 cm. de largeur, avec deux
serrures. — S'adresser rue de la Bonde 28,
au ler étage. 7582 -2

Â VAndrA nn ut complet. — S'adr.
10UU1 C au bureau de i'iM»A«n»t.

7614-3

4 c an dro une jolie Bicyclette (Dia-
I C U U I O  mont anglaise) très solide,

garantie et éprouvée. Poids 21 kilos. Trèa
avantageux. — S'adresser rue de la De-
moiselle 88, au ler étage. 7583-2

70 médailles fS&iflB5.*f:
Une magnifique coupe cristal.

S'adresser rue du Prunier Mars 13 , au
au premier étage, à gauche. 7608 2

A VAndrA nne ta *j le à ouvrage , une
iCUUI O glace, de la bijouterie, bagues

diamants, montre or ; un stock de bois A
découper et une ombrelle de luxe. 761)2-2

8'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RM B!  ̂
On offre 5 tr. de récom-

¦p pense à la personne qui
¦r̂ »̂ pourrait donner des ren-
seignements sur une chope en porcelaine
avec fleurs bleues, sujet et le nom du
client gravés, qui a été enlevée dimanche
matin dans un établissement de la loca-
lité. 7665-2

8'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rArdn Qne mantille depuis ia rue
101UU du Temple allemand au Oollège
industriel ; la personne qui l'aurait trou-
vée est priée de la rapporter contre ré-
compense rue du Temple allemand 73, au
rez-da -chaussée. 7»31 1

PArdn de la me du Doubs a Pouillerel 1.
I 01 UU Une broche argent. Prière A
la personne qui l'aurait treuvée de la
rapporter, contre récompense, rue du
Doubs 83, au 2me étage. 76i2 2

PArdn depuis la rue de la Place d'Ar-
1 01 UU mes passant par les rues du
Grenier, Arsenal et Léopold Bobert jus-
qu'à la rue de la Demoisselle une petite
montre or avec chaîne. — La rappor-
ter, contre bonne récompense, rue de la
Demoiselle 82, au 2me étage. 76'3-2

pArdd UQemontre avec chaîne depuis
1 OlUU la rue du Soleil jusqu'à la gare.

La rapporter, contre récompense, chez
M. Conrad Loppacher, à la Boucherie
Schneider. 7646 2

• Aïwjji dimanche soir, une casino avec
î OlUU mé laillon ovale. — La rap ortar
contre récompense au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 7663-2
«gBBBBHBBBSBgf t__m_____________«—BBH—

TrftnvÂ 8amedi soir un parapluie
UUU Vu au cimetière. — Le réclamer
rue du Manège 14, au 2me étago. 7710-3

Trnnvrf On a trouvé il y a quelques
HUUiO * jours une bourse en nickel.—
S'adresser rue de la Demoiselle 53, au
pignon. 7713 3

Pourquoi f leurer mes bien-aimés
Met souffrances sont passées
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Heureux ceux qui sont appelés au b<m ;ucf
ies noces de l'agneau. Apoc. X I X , il.

Madame Elise Gagnebin-Parel et ses 1
enfants , Monsieur et Madame Adolphe
Schneeberger-Gagnebin et leurs enfants,
Monsieur Arthur Gagnebin, Monsieur et
Madame Paul Gagnebin -Stable , Mesde-
moiselles Cécile, Rose et Adèle Gagnebin,
Monsieur Jules Gagnebin, fils dé feu
Jules Gagnebin Huguenin, Madame veuve
Mélina Davoisin-tiagnebin et ses en-
fants, Monsieur et Madame Alfred Gagne-
bin -Bûsser et leurs enfants , Madame
veuve Elise Gagnebin-Boulet et ses en-
fants, Monsieur et Madame Yuiile-Hertig-
et leurs enfants à Tramelan. ainsi que
les fami les Gagnebin et Parel ont la
douleur de (aire part A leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils
viennent déprouver en la personne de
leur bien-aimé époux, père, beau-père ,
grand-père, frère, beau-frère , oncle et
parent

Monsienr Panl Gagnebln-Paifcl _
que Dieu a rappelé à Lui, mardi à 6 h.
au soir, A l'âge de 60 ans, après une lon-
gue et pénible maladie

La Ohaux-de-Fonds, le 13 juin 1893. !
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu vendredi 16 cou-
rant, à 1 heure après-midi. .

Domicile mortuaire, rue du Parc 91.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 7714 a

Monsieur et Madame David ulrslgr
et leurs enfants font part A leurs parents,
amis et connaissances, du décès de leur
cher fils , .

-LiEOIV
Chaux-de-Fonds, le 14 juin 1893.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 7691 1

L'Etemel est bon à ceux qni s'atten-
dent à Lai et à l'âme qui le recherche.

11 est bon d'attendre en repos la dé- .
lirrance de l'Eternel. Lam. III, 25-26.

Monsieur Oharles Walter-Zollineer et
ses enfants , Charlotte et Emile Walter,
Madame Weber-Zollinger, A Kiissn 10ht
(Zurich), Monsieur Jean Zollinger, à Egg,
Monsieur Jaques Zollinger et sa famille,
A Berne, Monsieur Bobert Zollinger et sa
famille , à Berlin , Madame Christine
Walter, Monsieur Jules Walter, Monsieur
et Madame Jean Schmedel-Walter, A la
Chaux-de-Fonds, Monsieur Eugène et
Mademoiselle Henriette Frey, à Schwe-
zenbach (Zurich), ainsi que les familles
Walter, a Pforzheim (Allemagne ** , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, mère, sœur, belle-soeur,
tante et parente,
Madame Séline WALTEE née ZOLLIIfGER
décèdée mardi, à 9 h. du matin, A l'âge
de 45 ans, après une longue et doulou-
reuse maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 13 juin 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 15 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 1.
L* présent avis tient liou de lettre

de faire part. 76.->4-l



Avis officiels
DE LA

Cousue le la CMiï-DE-FONDS
MISE AU CONCOURS
La place de CONCIERGE des bu-

reaux de la Commune à l'Hôtel
des Postes est mise au concours- Entrée
en fonctions le ler septembre prochain.

Adresser les offres par écrit , d'ici à fln
courant, au Bureau communal, où l'on
Sourra prendre connaissance du cahier
es charges.

7585-2 Conseil communal.

JARDm ï£GTBRALTAR
Dimanche 18 Juin 1893

dès 2 h. après midi

GRAND CONCERT
donné par

L'UNION INSTRUMENTALE
de St-Imier

¦ous la direction de M. A. Mottet, prof.

—* E N T R EE L I B R E . -w

En cas de mauvais temps, le concert
aura lieu daus la grande salle. 7686 3

Dès 8 heures

Grande soirée dansante
Boites métal.

On demande à s'entendre avec un bon
fabricant de boites métal pour la fourni-
ture régulière d'une certaine quantité
d'une spécialité de boites bon marché.
Payement comptant. — Adresser les offres
K. S. T. poste restante, IVeucbâtel.

7619 1

Avis anx Fabricants l'horlogerie !
Un jeune homme, bon horloger , sérieux

et actif , ayant dirigé un atelier d'échap-
pements ancre et cylindre dans une im-
portante fabrique, cherche emploi analo-
gue, ou A défaut dans un bon comptoir
pour visiter cette partie et faire les re-
touches. Certificats et références à dispo-
sition . — S'adresser, sous chiffres C. M.
9688, au bureau de I'IMPARTIA L . 768S 5

CONFISERIE DELADŒY
GLACES

à 4=€» c. partout ailleurs 50 c.
TÉLÉPHONE 7687-6

Graveur de lettres. £Vtrher
rc

en
relations avec un graveur de lettres pou-
vant garantir promptes livraisons pour
la gravure de cuvettes d'argent (gra-
vure seule). — A la même adresse,
à vendre faute d'emploi un tour de polis-
seuse, une pile de 6 éléments pour do-
reur ou nickeleur et un tour très expédi-
tif pour faire les colimaçons aux cuvettes.

Déposer les offres au burea" de 11k-
PAJtTLLL, sous initiales X. Y. Z. 7597.

7597 3

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

fne), informe les agriculteurs qu'il vend
e la litière de tourbe au prix de 14 fr

la bauché de 3 m. prise sur les Marais et
22 fr. conduite à domicile à Chaux-de-
Fonds ou au Locle. 7692-10

Boucherie de l'Abeille
88, rue de la Demoiselle 88.

A partir de ce jour,

Gros Veau extra
à SO c. le demi-kilo.

Bœuf extra 4re quaL
à S€» '££

le demi-kilo.
7374-3 J. WORMSER.

m___m__t_^^ On P
rie 

M°' CAIiAME,
jffîjH Bk dont le domicile ne nous
t*»^̂ * est pas connu et à laquelle
on a remis par erreur une petite robe
écrue, volant brodé, taille unie, bretelles
en broderie , de bien vouloir la rapporter
de suite chez Mmes DuBois-Huguenin et
Cie, rue Léopold Robert 39. 7656-2

J. GRILLET
Joaillier-Sertisseur

1, Tour de me GEN EVE Tour de l'Ile 1.
Spécialité de -sertis pavés et de

lunettes perles. Se charge de toutes
fournitures. Travail soigné. Exact dans
ses commandes. 7050-6

Cave rue Heuve 9
Tout acheteur qui prendra d'ici au

14 courant, une pipe de 600 litres
Vin rouge d'Italie

premier choix , en gare ici, au comptant ,
net, l'obtiendra 7449-1

A -4kO ets. Xe litre.

VACCMTIONS
au domicile du Docteur FAURE

rue du T=»«.*r,c 2 5

TÉLÉPHONE

Les Mardi et Jeudi de 1 heure A
3 heures de l'après-midi 7572 5

VËHTËD'JMMEUBLES
Pour sortir d'indivision les héritiers de

Numa OTHENIN-GIRARD et l'hoirie
de Jules GRANDJEAN- PERRENOUD
COMTESSE , exposeront en vente par
enchères publiques les immeubles sui-
vant* :

Cadastre de Fontaines.
1. Article 59. Montperreux, bâtiments ,

jardins, prés et pâturages boises 7183,13
mètres carrés soit 173 > , • '» poses.

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

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

A. Art. 511. Grand'Combe, bâtiment ,
pré, pâturage et forêt de 111 ,338 m", soit
41 poses.

Le bâtiment A l'usage d'écurie et grange
est assuré fr. 600.
Cadastre de la Chaux-de-Fonds

4. Art. 627 Aux Convers, forêt de
5,225 m-', soit 2 potes.

lia -vente aura lieu à l'Hôtel-
de-Ville de la Chaux de-Fonds,
le samedi S juillet 1893, à S h.
après-midi. Les enchères seront
mises aux cinq minutes dès 3 heures.

Ces immeuble» formant deux domaines
seront mis en vente en un seul lot, ils
ont' été tout récemment évalués par la
Commune de Fontaines A fr. 64, 525 et les
enchères seront reçues sur la
mise à prix de «O ono lr.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire soussigné 7673 -12

Cernier, le 10 juin 1892.
(N 3121-Oe) Abram SOGUEL, not.

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

S'adresser, pour renseignements et
visite des immeubles, à Monsieur Emile
BERNASCONI, entrepreneur, à Sava-
gnier

^ 
(N-2898-Oe) 7674-6

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

PLIANTS ponr jardins
avec ou sans dossier. 7564-308

Petites chaises pour enfants
An Gnil Bazar in Panier Fleuri
EcJiappements. °̂ ITZ^cartons d'échappements ancre, grandes
pièces. Ouvrage bon courant. 7568-2

S'adresser au bureau de I'IMPASTULL.
A la même adresse , â vendre une

grande botte A musique.

Ponr entrer de snite
4 polisseurs. 4 aviveuses et 2 finisseuses
de boites métal sont demandés A l'atelier
G. Spillmann , St-Imler. Travail
aux pièces bien rétribué, (H -8214-J) 7620-2

Brasserie Krummenacher
45, rue de la Serre 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 Vs h- du soir, 238-30

TRIPES
à la Neuchàteloise

et
à la mod e de Florence

Se recommande,
F. KBUMMENACHEa

Hnile d'olive fine extra
A 3 francs le litre. 7367-4'

Epicerie BIi O €81
Bie du Marché 1, Chaux-de-Fonds

SOCIÉTÉ VAUDOISE
de

Secours miitiielsjUe Bienfaisance
Dimanche 18 Juin 1893

Réunion des Sociétés Vaudoises du
canton au CHAMP- DU-MOUL IN

Prix du banquet, 2 tr.
Départ par le train de 9 h. du matin pour

le Ohamp-du-Moulin par les Gorges.
Tous les sociétaires , ainsi que leurs

amis et connaissances, sont chaleureuse-
ment invités à prendre part fl cette réu-
nion toute fraternelle.

f ij g "  L'assemblée des participants aura
lieu samedi 1? courant , A 8 ' , h. du
soir, A la Brasserie du Cardinal , cù cha-
cun recevra sa décoration et les dernières
instructions. 7693-3

Restanra al de I.I tttUL TAR
Dinaiehe 18 et Luudi 19 J D I U ,

aRAJvrjEi

RépartilioR an j eu les 9 quilles
AUX PAINS DE SUCRE

7685 3 Se recommande, Ch. Stettler.

W 4 LOUER
poar le 11 novembre 1893 an APPARTE-
MENT de 5 pièees. chambre dt bains,
lessiverie et jardin. Conviendrait pont
an petit eomptoir. 7565-4
BUREAU F. RUEGGER

¦I Ĵt»-g& »!§»:!. JM.
Ponr Saint-Georges 1894, à loner an

magasin avec appartement de 2 pièces,
alcôve et dépendances, corridor fermé,
sitné près de la place de l'Oaest.

S'adresser, de 2 à 3 henres après
midi, rne da Temple allemand 59, at
2me étage. 7694-1'

APPARTEMENTS
à loner de suite :

C/ _ rPp 19 i chambres et cuisine, au- JCIIC 1-, premier étage.
N -324-CH. 7695-6

nAtAl.ffA- .ViMa 3 chambres et cuisine,UUlOl -Ul * II11P, au premier étage, jar-
din. N-SJ5-CH. 7696

Jaqnet-»roz ÎÛ^ÎM^1'
N-826-CH. 7697

â lnnar de suite ou pluR tar '* divers
lUUcl petits logements d'une cham-

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

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

S'adiesser au bureau de gérances et

recouvrements VICTOR FAUX
i, rue du Versoix. N -327 en. 7699

Avis anx ménagères.
M. BROCHELLA, ferblantier-éta-

menr, rue de l'Hôtel-de Ville Sl &,
se recommande à l'honorable public de la
Chaux-de-Fonds et des environs pour
tout ce qui concerne sa profession. Fa-
brication de couleuses et articles de mé-
nage en tous genres. Travail prompt et
soigné. 715S 1

Bordures pour Jardins.
Magnifiques bordures pour jardins, en

ciment comprimé, très solide et garanti
contre le gel. 4602-33

Chantier Adolphe RYCHNIR, entrepre-
neur, IVeuchâtcl.

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

'W»3F^»JJA*« mu-
un bon voyageur i la commission

trouverait encore quelques articles d'un
placement facile et avantageux en s'a-
dressant aves références s X. Il, poste
restante à ls Neuveville. 7634-1

ÉPICERIE - MERCERIE
PAUL JEANRICHARD

83, — Rue de la Serre — 83.

VIN ROUGE, à 55 et 70 cent, le litre.
FROMAGE, à 60 et 90 c. le demi kilo.
THON MARINE, A 50, 75 et 85 cent, la
boite. SARDINES, à 65 et 70 cent. la
boite. TABLIERS pour dames, depuis
90 centimes. TAILLES . BLOUSES,
COTONS. 7100-3

3MjL1.1«B jgfc l»»ni
Ensuite de permission obtenue, Mme

veuve Fanny PERRET met à ban pour
toute l'année le cré qu'elle possède à la
rue pe l'Envers. Les contrevenants.'seront
punis d'une amende de 2 francs. Les pa-
rents sont responsables de leurs enfants.

La Ohaux-de-Fonds, 5 juin 1893.
Publication permise, 7300-1

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

MACHINES Â COUDRE
de tous systèmes.

t 

Atelier de répara-
tions. — Spécialité. —
Prompte exêcutirn. Prix
modérés. — Aiguilles pour
toutes machines, Pièces de
rechange, Huiles Fii ponr
coidonniers, etc. Se recom-
mande a l'honorable publie,
L. HURNI , mécanicien,

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

EXPOSITION
de Tableaux.

Les amateurs de tableaux sont invités
à ne pas manquer de visiter l'exposition
de tableaux anciens et modernes, ouverte
en ce moment et organisée avec un goût
parfait, par M. LM Hochet, en massage
à l'Hôtel Nappey, à Morteau (Doubs).

7467-1

Me économie f  chap ména gère
de se servir du

fipl Café Malt

il̂ î-fl̂ &f  ̂Kathreiner -

m i jaSSËS""
M Krieipp-Malzkàffed
WÊ besler Kàffeezusaj z.

Fabrique à Bâle. C 7035-18

TTnrl f» o>ai«*îo n̂ cherche d<*s ter-
XLUrlUgj tJfMD. mineurs conscien-
cieux pour livraisons de mouvements
à ancre et à cylindre.

On prendrait aussi un arrangement
avec un important fabricant pour la
livraison des mouvements ou on enga-
gerait à salaire fixe pour les t erml-
nages un holorger tout à fait ca-
pable, connaissant la fabrication.

Offres sous chiffres P. 5575 Y, à
Haasenstein & Vogler, Berne. 7574-3

PIANOS , HARMONIUMS
CHS TAUCHER

40, Rue Léopold - Robert 40.

IgQJjUsK' R-*- *?*1 nu c*10-x ni'ignifiqne
jëSS-Cl de bean:1 P'anos- sortant

ttgU de sh fabriques dn meil-
*̂ ^̂ &-* lenr renom.

Harmoniums américains
en liquidation 6172-3

remise 10<>/ 0 sur le prix de facture.

M. DURIG
recevra -vendredi, à l'Hôtel de
la Gare. * 3 ¦• ¦-0-12

DRAPEAUX. 2£
demande A louer environ 100 drapeaux
pour la fête du 9 juillet. — Adresser les
offres au président M. Oharles Erard, au
Noirmont. 7482-1

CONCOURS
La Société fédérale de gymnastique

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

Qne somme de 50 fr. , divisée en deux
prix de fr. 10 et de fr. 20 sera affectée aux
deux projets jugés les meilleurs.

Tous les projets devront elie adressés
jusqu'au 15 fulllet 1893 inclusive-
ment à H. Charles Nardin, rue
de Gibraltar 1, où l'on peut avoir
tous Us renseignements nécessaires.
7227-9 Le Comité.

VALIDATIONS
le MARDI et le SAMEDI , de 1 heure, à
3 henres, au domicile du 7301-8

DOCTEUR CAILLAT
14, RUE DU PARC 14.

^
~K • fournit montre métal So-

IBlll lor? Qui fabrique montre
%W 1.9. M scier et métal , 18 et 16 1.,
i4_\v Vue, bon marché par for-

tes quantités. — Ecrire de suite Case
1049, Chaux-de-Fonds. 7651-2

CERCLE MONTAGNARD
Tous les porteurs d'Obligations de 25

francs du Cercle Montagnard sont priés
de déposer leurs titres avant le SO
fuln chez M. Georges DUBOIS , Place de
l'Hôtel-de-Ville, qui leur en délivrera un
reçu. 7344-2

Le Comité.

Anx parents! ÏÏ^STÏÏÊ
sion. Soins maternels. 7689-3

S'adresser au bureau de i'Iin*JJ£TU.L .

ACHAT DE MONTRES
or, argent et métal, genres russes

Adalb -G. BERG
RIGA

S'adresser, dès le 13 juin, chez Sehanz
frères, rue Neuve 16. 7589-1

Un bon (H -8184 J )
f ondeur d'argent

connaissant un peu le dégrossissage des
bandes de galonné trouverait tout de suite
ou dans la quinzaine place avantageuse
et stable à l'Usine Neukomm &
Montandon , à St-Imler.

S'y adresser. 7575-1

t CHAPEAUX GARNIS*
S. depuis l'article ordinaire au plus
|» riche.

I Chapeaux de paille
. H pour bébés, fillettes , dames, cadets
c et hommes 429-183
^̂
 ̂ depuis 80 centimes.

*s f*1 ASS^-B AI d'écosse, depuis
5 ¦twttOt'» 45 centimes.

•c: Dits peau, 4 boutons, S fr. 50.
« Robes d'enf ants - Tabliers
g Blouses p1 dames et p r  garçons
ç Ceintures
.6 Jupons - Camisoles - Bas, etc.

É BAZAR NEUCHATELOIS
Modes - Mereatie - Corsets

 ̂ r

Imp ortation directe de
¦flffl nnpfl de la HAV 4NE et des
UUflALù PHILIPPINES

mm m JH1 m» WWLWP ¦¦ ¦ -CJP
5, Rue du Grenier 5. CHA UX-DE-FO ND S 5, Rue du Grenier 5.

agent de la iWalwon LOUIS BOR*VA*VD «fc Co, Genève. 80» 26

Industrie nationale !
Autorités, Ecoles | Demandez partout | Commerçants, Privés

« La P LUME SUI SSE » 

| de Flury frèreT] FîMjllfi | à BIENNE ~~|
de plumes **̂ Ê̂fa*Ê&ÈSËÈ  ̂ :;i i marques

métalliques ^^^^«^  ̂ différentes
Echantillons en boites de BO pièces assorties A 60 centimes.

f-1000 J Se trouvent chez les nrincinanx riapotie^s 2496-5

VENTE /5^*̂ ^k \̂ Spécialité

FABRICATION l̂ ^^^^ffllT "MIS

Pmementerie • ^^M^^l RoUes, ConfectiOBS
fct GARNITURES 1 \/̂ C

^̂ ^̂ \̂/  ¦ MILITAIRES

Tontes les Fournitures pour Tailleuses
Spécialité de Dentelles noir, écru, crême et ivoire. Galons ,

Rubans, Boutons, Agrafes, Baleines, Sous-bras, Lacets, Cordon-
nets, Soies et Cotons. Qualités garanties. Prix modiques.
B943 1 Se recommande. C. STRATE.


