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— MARDI 16 MAI 1899 -

Panorama International , Léopold-Robert 63 :
« Le Lac do Garda ».

Sociétés de musiqne
¦Philharmonique Italienne. — Répétition, à 8 '/, h.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 l / t h.
Intimité. — Répétition de l'orchetre , à 8> '4 h. s.

Sociétés de chant
Céclllenne. — Répétition , à 8 Vi h. du soir,
Union Chorale. — Répétition générale, à 8V1 h.
Helvetia. — Répétition partielle , à 9 h,
La Ponsée. — Répétition générale, à 8 '/i heures.
Frohsinn. — Gesangstunde , um 9 Uhr
Chorale de la Croix-Bleue. —Répétition à 8 heures

et demie au local do la Croix-Bleue. Amendante.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section - Exercices, à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices, à 8» , h., au local.

Réunions diverses
ï -fl fi T * Tj0?e Festl, ng »• Assemblée mardi , à

. 8 */i heures du soir.
Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es-crime). — Leçon à 8 h. et dem.jau local (Parc76),
Réunion de tempérance et d'évangélisation, 8 7.hernie *. (Salle de Gibraltar n° 11).
Union chrétienne des Jeunes filles. — Réunion, à8 heures . (Frite Courvoisier , 17.)
Amphithéâtre. — Conférence publique à 8 heures etdemie du soir.

Clubs
Olub d'oscrlme. — Leçon, à 8 heures, au local.Club du Potèt. — Réunion quotidienn e à 9 ". hClub du t Courant d'Air ». — Réunion tous les soirsvere la Loue.

— MERCREDI 17 MAI 1899 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 */s heures.Fanfare du Griitli. — Ré pétition à 8 * , h.Orchestre L'Avenir (Beau-Site). — Répétition géné-ral a 8',! heures au local .
Sociétés de « liant

Orphéon. — Répétition , à 8 h. du soir. Par devoir.Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 '/, h., au local.Concordia. — Gesangstunde . Abends 8 '/. Uhr.Choeur mixte oath. national. — Rép. à 8 hChœur classique. — Répétition à 8 h. du soir à la«aile de chant du Collège Industriel.
Sociétés de gymnastique

QrOtlI. — Exercices, à 8 V, h. du soir.L'Abeille. — Exercices , à 8 *¦/, h. du soirLe Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-ouïes au local. Amendable. l

Réunions diverses

I 0 G T « Loge l'Avenir ». Assemblée mercredi ,ii u. u. it  à g '/, heures du soir.
L'Alouette. — Répétition , à 8 » 4 h., au localLa Diligente. — Répétition, à 8» , h., au localL'Amitié. — Assemblée, à 8 l , h. du soir, au localL'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc'
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution deslivres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.

Clnbs
Zither-Club Alpenrœsll. — Répéti tion, à 8. h., anloeal (M. Bieri-Roth , rue du Stand 8).

Club du Tarot. — Réunion, à 9 h. s., au local.
English converslng Club. — Meeting al. 8 ' ,.
Club du Cent. — Réunion à 8 ¦, h. du soir.
Club Imprévu. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 % h. du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

AUX PHILIPPINES
Extraits d'une correspondance de Manille au

l emps, en date du 2 avril :
Les combats devant Malolos

C'est le samedi 25 mars que le major- gé-
néra l Mac Arthur , avec une division de deux
régiments d'arriére-gard e, ordonna le mouve-
ment qui avait pour objectif l'investissement
de Malolos , la cap itale du gouvernement phi-
li pp in et siège de son congrès.

La marche en avant commença dès la pointe
du jour , de la Loms, au nord de Manille. A
peine les Américains étaient-ils sortis de leurs
retranchements que les insurgés ouvrirent sur
leurs li gnes un feu violent auquel répondirent
aussitôt douze pièces de campagne et deux
canons à tir rapide. Ce ne fut que lorsque
cette artillerie se fut rapprochée , toujours
tonnante , des tranchées tagales, à la distance
de 300 yard s, que celles-ci furen t abandonnées
par leurs défenseurs.

Vers sept heures, le corps des insurgés qui
faisait face au général Otis fut refoulé et s'ef-
força de gagner les hauteurs de San-Francisco-
del-Monte , là où la brigade du général améri-
cain Haie avait beaucoup de peine à se main-
tenir. Secouru à temps, il resta maître du
mont , puis il prit la direction de la vallée de
San-Mateo ayant à sa gauche le général Otis.
Dès que celui-ci eut été en vue du général
Whea ton , qui , avec trois régiments, occupait
les tranchées de Caloocan , les deux généraux
prirent la direction :de Malolos en suivant la
li gne du chemin de fer. Tout le pays, de l'est
de Manille à Caloocan , se trouvait donc cou-
vert de troupes en marche.

Le plan d'Olis et de Haie avait été de s'a-
vancer jusqu 'à Nolaliches et de balayer la con-
trée jusq u'à Polo qui n'en est qu 'à 15 kilo-
mètres. Mais la nature du terrain, la traversée
d' une petite rivière du nom do Tuliayan , la
difficulté d'y faire mouvoir la cavalerie el les
bagages empêchèrent l'exécution de ce projet.
Il fa l lu t  s'en tenir à suivre le tracé du chemin
de fer de Manille à Malolos.

Mort de généraux américains
Dans l'après-midi de dimanche, le prince

allemand Lœwenstein s'avança vers la li gne
des tirailleurs américains et se joignit au
régiment d'Orogo n qui , devant Malabon , se
heurtait à une vive résistance. Les Tagals
étaient là fortement retranchés , et le colonel
Summers invita le prince à se retirer. Celui-
ci remercia en souriant , promit de se tenir
sur ses ga rdes , mais , arrivé sur un point où
le feu étail très vif , il fut atteint d'une balle à
l'abdomen et expira aussitôt.

Dans la soirée de ce môme dimanche ,
Wheaton rencontra , non loin de Malinta ,
l'avant-gard e du général Mac Arthur. Une
rivière séparait les deux généraux , mais ,
comme sur une des rives l'ennemi se trou-
vait concentré dans de solides ret ranche-
ments , toute la matinée du lundi fut em-
ploy ée à les battre avec du canon , pendanl
que l'infanteri e faisait un feu d'enfer sur les
soldats tagals; par groupes de dix ou quinze
hommes ils fuyai ent la pluie de fer qui tom-
bait sur eux. La position qu 'ils occupaient
était exceptionnell ement forte , proté gée
qu 'elle était par des murs en terre de quinze
pieds d'épaisseur et des casemates brisant les
terribles effets des shrapnells.

Cette journée fut attristée , à Malinta , par
la chute dans un chausse-trappe — chute sui-
vie de mort — d'un brigadier général et de
sept de ses hommes.

Comme il n'y avait plus en vue trace d'in-
surgés, les Américains eurent l'espoir que
l'ennemi se tenait très éloi gné d'eux. Cet es-
poir fut de courte durée, car au moment où
ils s'avançaient en li gne correcte , un feu vio-
lent de mousqueterie les accueillit de droite
et de front . Les 22me et 3rae régiments d'infan-
terie, appuyés par le 3m° régiment d'artillerie ,

s'élancèrent au pas de course vers le fourré
d'où était partie l' attaque. Quand ils y arri-
vèrent , le fourré était désert. Celle embûche
coula la vie ' à un autre brigadier général ,
Egbert , l'ex-colonel du 22""1. Dans la soirée,
les troupes américaines arrivèrent en vue de
Polo ; le lendemain matin , elles y entrèrent ,
mais la petite ville n 'était plus qu 'un monceau
de cendres.

Marche difficile
Les villages de Meycuayan , Marilao et

Bocave furent ensuite également occup és, mais
toujours après des escarmouches où, des deux
côtés, les pertes furent sensibles.

La marche de l'armée américaine devint dès
lors plus lente , car les ponls étaient coupés et
les traverses des chemins de fer enlevées sur
divers points. A Marilao , elle surpri t dans une
tranchée une centaine d'insurgés qui fu rent
contraints de se rendre . C'est la plus forte
prise qui ait  élé fa i te.

De Bocave jusqu 'à Guingninte , village sitné
à trente kilomètres de Manille , quel ques lé-
gers engagemen ts ; mais, dans cette dernière
localité , l'a ffaire fut exceptionnellement meur-
trière. Les Américains eurent trente des leurs
tués ou blessés, el les Tagals certainement au-
tant. Dans toutes les villes et tous les villages
où entrait l'armée conquérante , elle ne trou-
vait , au milieu de débris fumants , que des
chiens , poules , et un inévitable groupe de Cé-
lestes accroup is sur ce qu 'ils avaient pu sauver
tfeleurs biens.

Le mard i 28 mars , les Américains atteigni-
rent Santa Isabel , à un mille et demi de Malo-
los. Pendant que le général Mac Arthur , l'ad-
judant Strong et trois correspondants de jour-
naux , consultant une carte, se trouvaient réu-
nis sur la voie ferrée , où elle domine de cin-
quante centimètres les rizières environnantes ,
une volée de coups de fusil Mauser fut tirée
dans leur direction. Personne ne fut atteint ,
hasard surprenant , car la tranchée , bien dis-
simulée , d'où partirent les coups de feu , se
trouvait très rapprochée du lieu où se tenait le
général Mac Arthur el ses amis.

L<a prise et l'incendie de Malolos
Enfi n , le vendredi 31 mars , six jours après

son départ de la banlieue de Manil le , l'armée
des Yankees arrivait en vue de Malolos. Allait-
elle rencontrer dans cette cap itale , berceau de
la jeune républi que , les forces réunies des re-
belles , ou ceux-ci allaient-ils encore se dérober
afi n de l'entraîner p lus avant dans l'inlérieur
des terres? Celle dernière hypothèse était la
plus probable , car Aguinaldo avait dû consta-
ter que , môme avec l'aide d' une partie de la
voie ferrée, la marche en avant de ses enne-
mis n'avait élé en moyenne que de quatre ki-
lomètres par jour.

Dès l' aurore , toule l'armée américaine était
sur pied , prê le pour l'assaut , et, cependant ,
ce ne fut qu 'à sept heures du matin que le
général Mac Ar thur , placé sur une hauteur ,
à la gauche du chemin de fer , donna l'ord re
à l'artillerie d'ouvrir  le feu. Le bombard e-
ment ne dura qu 'une demi-heure, le temps
de s'apercevoir que quel ques insurgés n'y
répondaien t que par des huées et des coups
de fusil sans portée. Aussitôt l'infanterie se
mil en mouvement , franchissant avec entrain
trois rangées de tranchées vides de défenseurs.
Comme d'épais nuages de fumée s'élevaient
du centre de la vil le , l'ord re fut donné d'a-
vancer en toute hâte.

Le colonel Funston , du régiment de Kansas ,
étant le plus rapproché du but à atteindre ,
dépassa la ligne des tirailleurs avec quinze de
ses hommes ; suivant une rue déserte qui
s'ouvrait devant lui , il arriva sur la grande
place de Malolos , au centre de laquelle l'église
lui apparut tout en flammes. Peu après , le
gros des Américains y débouchait par diverses
rues.

Fn cuisleues instants !â malheureuse cité
leur offrit un spectacle terrifiant : le feu la
consumait. Pas un soldat indigène, mais quel-
ques vieillards au visage fier et attristé, des
femmes et des enfants en pleurs et plusieurs
centaines de Chinois affolés s'efforçant de jeter
dans la rue, par les fenêtres de leurs maisons
en flammes, leurs meubles et leurs marchan-
dises. On apprit d'eux que l'armée insurgée
s'était retirée depuis deux jours à six kilo-

mètres de Malolos , n'y laissant , pour l'incen-
dier , qu 'une centaine d'hommes qui avaient
pris la fuite , leur mission accomplie. Tou te-
fois , quel ques belles maisons échapp èrent à
l'incendie , mais les Américains n 'en fu rent
pas moins obli gés, en raison de la fumée el de
la forte chaleur qui se dégageaient des ruines,
d' aller camper en pleins champs.

Les six jours de celte campagne , à quarante
kilomètres seulement de Mani l le , ont coû té
quatre cents tués et blessés aux Américains.
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75 centimes.

France. — On mande de Paris , 1b mai :
Le Sénat a , malgré l'opposition de M. De-

lombre , voté par 196 voix conlre 55 une mo-
tion ajournant l'app lication de la loi sur les
accidents du travail , qui devait entrer en
vigueur le 1er juin et conlre laquelle plusieurs
industriels ont protesté .

— M. Lebret a pris connaissance des exp li-
cations écrites fournies par M. Grosjean à M.
Fonction. M. Grosjean reconnaît la matéria-
lité des fa i ls, mais il déclare qu 'il n'a pas à
s'expli quer comme magistrat sur des actes
commis en dehors de ses fonctions. M. Lebret
a décidé de déférer M. Grosjea n au conseil
supérieur de la magistrature.

— La chambre des appels correctionnels a
confi rmé le jugement du tribunal correction-
nel condamnant M. Jules Lemaitre et d'autres
membres de ia Ligue de la Patrie française à
16 fr. d'amende.

— Le Temps annonce que l'état de M. Fran-
cisque Sarcey s'est subitement aggravé dans
la matinée.

Italie. — Rome, 15 mai. — Un journal de
Gênes avait publié une dépêche de Borne an-
nonçant que , samedi , la baie de San-Mun
avait été occupée pacifiquement et que ce fait
avait  facilité la solution de la crise ministé-
rielle. Celte nouvelle est erronée. Les navires
italiens actuellement à Shanghaï , le Piémont
et YEtna, rejoindront bientôt la (lotie et tout»
disposition nouvelle sera prise par M. Vis-
conli-Venosta.

Espagne. — Madrid , 15 mai. — La Ga-
ceta publie un important décret du ministre
des finances , dont l'exposé des motifs contient
les passages suivants : « La loi du 17 avril
1898 a ordonné l'adoplion des mesures néces-
saires afin qu 'on payât à l'étranger seulement
les coupons de la dette extérieure appartenant
réellement à des étrange rs. On ne peut pas
admettre que les registres de la dette restent
indéfiniment ouverts. Le ministre a besoin de
savoir exactement quelle parlie de la dette ex-
térieure esl placée à l'étranger et quelle partie
est soumise au régime établi par la loi pour
les titres appartenant à des Espagnols. Dans
ce but , le ministre propose de fermer les re-
gistres détenus par les délégations de l'admi-
nistration des finances d'Espagne, à Londres,
Paris et Berlin.

Le décret dit textuellement :
« Article premier. — A part ir du jour de la

publication de ce décret, aucune inscri ption
n'aura lieu sur les registres ouverts dans les
délégations de l'administration des finances
espagnoles à Londres, Paris et Berlin , afin que
l'on puisse prendre note des titres de la dette
extérieure d'Espagne qui sont entre les mains
d'étrangers .

Art. 2. — Les délégations susdites enver-
ront à la direction générale de la dette , dans
les limites d'un délai que la direction fixera,
un rapport spécial contenant la série, le nu-
méro d'ordre et le montant des titres inscrits ,
sur les dits registres. »

Ce décret est très commenté. Dans les cer-
cles financiers, on croit que le pr incipal but
du ministre des finances est d'empêcher des
abus.

Suivant la loi du 17 avril 1898, les étran-
gers seulement ont droit de toucher en or les
intérêts de la dette extérieure. De nombreux
Espagnols porteurs de titres, voulant échap-
per aux effets de la loi , vendaient leurs titres
au comptant à des étrangers, qui , moyennant
une petite commission, leur revendaien t les
mêmes titres pour la même somme diminuée
de la valeur du coupou.
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ADMINISTRATION
et

B U R E A UX  DE R É D A C TI O N
Rue du Marché n* 1

Il sera rendu compte ie toul ouvrage dont de».'.
exemplaires seront adressés à ta Rédaction

Pour â fr. H©
on peut s'abonner à I/IMPARTUL dès
maintenant jusqu 'au 30 juin 1899, franco dans
toule la SuLase.

Four 6 fr. SO
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant  jusqu 'à fin décembre 1899, franco
dans toute la Suisse. v

Ou s'abonne par simple carte postale en
«'adressante l'Administration de L'IMPARTIAL
à La Chaux-de-Fonds, à la librairie Courvoi-
sier, rue Jean Richard , au Locle, ainsi quedans
tous les bureaux de poste.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
(ara de l'émouvant feuilleton en cours de pu-

lication dans la Lecture des familles

COT ¦T'FŒg.I
par M. DU CAMPFRANC
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LE

PAB

Raoul de N A VER Y

Au moment où Luiz arrivait au bas des degrés de
cette demeure, un Indien tapi sous le portail de la
maison voisine s'est précipité sur lui. Sur uno cer-
taine partie du terrain , les empreintes se mêlent et
se confondent ; on ne voit plus qu'un piétinement
forcené... Falçam parvint à se dégager, il appela à
l'aide... G'est alors qu'intervint le complice qui , jus-
qu'alors, était demeuré spectateur de l'attentat. La
marque de ses pas vient de la muraille au groupe
des lutteurs... Comprenant que de cette maison on
accourait au secours de Luiz, l'Européen tendit un
poignard à l'Indien...

— Comment le pouvez-vous affirmer î
— Senhor, mon ami est mort non point étranglé,

mais atteint entre les deux épaules d'un coup de
poignard.

Avec autant de précaution que s'il devait faire
souffrir Falçam, Diniz enleva l'appareil et découvrit
la blessure.

— Plaie mortelle, fit laconiquement le docteur ac-
compagnant les magistrats.

— Remarquez, senhor, reprit Diniz en se tournant
vers le médecin , que le coup a été frappé à l'aide
d'une arme de fabrication portugaise. Les poignards

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pas traité avec la Société des Qens de Lettres.

des Indiens, outre qu 'ils sont de forme plus large,
sont pour la plupart imprégnés de poison.

Les magistrats demeuraient pensifs.
— Vous avez peut être raison , répondit le plus

8gé des magistrats. Mais découvrez donc dans les
cinquante mille Indiens de Goa, presque tous égale-
ment ennemis de la race blanche, celui qui , cette
nuit , assassina Luiz Falçam... On infli gerait la tor-
ture à la moitié de ces misérables qu 'ils souriraient
à nos chevalets en invoquant leur dieu Siva. Qui sait
si , en tuant Luiz Falçam , ils n'ont pas songé seule-
ment à venger la bataille terrible qu 'il leur livra
dans les ruines du temple situé sur les bords du
Mandava ?...

— Cette pensée m'est venue la première, je l'ai
abandonnée depuis.

— Pour quelle raison?
— L'Européen qui fut l'instigateur du crime paya

l'Indien pour le commettre.
— Vos soupçons désignent un Portugais ?
Une flamme de colère passa sur le visage de Diniz.
— Senhor, fit-il en se tournant vers Henrique

Peireira , en fait de justice une erreur est un crime.
Où mon rôle finit , le vôtre commence. Questionnez
les amis, les admirateurs de Falçam, vous appren-
drez qui jalousait sa gloire et menaçait son bonheur.

—• Je sais I moi, je sais I fit Pantâleone de Sa.
Diniz reprit vivement :

_ — Pantâleone sait comme nous tons que la jalou-
sie suscite des colères furieuses...

— Vous alliez nous faire une révélation, reprit le
magistrat en s'adressant à Pantâleone.

— Si imprudente qu'elle fût devenue coupable
Les questions qu Henrique Peireira adressa an

vieux Gil et aux serviteurs des maisons voisines
demeurèrent sans résultat. Les magistrats se reti-
rèrent sans avoir rien appris.

Ce crime odieux souleva toute la population de
Goa qui voulut faire au vaillant capitaine do Diu de
magnifiques funérailles.

Maître François prononça les paroles du dernier
adieu :

#— II est mort en chrétien I fit-il : sur ces lèvres
décolorées le crucifix arrêta le nom du coupable...
Dieu le sait, il suffit... A partir de l'heure où l'as-
sassin commit ce crime, il appartient à la race de
ceux que Dieu marque au front... Si jamais vous
entendez raconter un de ces drames effroyables dont
s'épouvantent les siècles, peut-être y trouverez-vous
le mot qui vous manque aujourd'hui.

An moment où maître François achevait ces mots,
Diniz et Pantâleone se serrèrent la main , et leurs
yeux se fixèrent à la fois sur le même homme qui ,
la tête haute, la main sur la garde de son épée, re-
gardait maitre François avec une hauteur dédai-
gneuse.

Uno heure après, Diniz et Pantâleone se trou-
vaient seuls sur le tombeau de leur ami.

— Tu le soupçonnes i demand a Sampayo.
— Oui , répondit l'adolescent.
Diniz rentra chez lui , et Pantâleone rentra au pa-

lais du vice-roi , où régnait une stupeur mêlée d in-
quiétude. Le jeune homme monta chez sa cousine
et lui raconta les funérailles de Falçam. sans ou-
blier de citer les paroles prononcées par maître
François.

— Tout n'est pas dit I s'écria l'adolescent. Je ne
suis qu'un enfant, mais l'enfant est doué d'un cœur
d'homme. Nous serons deux pour venger Falçam :
moi et Diniz.

— Braves cœurs I murmura Lianor.
Les heures se passèrent ; le soir vint ; Lianor re-

fusa de descendre ; elle ne voulut pas même se cou-
cher dans sa chambre et resta sur le divan où Sa-
vitri l'avait étendue, comme si, au premier signal, elle
avai t besoin d'être debout.

Le lendemain, Savitri lui dit en pleurant :
— Chère sœur, comment seras-tu utile à la cause

de celui que tu regret tes, si tu demeures ici enfer-
mée 1 Ne crains-tu pas d'ailleurs d'irriter ton père 1
tout en gardant ton âme blessée, relève la tête. Ce-
lui qui a commis le crime ne pourra te voir sans
pâlir. Tu écouteras, tu observeras plus vite que les
magistrats, tu acquerras une certitude Nous autres
femmes ne sommes-nous point condamnées à cacher
éternellement nos secrets.

Lianor écoutait la petite veuve avec attention, et
peu à peu la vérité de ces conseils pénétra dans son
esprit. Elle so leva, fit appeler Lalh et Tolla et se
remit entre leurs mains. Elle n'avait pas le droi t de
porter le deuil, la pauvre Lianor ; une des camériè-
res choisit la robe qui lui plut, et Lianor la revêtit.
On arrangea ses cheveux, elle se laissa faire, et à
l'heure du repas elle descendit à la salle à manger.

Garcia de Sa courut à elle :
— Ma fille I ma chère fille I s'écria-t-il.
— Je vous demande pardon, lui dit elle, j'ai été

fort malade, et je vous ai laissé seul, ayez pour moi
un peu d'indulgence...

Il mit un baiser sur ses cheveux et la conduisit à
la table.

Pantâleone s'efforça d'alimenter la conversation ;
Satyavan mit le vice-roi au couran t de ses études,
et Savitri lui raconta quelques-unes des plus ancien-
nes légendes de son pays.

Le lendemain , Lianor eut assez de force pour se
rendre à l'église. Elle en revint , l'âme raffermie. Son
père la décida à sortir un peu. Il ne se pouvait pas
qu 'elle affichât un si grand désespoir de la mort de
Falçam dont les fiançailles avec elle n'avaient jamais
été publiques. Vaincue par les prières de Garcia de
Sa, au bout d'une semaine, Lianor traversa la gale-
rie des fêtes, traînant ses somptueuses toilettes de
brocart , le cœur broyé, des pierreries au front Elle
choisit vite une place isolée dans un des salons, et
Satyavan demeura à ses côtés, tandis que Pantâ-
leone et la veuve du rajah erraient au milieu des
groupes.

Elle était bien complètement belle, la brune Sa-
vitri , vêtue comme une déesse que ceux de sa nation
placent sur les autels et couronnent de fleurs de lo-
tus. Cependant un grand changement s'accomplis-
sait en elle, sans qu 'elle en eût absolument cons-
cience. Savitri commençait à comprendre la dignité
do la femme et le respect que lui doivent les hom-
mes. Jusqu'à ce jour où elle devint l'épouse de Sing,
elle avai t grandi avec la conviction que toute femme
naît l'esclave de l'homme. Ignorante, sachant seule-
ment jouer d'instruments légers et danser quelques
pas gracieux , elle ne rêvait pour son bonheur qu'un
jardin rempli de roses. Son père s'étant montré in-
dulgent, elle demandait à ses dieux un protecteur
semblable. Quant à souhaiter qu'il s'inquiétât de ses
goûts, do ses sympathies, elle savait bien que cette
pensée ne viendrait à aucun. Ses amies se préoccu-
paient du nombre de bijoux que leur offrirait un
mari. Elles avaient vu leurs mères mener la vie mo-
notone du harem sans paraître en souffrir , et comp-
tait se plier comme elles sous le poug d'un époux.
D'initiative personnelle, Savitri nen gaadait point.
A quoi bon I... Quand Savitri se révolta en face du
bûcher, l'instinct la défendit plus que la volonté.
Epouvantée par la douleur à subir, elle demanda
grâce ; s'il n etit fallu ponr honorer la mémoire de
cet époux d'une heure que vivre enfermée dans un
kiosque à treillis d'or, avec des fleurs, des oiseaux
et des esclaves, elle se fût résignée.

LA suivre).

Naufrage de Lianor

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Oonns DES CHANGES, le 16 Mai 1899.

Nous sommes aujourd'hui , sauf t ariations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , on an comptant,
noms V, '/• de commission, de papier bancable sur :

Est. Cours

! 

Chèque Paris 100.57'/,
Court et petits effets longs . 3 100.57l/t
2 mois ) acc. françaises . . 3 100.57Vl
3 mois j min. fr. 3000 . . 3 100.CO

(Chèque min. L. 400 . . . ~ 34'/,
.„. ICourt et petits effets long» . 3  Î5 33
t0Bdte* 2 mois j acc. ang laises . . 3 Ï5.351/,

(3 mois j min. L. 100 . . . 3 X"..37

! 

Chèque Berlin , Francfort . i±3.97«/,
Court et petits effets longs . * li3 97V,
2 mois I acc. allemande» . * 123.97'/,
3 mois j  min. M. 3000 . . * 124.02' /,

! 

Chèque Gènes, Milan , Turin 04.20
Court et petits effets longs . 5  94 20
S mois, 4 chiffres . . . .  5 S4.30
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 94.50

(Chèque Bruxelles , Amer» . '00.35
Belgique 2à3mois , Irait.acc , fr. 3000 ri'/, UK ) . .iU

Nonac , bill., mand., 3el4cu. 3'/, 100.35
«™.I„.J Chèque ct court 3V, KS 95
5̂  ii l *  » 3 mois, trait , acc, Fl. 3000 2V, 208.95Kouerû- / .Nonac, bill., mand., 3el4ch. 3 108.96

Chèque et court 5 210.30
Tienne.. {Petiu effets longs . . . .  5 210.30

(2 à 3 mois, 4 c h i f f r e s . . .  5 210.35
Hew-Yorlt 5 4.18»/.
Suisse.. Jusqu'à 4 moit . . . . .  4V,

Billets de banque français . . . .  '00.57'/,
» » allemands . . . .  124.97'/,
» » russes 2 07
¦ B autrichiens . . . 210.10
• * anglais . . . . .  25.34
» a italiens . . . . .  94 —

Napoléons d'or . . . . . . . .  100.57'/,
Souverains ang lais . . . . . . .  25.29
Pièces de 20 mark 24.79'/,
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Enchères publiques
J'i ïapMEBtoio
MERCREDI 17 MA11899,

dès 10 heures du matin , il sera vendu aux
enchères publiques , à la HALLE, un
magasin d'épicerie , mercerie , etc., etc.

Toutes les marchandises sont d' excel-
lente qualité.

La vente a lieu au comptant.
Pour Succession LEUENBERGER :

6917-1 Greffe de Paix :
G. HENRIOUD.

AVIS
aia GravGursjpIlocteœ

A remettre de suite et à bon compte au
Locle, la suite d'un petit atelier de gra-
veurs et guillocheurs or et argent en pleine
activité . Le local serait également dispo-
nible. 5678-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dépôts de fabriques
Graisse de chars, Tr. 2.35 les 5 kg.

Cuirs <ii plômés à Zurich et Lucerne. —
Savons. Lessive « Justine ».

Se recommande, 5901-2
AU TOURISTE, rue du Stand, 6,

(Maison du Guillaume Tell).

Si vous souffrez
de douleurs rhumaslismales, de sciati que,
de lombago, enlin de douleurs quelconques

Essayez

Le Baume d'Her cule
vous serez étonné de son effet 151-105*

PHARMACIFBOURQUIN

LA MÉDECINE NOUVELLE'!
JOURNAL HEBDOMAD AIRE DU VITALISME

ABONNEMENT : 5 FRANCS PAR AN

Envoy é FRANCO el GRATUITEMEN T pendant deux mois à toute demande adressée : S
HOTEL 1>K LA MÉDECINE NOUVELLE, 19, rue «le Lisbonne, PARIS "'

Le Vitalisme guérit toujours les maladies chroniques. — Soulagement immédiat. — Arrêt
instantané de toule douleur. — Phtisie. — Goutte. — Rhumatismes. — Ataxie. — Neurasthénie.
Paralysie. — Diabète. — Sénilité, etc. •

Boucherie -Charcuterie J. SGHMIDI6ER
RUE DE LA BALANCE 12

¦ I *m

VF,/% TJ sAnvooux
à 65 c. le demi-kilo Têtes de veau, fond à g0 ct_ le demi.kQ0à 60 c. pièce. Ventres de veau, a

«^ r̂ JAMBON KS»
M- *s__Wl \_\_u à o" Cl. le demi-kg. O-â^OTEU®
Bien assorti en POISC fiiiné et, salé. Tous les mercredis et samedis, choix de
Tous les mnrdis el samedis, IIOI'DIN _ ._ „ „ .„

SOUKIÈUE - CHOUCHOUTE LAPINS FRAIS. 17417 119
à 20 c. le kilo. Se recommande.

I 

CHAPEAUX
Il vient d'arriver un immense H

choix de 1603-236 B

Chapeaux de paille
pour Dames

Fillettes
Enfant s fi

Cadets et Hommes
Formes nouvelles Q

| Teintes variées I
à des prix incroyables

g OMBRELLES 10% de rabais |

ËAu BAZAR NEUCHATELOIS E

La BANQUE FÉDÉRALE (S. A.), à la Chaux-de-Fonds, offre
à louer pour juillet et novembre 1900,i»Bua_-®r JêL ® snssns

et loQf@nionts f
dans ses immeubles en construction à la rue Léopold Robert et qui portent les N08 48,
50 et 52. Les appartements , avec tout le confort moderne, sont composés de 7 pièces,
cuisine et dépendances. Chauffage central. — S'adresser à la Direction du Comptoir.

Les BICYCLETTES AMÉRICAINES de ^oNTARRiUr 0ffice
Cyclistes, voyez l'Exposition ouverte dès maintenant à la rue Léopold-Ro-

bert 59 (anciennement Charcuterie Vionnoi fe). — MODEMS EXTRA , importation
directe de la Manufacture de Chicago, garanti le plus perfectionné, pneumatique hors
ligne. 5592-2

P°ourr dare } aSS JCr. net
Accessoires, Lanternes à acétylène, Pompes, etc., des derniers modèles parus

aux Etats-Unis. — 28 machines prêtes à livrer , au Magasin princi pal , Rue de Rel-Air 12.

**ma*aB~a**xa'**r*sm*m**̂ ^

??++??????? \_ZJ JL
f  ̂ vous voulez faire desIIxIIII^

S *?+*+ ÂNN UIIU IJU 1
0<^ dans n'importe quel jo urnal

604 28 adressez-vous à
l'agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER
a<_______^ĉ ^i—^i*f LÀ

^
_n

^ampL^im*f â'WKf tlF^

SCAVIS
Les horlogers, bijoutiers et autres,

sont prévenus qu'ils ne doivent pas ven-
dre aux commerçants en Grande lîrc-
t aune des contre façons de KKACELETS
A fermeture automati que brevetée.
Des poursuites ont été intentées avec suc-
cès contre diverses personnes qui ven-
daient de ces contrefaçons importées ; et
nous donnons avis que des poursuites
seront immédiatement intentées contre
toutes personnes qui vendraient de ces
contrefaçons en Grande-Bretagne.
(H-4350-x) Saundcrs & Stepherd ,

Barlletts Passage Buildings,
5913-1 Londres (Angleterre).

I—"ËiiSiïSËSI ^surpassé jusqu'à
e= r̂SÉaHSaa nos jours !

551] & ELIXIR FORTIFIANT

""S H Ul ll Guérison radicale et
"̂ ESdsLr" assurée de toutes les af-

-• >~5jJUHIjm| fections des nerfs, même
.S Bi BaryS» , des plus opiniâtres. Gué-
_f __fffs _m% rison certaine des fai-
j | taj ""sffJ5**2f blesses, maux d'esto-
= §B?2"âfgl mac, maux de tête , maux
"5 pSrSflyyfca de reins , mi graine , di-
*" eWfflW gaaB gestion défectueuse , im-

puissance, pollutions , etc. Renseignements
gratuits dans la brochure « Itatligcber»
qui se délivre dans loute pharmacie ou au
dépôt central de MM. Huch & Go, Voor-
burg, Z-Hollande. Se vend en flacons de
4 fr., 6 fr. 25 et 11 fr. 25. Dépôt princi pal ,
Pharmacie P. Hartmann, a Sleck-
born et dans toutes les pharmacies de la
Suisse et de l'étranger. 2489-15

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir, un
bel APPARTEMENT de 4 pièces, cui-
sine, corridor fermé et belles dépendances ,
au ler étage de la maison rue du Parc 71.

S'y adresser. 5311-5*

L .̂il1 '-f .><?£>l -f âl < ^L <__f_.<_) £ .l_ ^L,____^ _ _ _ _uïkA

Avis
La carrière sise au Boulevard du P«-

tit-Chàteau (propriété des Armes-Réunies)
exploitée par FRITZ ROBERT, architecte-
entrepreneur , jusqu 'à son décès, a été re-
prise dès maintenant par sa fille Edme»
ROBERT, qui se recommande vivement
à MM. les architectes, entrepreneurs et
propriétaires.

Machine à vapeur et concasseuse pour
production de Pierre cassée pour bétons
et routes. Sable, fln Gravier pour cours
et jardins. Belle Pierre de maçonnerie.
Moellons. — Prix avanlageux.

Bureau : Rue du Parc 45.
— TÉLÉPHONE — 6221-3

Maison juendre
A vendre de gré à gré au centre de la

ville, une maison d'habitation de 2
étages sur le rez-de-chaussée avec pignon
et terrain de dégagements. Revenu assuré.

S'adresser au bureau de M. Henri
Vuille, gérant. Rue St-Pierre 10. 5519-3

BPB W H *f0
Les Maladies réputées les plus Incura-

bles sont à très peu de frais pro-
digieusement guéries par la Médecine
Doslmétrique. Vous tous qui souf-
frez de Dartres, Eczéma, Déman-
geaisons. Faiblesse. Anémie, Khu-
me, Grippe, Bronchite, Vices du
sang:, Plaies aux jambes, Hémor-
rhoïdes, Maladies de coeur. Mala-
dies d'estomac. Gastrite. Dyspep-
sie , Ithutnatismes , Maladies de
reins, etc., en général de toutes
ies maladies,  écrivez et adressez un
flacon de vos urines à M. ARTHUR
BONNET, chez M. Paul Etevenard,
aux PARGOTS, par Les Brenets, et
certainement il vous sera donné le moyen
de mettre un terme â vos douleurs et da
vous ramener à une santé florissante.

M. BONNET est visible le JEUDI
de chaque semaine à La Chaux-de-
Fonds, HOTEL du SOLEIL, rue du
Stand 4, de 10 heures à midi, et au
Locle, HOTEL des TROIS-ROIS , de
2 à 4 heures du soir. 4637-2

ECURIE
A louer une écurie , grange

et un APPARTEMENT. —
S'adr. à M. Schwaerzel père,
La Chaux-de-Fonds. 5748-5*

MAISONJLVENDRE i.
A vendre, dan s un des meilleurs quar-

tiers de la ville, une maison de 2 étages
(8 chambres) sur rez-de-chaussée aveo
jardin , lessivérie Belle situation au so-
leil. Prix, 23,000 fr. — S'adresser sous
chiffres H. V. 4576, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4576-11

Café de Tempérance
A remettre pour cas imprévu un petit

Café de Tempérance, situé au centre des
affaires. 5860-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



Correspondance parisienne
Paris, 15 mai.

M. Charles Dupuy a prononcé hier, au sujet
de l 'inaugu ration du monument Floquet , un
discours dont quelques passages attestent la
ferme résolution du ministère de combattre
plus énergiquement que jamais les entreprises
des réactionnaires et des factieux. Celui-ci a
enfin nettement pris position contre toutes
les menées, môme celles de certains officiers
de l'état-major. Je commentera i plus longue-
ment celte situation dans ma causerie bi-heb-
domadaire, car la chose en vaut la peine.

La séance de vendredi dernier à la Chambre
des députés a consacré l'évolution définitivedu
gouvernement à gauche et vers la revision. La
tentative de supprimer M. Delcassé n'a abouti
qu 'à amener le cabinet à fair^ front conlre les
efforts suprêmes des antidrey fusard s pour ar-
racher à la Cour de cassation un verdict de
cul pabilité et pour mellre en train une nou-
velle « boulange » avec le commandant Mar-
chand comme « candidat césarien ».

La grande majorité des républicains applau-
dit aujourd'hui M. Dupuy, qui fait oublier son
ancienne politi que tortueuse. En revanche,
la réaction fond de nouveau sur lui comme un
taurea u enragé. Mais ses cornes, pour labou-
rer un peu de terre qui vole à dro i te et à gau-
che, ne démoliront pas le gouvernement.

L'acquittement du journaliste Papillaud qui
avait accusé le sénateur Fabre d'être un ivro-
gne et qui a retiré son accusation devant la
Cour d'assises a passé pour ainsi dire inaperçu.
Nos jurés sont ainsi faits qu 'ils acquittent les
incul pés mêlés à des affaires politiques . Il y a
eu exception au cas Zola , mais on sait aussi
dans quelles conditions exceptionnelles celui-
ci s'était déroulé. L'acquittement prochain de
Déroulède continue à ne faire aucun doute ;
son affa i re suivra celle de Dreyfus* et viendra
vraisemblablement dans la seconde semaine
dé juin , à moins qu 'on n 'intervertisse l'ordre
de.date .des deux causes.

Nous avons un temps trés contrariant , du
vent, dès ondées. Le beau nous boude. '

C.-R. P.

Angleterre. — I_ondres, 15 mai. — La
reine est arrivée à midi , pour visiter le palais
de Kensington , où elle esl née et dont elle fait
cadeau à la nation à l'occasion de son 80° an-
niversaire . Dans la voiture royale avaient pris
Blace le grand-duc et la grande-duchesse de

esse, el la princesse Henri de Baltenberg ;
le duc et la duchesse d'York assistaient égale-
ment à la cérémonie. Le temps, pluvieux ce
matin , s'est rasséréné. Une foule considérable
se trouvait sur le passage de la reine.

Belgique. — Liège, 15 mai. — La grève
est virtuellement terminée. De nombreux gré-
vistes ont repris le travail lundi matin.

Nouvelles étrangères

LIBM Allemands et le désarmement

Le Tagblatt de Berlin a interviewé plusieurs
univers! lai res connus au sujet de la conférence
de la Haye. Les doctes professeurs ont répondu
pour la plupart d' une manière fort pessimiste
et presque méprisante. Qu'on en juge :

Le professeur Momsen, consul ié le premier,
a répondu sèchement : « La conférence du
désarmement me fait l'effet d' une faute d'im-
Sression dans un livre d'histoire universelle.

n ne commente pas une faute d'impres-
sion. »

Le professeur Kuno Fischer a été non moins
laconi que : « Des trois vertus théologales ,
la Foi , l'Espérance et la Charité , les deux pre-
mières me font défaut pour ce qui concerne la
conférence de la paix ».

Le professeur Labaud n'attend aucun résul-
tat pratique de la réunion de la Haye. On yéchangera des idées au sujet d'une meilleureprotection des malades et des blessés, et aussi
au sujet de l interdiction de certains engins ,mais le résultat final sera négatif. Le désar-
mement effectif est impossible , cependant l'é-
volution histori que des nations a déjà déter-
miné une diminut ion  des guerres ; elles de-
viendront plus rares encore dans l'avenir. De
plus en plus , les rivalités entre nations se
poursuivront sur le terrain des intérêts maté-
riels. Les tra i tés économiques qui seraient ac-
tuellement la conséquen t d'une guerre , aussi
bien pour le vainqueur que pour le vaincu ,
constituent encore la meilleure garant ie pour
le maintien de la paix.

Le professeur Paulsen , également sceptique,
a répondu par un proverbe allemand corres-
pondant à notre allocution : « Il ne faut pas
mettre la charrue avant les bœufs ».

Voici pourtant deux opinions moins décou-
rageantes :

Le professeur Westerkampf espère que l'i-
dée du désarmement progressif finira par ga-
gner des adhérents . La conférence de"la Haye
aura au moins pour effet d'orienter l'opinion
publique dans ce sens. L'arbitrage internatio-
nal n'arrivera à triompher et à éviter les
guerres que lorsqu 'il aura l'approbation de la
grande majorité des nations civilisées.

M. Westerkampf croit que la confé rence de
la Haye réussira à étendre les principes de
la convention de Genève aux guerres mari-
times.

*mmiB-m>4màmamLL~

Chroniçiue suisse
L'équipement de nos officiers

On écrit de Berne à la Revue :
La nouvelle que l'on avait mis à l'essai un

récent modèle de ceinturon pour officiers a sou-
levé dans la presse des commentaires variés.
Elle n'a pourtant pas lieu de surprendre,
puisque le département milita i re, en appor-
tant l'an dernier diverses modifications à l'é-
quipement , annonçait en même temps que la
question de l'introduction d'un nouveau sabre
d'officier était à l'étude. Un journal neuchâte-
lois déplorait fort à celte occasion qu 'on ne
présentât pas une solution immédiate. Il fai-
sait ressortir les désavantages du sabre traî-
nant et remarquait , non sans raison , que l'of-
ficier , qui n'a que deux mains, a souven t fort
affa i re à porter son sabre , tenir sa carte et, en
même temps, prendre des notes sur son cale-
pin, surtout lorsq u'il a â se servirde jumelles.
Qr, lé modèle actuellement à l'essai pare à cet
inconvénient : le sabre est droit et pend au
côté sans gêner la marche, le ceinturo n se
porte par-dessus la tunique et supporte le re-
volver, les jumelles et la sabretache, suppri-
mant ainsi le courroies se croisants sur la poi-
trine.

Il n'y a dans ce système rien de particulière-
ment anormal et l'on peut en tous cas attendre
le résultat des essais qui sont faits en ce mo-
ment. Aussi est-il surprenant de voir le jour-
nal ci té plus haut , la Suisse libérale, qui prô-
nait si fort il y a une année — parce qu'on ne
l'avait pas introduit — le nouveau modèle de
sabre, publier aujourd'hui — parce qu'on est
en train de l'introduire — une charge à fond
en deux colonnes conlre ce même modèle.
C'est allemand t nous dit-on. Nous l'i gnorons.
Mais si l'armée allemande a supprimé récem-
ment son sabre traînant , qu 'elle avait intro-
duit  il y a quinze ans, c'est que sans doute on
lui a trouvé de graves inconvénients et il n'y
a rien là qui doive nous empêcher de marcher
dans la même voie. Au contraire.

VAUD. — Les suites d'une farce. — On a
écroué jeudi , dit la Feuille d'avis de Montreux ,
un jeune homme, accusé d'homicide par im-
prudence.

Rentrant chez lui , il y a quel ques jours , il
vit un Italien qui dormait , couché au bord de
la route. A quel ques pas se trouvait un las de
tuiles ; ne pensant qu 'à jouer une farce au
dormeur , notre jeune homme prit quel ques
tuiles et les plaça sur la poitrine de l'Italien.
Ce dernier est mort des suites de celte farce.

Nouvelles des Cantons

Roulez, tambours t

Le comité pour l'exécution d'un monument
à Amiel , auteur de Roulez, tambours t nous
écrit :

« De proche en proche, dans toute la Suisse
romande, s'esl progagé l'écho que nous a donné
à l'idée, alors déjà répandue dans le public,
d'élever par souscription populaire un monu-
ment commémoràtif à Amiel , auteur de
Roulez, tambours f

La nouvelle de la constitution de la com-
mission iutercanlonale Amiel a été reçue par-
tout avec bienveillance , et les listes d'adhé-
sions se sont promptemen t couvertes de signa-
tures. ¦

En cette affaire , si les fra ncs et les écus ne
seront pas refuséSj les pièces de dix cenlimes
seront les bienvenues. En effet nous désirons
provoquer une manifestation à la fois univer-
sitaire el populaire . Dans cet hommage à celui
qui fut à la fois penseur et poète (exemple
frappant de l'union de l'esprit philosop hi que
à des émotions vibrantes de patriote et de ci-
toyen), nous vomi rions grouper les écoles au-
tour des universités et le peuple autour des
écoles.

Dès l'abord , nous avons eu le plaisir d'enre-
gistrer 50 fr. alloués par le Conseil d Etat du
Valais ; 30 fr. envoy és par les Belleltriens de
Lausanne ; 100 fr. envoi des Zofing iens de
Lausanne; 125 fr. donnés par Mme Hump h rey
Ward qui s'est illustrée par sa traduction an-
glaise du Journal intime d'Amiel , l'autorisa-
tion d'une souscription scolaire dans le can-
lon de Neuchâlel , etc., etc. Nous remercions
ces donateurs — ainsi que les Sociétés suisses
de Marseille , où s'est organisée une souscrip-
tion à 1 franc — de nous avoir si vite prouvé
que nous avons touché juste .

Dans le courant du mois de mai , les formu-
laires de souscri ption seront envoyés aux pré-
sidents de la plupart des sociétés (chanteurs,
gymnastes, tireurs, militaires, etc., etc.), et
déposés dans toutes les localités decette Suisse
romande , dans laquelle Amiel a pour ainsi
dire souligné de ses strophes l'entrée définitive
de Neuchâtel.

Nous prions la presse de continuer â accueil-
lir favorablement notre proposition. La rédac-
tion de la Suisse universitaire souscrit 100 fr.,
et serait heureuse que les confrè res romands
ouvrissent une souscription dans leurs bu-
reaux.

Nous recevrons très volontiers et transmet-
trons au comité de Genève les dons que nos
lecteu rs voudront bien nous faire tenir. Il suf-
fira de leur rappeler le bel élan qui mit de-
bout 21 cantons de la Suisse, en 1856, pour
conserver au 22rae, au nôtre , le privilège de
rester suisse, et qu 'Amiel écrivit alors , dans
un mouvement d'enthousiasme, son chant vi-
brant.

** Régional des Brenets. — Résultats du
trafic et des receltes de l'exp loitation pendant
le mois d'avri l 1899 :
8,814 voyageurs Fr. 2515 34

8 tonnes de bagages . . » 53 29
— animal vivant . . .  » — —
36 tonnes de marchandises » 151 70

Total Fr. 2720 33
Recettes du mois correspondant

de 1898 . . . . . .  . » 2761 54
Diffé rence en faveur de 1899 . Fr. 41 21

Chronique neuchàteloise

Session ordinaire de printemps
au Château de Neuchâtel

Séance du lundi 15 mai 1899
à 2 h. V« de l'après midi

Présidence de M. Eugène Borel , président

Procès-verbal
M. J.-E. Bonhôte , chancelier d'Etat , lit le

procès-verbal de la dernière session , qui est
adoplé sans observations.

*
M. Auguste Jeanneret , secrétaire du Grand

Conseil , lit :
1° Une observation signée par 89 proprié-

taires de vi gnes de Cortaillod , relative au cha-
pitre réglant le ban des vendanges dans notre
nouveau Code rural. — Renvoi à la commis-
sion législative.

2° Quatre demandes en grâce signées :
P.-H. Brodt.
J.-E. Kranck.
Henriette Isméolari .
Ed. Tripet.

tous condamnés à la réclusion par la Cour
d'assises.

M. le chef du département de justice pro-
pose de passer à l'ordre du jour sur ces quatre
demandes. — Renvoi à la commission des pé-
titions.

3° Une pétition de J.-A. Bernard relative
à une demande d' agrégation.

4° Une question de M. Henri Hœfliger au
sujet des mesures que le Conseil d'Etat compte
prendre contre les dangers si gnalés par la
brochure de M. Savoie-Pelilp ierre.

** *M. le chef du département de l 'instruction
publique lit :

1° Une demande de crédit de fr. 9148 pour
réparations au Collège de Cernier.

2° Une demande de crédit de fr. 10,471
pour la construciion d'une maison d'école à
Bulles .

Dépôt sur le bureau.

* *
Nomination du bureau du Gi'and Conseil

pour 1899-1900
Président

Bulletins délivrés et rentrés 98, valables 96.
Majori té 49.

Est nommé M. Georges Courvoisier, par
94 suffrages .

Obtiennent des voix : Louis Martin 1, Ar-
nold Robert 1.

1er vice-président
Bulletins délivrés et rentrés 99, valables 95

Majorité 48.
Est nommé M. Arnold Robert , par 89 suf

fra -res. ^ners 2.
gme vice-président

Bulletins délivrés et rentrés 100, tous va-
lables. Majorité Sl.

Est nommé M. Paul Ducommun, par 83 suf-
frages.

Obtiennent des voix : M. Walther Biolley,
13. Divers 4.

Secrétaires
Bulletins délivrés et rentrés 95, valables 89.

Majorité 45.
Sont nommés : MM. Auguste Jeannere t par

84 et Adrien Robert par 75 suffrages .
Obtiennen t des voix : Divers, 9.

Questeurs.
Bulletins délivrés et rentrés 99, valables 98,

majorité 55.
Sont nommés :

MM. Alfred Steiner, 87 suffrages
Louis Ulrich , 84 »
Georges DuBois 78 »
H. Calame, 74 »

Obtiennent des voix : Divers, 9.

* *
Nomination des députés au Conseil des Etats

Bulletins délivrés et rentrés 99, valables 95,
majorité 48.

Sont nommés :
M. Arnold Robert , par 86 suffrages.
M. Jean Berthoud , par 74 »

Obtiennent des voix :
MM. F. Soguel, 10

Ed. Droz, 4
Divers, 9

** *
M. Eugène Borel exprime au Grand Conseil

sa gratitude pour la bienveillance qu 'il a eue à
son égard pendanl celtte année de présidence.
Il invite le bureau nouvellement nommé à
venir remplacer l'ancien.

. ,
' ¦

. .
*

. 
*

Présidence de M.  Georges Courvoisier
Ce n 'est pas sans quel que appréhension , dit

M. G. Courvoisier , que je prends la succession
de M. Eugène Borel , qui depuis un an a pré-
sidé cette assemblée avec tant de distinction ,
mais je demande au Grand Conseil sa bien-
veillance en l'assurant de tout mon dévoue-
ment.

C'est la seconde fois depuis la loi de 1891,
depuis que notre Grand Conseil est la fidôje
image du corps électoral , qu 'un membre de la
minorité libérale est appelé à la présidence.

M. Courvoisier salue ce progrès de l'esprit
de tolérance , comme il salue les deux nou-
veaux conseillers d'Etat , MM. Quartier-la-
Tente et Droz ; celui-ci aussi, est un représen-
tant de la minorité au sein du pouvoir exécu-
tif.

L'honorable président ne veut pas passer e»
revue le programme que notre assemblé»
législative cantonale aura à accomplir dam
celte seconde année de législature, il ne croit
pouvoir mieux faire que d'inviter le Grand
Conseil à commencer immédiatement ses tra-
vaux.

* * *
M. le chef du département de l 'intérieur don-

ne lecture d'un rapport à l'appui d'une de-
mande tle crédit de fr. 26,000 en faveur des
exposants neuchâtelois à l'Exposition de Paris
de 1900.

Gri*aiixl Conseil

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tous les jours excepté le Lundi.



M. Droz, suppléant du chef du départe-
ment des travaux publics , lit :

1° Un rapport sur une demande de la Com-
mune de Buttes tendant à l'obtention d'une
concession de forces motrices du Bulles entre
Noirvaux et Longeaigue.

2° Un rapport sur une seconde demande de
la commune de Buttes , tendant à l'obtention
d'une concession cle forces motrices du Buttes
entre l'usine Lebet-Cevey et le barrage des
Verdans.

3° Une demande de crédit de fr. 3,397 pour
travaux dans la Basse-Reuse.

* *
M. le chef du département de Vintérieur lit

encore :
1° Rapport à l'appui d'une demande de cré-

dit pour l'enregistrement des protocoles du
Conseil d'Etat.

2° Rapport sur une subvention de fr. 500 à
accorder au Comité d'organisation de la fôte
cantonale de gymnasti que.

3° Demande de crédit de fr. 800 en faveur
de la publication d'un glossaire des dialectes
de la Suisse romande.

* *
Code rural

Discussion en 3me lecture
M. Eugène Borel , rapporteur de la Commis-

sion législative , propose de discuter simple-
ment les articles renvoyés à la Commission.

La Commission propose de maintenir l'arti-
cle 23 dont la suppression ava it été proposée ,
cet article permet l'emp loi des ronces artifi-
cielles sur les murs ayant au moins 1 m. 20 de
hauteur. Après unediscussion à laquelle pren-
nent part M. Robert- Wœlti, Biolley , Bachmann,
Girard-Gallet , Comtesse, oh décide de mainte-
nir l'art. 23 par 59 voix contre 21, en rempla-
çant toutefois le mot mur par clôture .

Les articles 52, 53, 54, 57, 58, 68, 69, 70,
71 et 72, relatifs aux chemins ruraux sont
adoptés sans observations , tels qu 'ils sont pro-
posés par la commission , c'est-à-dire avec de
légères modifications de détails.

Il en est de même des art. 101, 101 bis, 104
et 104 bis relatifs aux réunions parcellaires.

La Commission propose un art. 266 bis,
maintenant la mise à ban et subordonnant son
autorisation à un dommage réel.

Une discussion s'engage entre le rapporteur ,
MM. Brunner, Cl.-A. Bonjour , Adrienîlobert et
Emile Lambele t sur la question de savoir si te
fermier pourra demander la mise à ban ou si
ce ne sera que le propriéta ire.

Il esl décidé , par 37 voix contre 35, que le
requérant doit établir son droit de pro-
priété.

L'article 285 maintient le ban des ven-
danaes ; lout le monde est d'accord , seulement
M. Eug ène Bouvier voudrait qu 'il fût permis
de vendanger avant la levée du ban.

M. Comtesse défend le ban des vendanges ;
c'est une garantie que nous donnons à l'ache-
teu r de nos vins , que nous laissons mûrir
notre raisin ; c'est également un moyen de fa-
ciliter la policedu maraudage. Tous les viticul-
leurs sonl d'accord pour qu 'on maintienne le
ban ; il n'y a que les propriétaires de Cortail-
lod qui protestent et comme il y a un intérêt
général pour notre vignoble à ce qu 'on ne
vendange pas hâtiveme nt , il faut que les
vignerons de Cortaillod fassent un petit sacri-
fice.

MM. Cl.-A. Bonjour , Eug. Bouvier et J.
Schellin g prennent encore la parole , puis la
proposition de la commission est adoptée à
l'unanimité contre 5 voix.

La discussion en troisième débat est ainsi
terminc'e.

MM. Zimmermann et P. Coullery remercient
et M. Comtesse, auteur du code rural el le
Grand Conseil , pour le soin et l'activité qui
onl été déployés pour arriver à l'accomp lisse-
ment de ce grand travail ; ils espèrent que
quand il s'agira d'un code industriel , on ap-
portera le môme empressement à son élabora-
tion.

On est en présence de deux projets de lois :
Le premier modifiant quel ques articles du

code civil est adopté à l'unanimité moins deux
voix (MM. Eug. Bonhôle et J.-P. Jeanneret).

Le second , le Code rural , est voté à l'unani-
mité moins 5 voix. (MM. Eug. Bonhôte, J.-P.
Jeannere t, P. de Meuron , S. de Perregaux et
Peter Comtesse).

* lie

Il est déposé sur le Bureau une motion de
MM. Eug. Berthoud , Paul Ducommun et con-
sorts, invitant le Conseil d'Etat à étudier les
mesures à prend re pour éviter les accidents
causés par la circulation sur nos roules des
voitures automobiles.

* Ht

M. Klaus est nommé membre de la Commis
sion des pétitions.

* * *
La séance est levée à 6 heures.

Séance du mardi 16 mai 1899
à 8 h. Vi du matin.

Présidence de M, Georges Courvoisier, président.

Le chancelier d'Etat lit le procès-verbal de
la séance d'hier , il est adopté sans observa-
tions.

* * *
Le secrétaire du Grand Conseil lit une lon-

gue lettre de M. Guillaume Ritter , ingénieur
civît à Neuchâtel , demandant la concession des
eaux du Doubs , de la Noirai gue el des eaux de
Lignières.

Renvoi à la commission des pétitions.
*

Nomination de la Commission des comptes
et du bud get de 1900.

Bulletins délivrés et ren très 90 tous valables,
majorité 46.

Sont nommés :
MM. Rozat par 62 suffrages.

Henri Bourquin » 60 »
Abram Soguel » 59 »
Ernest Slritlmatler » 58 »
P. Fluckige r » 57 »
Charles Perrin » 57 »

Obtiennen t des voix : MM. S. de Perregaux ,
DuBois , Zimmermann. Diveis.

Second tour de scrutin : Bulletins délivrés
et rentrés 93, valables 91. Majori té 46.

Sonl nommés : MM. L.-A. DuBoi -, 77 suffra-
ges ; Samuel de Perregaux , 76 ; C. Zimmer-
mann 71. Divers 6.

Le projet de décret du Conseil d'Etat accor-
dant un cié lit de fr. 9,148 pour réparation
au Collège de Cernier est adoplé sans opposi-
tion.

Le projet de décret accordant un crédit de
fr. 30,071 pour la construciion d'une maison
d'école et d'une halle de gymnasti que à Buttes
est accepté à l'unanimité .

Pr<: ' _ l de décret accordant un crédit de
fr. 26,000 destiné à subven tionner les expo-
sants neuchâtelois à l'exposition de 1900.

M. Comtesse donne des explications : Les
exposants neuchâtelois qui se rendent à l'ex-
position , n'y vont pas par un sentiment de
lucre personnel , ils ont organisé des collecti-
vités, et vont compacts pour soutenir le dra-
peau de notre horlogerie neuchàteloise et
suisse.

Le projet de décret est adopté à l'unani-
mité , kù-sria*.(A suivre). «F  ̂ F.-L. C.

TRIBUNE LIBRE ï-ffiïSL'fÏÏ
lecteurs et les réponses paraîtront dans notre numéro
du Dimanche 21 mai :

Estimez-vous que les monopoles sur le tabac
ou sur la bière, proposés en vue de parfaire le
déficit probable , qui résultera des lois fédérales
en élaboratio n, puissent être imposés sans mé-
contenter la p lus grande masse des citoyens f

Cas échéant, lequel est préférable ?
Voyez-vous quelque autre solution â la ques-

tion ?
Pour Dimanche 4 Juin :

La lutte actuelle engagée contre l'alcoolisme
a-t-elle, oui ou non, sa raison d'être ?

Que pe nsez-vous des moyens d'action ?
Sont-ils suff isants ? Doit-on les restreindre

ou trouver mieux encore ?

** L'Orphéon. — Cette Société assistera le
dimanche 28 mai à la fêle cantonale des Chan-
teurs neuchâtelois , à Saint-Biaise. Le lende-
main cle cette fôte elle fera la course de Chas-
serai en montant par les gorges de Douanne
et Lignières.

Les membres passifs et amis de l'Orphéo n,
désireux de prendre part à celle excursion ,
sont priés de se faire inscrire auprès du tenan-
cier de l'hôtel du Lion d'Or, ou auprès d'un
membre du comité. (Communiqué.)

## Grève de Porrentruy . — Les ouvriers
repasseurs , démonteurs , remonteurs el fai-
seurs d'échappements , réunis hier soir en
assemblée au Cercle ouvrier , ont voté un sub-
side cle 300 fr. en faveur des grévistes de Por-
rentruy.

Une souscription a été ouverte et des collec-
teurs se rendront à domicile.

## Nos vclocemen. — Certains vélocipé-
distes en prennent souvent trop à leur aise et
se soucient bien peu de la sécurité des piétons.
Combien n'en voit-on pas qui traversent nos
rues à toute vitesse. Ceux-ci sont d'autant
plus dangereux qu 'ils sont pour la plupart de
très jeunes gens n'ayant pas suii sain ment
d'expérience pour être maîtres de leur ma-
chine. Il n'est pas nécessaire d'attendre que
des accidents se soient produits pour ramener
à l'ordre ces écervelés, et les piétons seront
certes toujours reconnaissants aux agents qui
réussiront à arrêter les vélocipédistes qui ne
savent pas conserver dans les rues une sage
allure.

** Aux ouvriers italiens. — Demain , mer-
cred i , à 8 h. et quart du soir , aura lieu au
Cercle ouvrier une conférence en langue ita-
lienne , par M. Frilli , directeur clu journal
L'Italiana , à Genève, sur le sujet : Le devoir
de se syndi quer.

(Communiqué).

#* Course du printemps. — Messieurs les
membres et amis de la Société de gymnasti que
l'Abeille , qui désireraient encore se fa i re ins-
crire pour la course sont priés de le faire d'ici
à jeudi soir , dernier délai. Prix de la carie de
cou rse, 6 fr., chemin de fer, couche et ban-
quel compris. (Voir aux annonces.)

(Communi qué).
** Cirque Loi ch. — On nous avise que le

train spécial du cirque Lorch arrivera à la
Chaux-de-Fonds jeudi matin à 7 1/» heures.

La première représentation sera donnée
j eudi soir.

Chronique locale

ESSàT Les Annonces sont insérées avec le plus
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL.

Lausanne, 16 mai. — Le recours de la com-
pagnie du Nord-Est contre la décision du
Tribunal fédéral du 11 janvier 1898, concer-
nant le calcul du bénéfice net et du cap ital
d'établissement , sur la base des concessions ,
viendra devant le Tribunal fédéral à la fin du
mois prochain , probablement le 26 ou le 28
juin.

Berne , 16 mai. — Le Département politi que
fédéral a envoyé un télégramme de condo-
léances à la veuve du baron de Hamburger ,
récemment décédé et a assuré l'ambassade
russe à Berne de sa participation au deuil qui
vient de la frapper.

Agence télégraphique suisse

Berne, 16 mai. — Le Grand Conseil bernois
a commencé la discussion par articles de la
loi concernant la contribu tion de l'Etat aux
dépenses des hôpi taux publics. Le projet a en-
suite été adopté à l'unanimité , sans modifica-
tions importantes. L'Elat consacrera ainsi
enlre autres une somme de fr. 800,000 au
maximum pour l'agrandissemen t de l'hôpital
de l'Isle.

M. Karl Moor, socialiste, a déposé une de-
mande d'interpel lation pour connaître quelles
garanties existent dans les cliniques et hôpi-
taux du canlon de Berne pour que les enfants
et adultes n'y soient pas exposés à être l'objet
d'expériences, comme cela arrive dans les cli-
ni ques d'Allemagne et d'Autriche.

Zurich, 16 mai. — Lundi soir, un véritable
ouragan a sévi sur la campagne zurichoise et
a causé de sérieux dégâls aux cultures. Un
grand nombre des plus beaux arbres fruitiers
et autres ont été littéralement déracinés. Les
bâtiments ont beaucoup souffert. En plusieurs
endroits des toitures ont été emportées . On ne
signale pas d'accidents de personnes.

Madrid , 16 mai. — Le ministre de la justice
a fait connaître à la régente que le gouverne-
ment procédera à une enquête sur les mau-
vais traitements des prisonnier s de Montjuich.

L'état de siège est levé à Valladolid.
Londres, 16 mai. — Un télégramme de New

York à l'Exchange Telegram Company dit
que les princ ipales banques ont convenu de
prolonger tous les accommodements lorsque
cela sera nécessaire et que les compagnies
d' assurances ont décidé d'employer des som-
mes considérables d'argent , en bonnes valeurs
de façon à empêcher une nouvelle baisse dans
les côtes.

Francfor t, 16 mai. — On télégrap hie de
Berlin à la Gazette de Francfort que le gou-
vernement insiste pour que le Reichstag ne
s'ajourne pas avant d'avoir li quidé le projet
de loi sur l'assurance conlre la vieillesse et
le projet de loi sur les postes.

Londres, 16 mai. — On télégraphie de
Washington au Daily Telegraph que le gou-
vernement a l'intention de fa i re annoncer par
le général Brooke qu 'il paiera à tous les Cu»
bains qui rendront les armes la somme qui
leur revient ; les autres ne recevront rien. Le
désarmement sera exigé, même par la force.

Paris, 16 mai. — Le Figaro d'aujourd'hui
ana l yse le dossier secret ; il constate que le
comman dant Cuignet a affirmé , comme le co-
lonel Picquart , que la pièce « ce canaille de
D... » ne concernait pas Dreyfus et que l'autre
pièce désignée par M. Cavaignac , comme cor-
roborant la pièce « ce canaille de D...», est
encore un faux.

Le Journa l dit que M. Ballot-Beaupré a été
saisi d'une information complémentaire con-
cernant le bordereau.

Francfort , 16 mai. — On télégraphie de
New-York à la Gazette de Francfort que le
général Otis annonce de Manille que des par-
lementaires d'Aguinaldo sont arrivés avec des
propositions pour les négociations de paix.
La commission américaine des Philipp ines est
disposée à entamer des négociations.

Paris, 16 mai. — Le cours de M. Duruy a
été repris sans

La Haye, 16 mai. — Le Vatican n'ayant pas
élé invité à prendre part à la confé rence,
l'internonce est parti pour Luxembourg.

Paris , 16 mai. — Le Figaro annonce que lo
colonel Picquart demandera une enquête sur
la falsificati on du Petit bleu, après son départ
du ministère .

Paris, 16 mai . — Francisque Sarcey est
mort ce matin à 1 h. 25.

Charleroi, 16 mai. — La fédération géné-
rale des mineurs a décidé de reprendre le tra-
vail.

Dernier Courrier et Dépêches
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BIBLIOGRAPHIE:
Considérations sur lo ministère évangé-

lique, par Louis Borel , ancien pasteur. — Prix :
1 franc.
Le vénérable pasteur dont nous venons d'écrire le

nom, après une vie déjà longue et aussi active que
bien ordonnée , tient encore à remplir d'œuvres utiles
les loisirs d'une verte vieillesse. Il avai t déjà donné
aux familles chrétiennes deux ouvrages, « Médita-
tions sur le Nouveau Testament » et « Réflexions
sur les Psaumes », destinés au culle domesti que.
Il s'adresse cette fois-ci plus particulièrement à ses
collègues pour leur offrir le fruit de ses rétlexions
et de ses expériences pastorales. Il trai te dans ce
peti t volume du ministère évangélique, qu'il consi-
dère sous toutes ses faces — prédications, caté-
chisme, cure d'âmes — en consacrant comme de
juste le plus de développements à la prédication.

Les jeunes pasteurs , les étudiants en théologie
feront leur profit de ces directions , de ces conseils
judicieux , empreints d'une vraie sagesse pratique.
Ils ne liront pas sans intérêt ces pages absentes de
prétention , mais d'un cachet personnel , émaillées çà
et là d' une anecdote ou d'un court récit — mais ce
livre ne trouverait-il des lecteurs que parmi les spé-
cialistes ? D'abord le ministère évangéli que tien t de
trop prés à la vie de l'Eglise pour que tout ce qui
s'y rapporte n'intéresse pas les memnres vivants de
l'Église. Puis ne sera-t-on pas curieux de voir ce
que l'auteur y dit de la vie intime des pasteurs , et
tel paroissien ne voudra-t-il pas, dans un esprit
quelque peu critique , vérifier si son conducteur spi-
rituel applique bien dans sa pratique les excel-
lents conseils qui lui sont donnés ? X.

--dv-j ii- .

Souvenir de Léon Du Pasquier, travaux scien-
tifiques, avec un portrait et huit planches.
MM. Maurice de Tribolet et Fri tz Tripet , profes-

seurs à l'Académie, ont eu en publiant ce volume la
pieuse pensée de révéler au grand public ce que
savaient seules un nombre trop restreint de per-
sonnes, la grande activité déployée en trop peu
d'années par Léon Du Pasquier et attestée par les
travaux réunis dans ces 250 pages Encore n ont-ils
pas donné ici la dissertation qui le signala en 1890
aux cercles scientifiques, ouvrage publié par les
soins de la commission géologique suisse. Néan-
moins, par ce que contient ce livre on peut juger ce
que fut l'homme et regretter une fois de plus la
Eorte que fit en lui la géolog ie. Sa science accessi-
le à tous et la clarté de son exposition permettront

de le suivre aisément en un domaine qu'il exp lora
toujours avec fruit.
****************** ****—**"****•*******'*************************

La fabrique de savon Engler & Cie, à ï.a-
cheu-Vouwyl, près de St-Gall , a obtenu à l'Expo-
sition canine internationale de Karlsruhe, 15/17 avril
1899, un di plôme et uno médaille d'argent pour ses
savons insecticides.

BBg Pour Fr. 3LB_m.ïï_ G» flj«
3 Mètres CHEVIOT garantis pure laine,
suffisant pour un COMPLET nomme, en
bleu , brun , noir ou Joli mélange.

Collections do plus de 800 échantillons
d'Etoffes peur vêtements de messieurs, gar-
çons et Confections pour dames, franco.

Prix de gros des plus modérés. 6041-5
Commerce d'expédition d'Etoffes

Millier - Mossmann, SCHAFFHOUSE
Milliers de lettres de reconflaissance de

tous les milieux.
"¦"" lUniWH IHIMI IHHHII 'IHllHWIHIBWII— IIMI—

Bl-gE*»*» La SEULE RÉCLAME vraiment
gJH  ̂ efficace est celle qui est faite dans un jour
nal qui captive l'attention du lecteur par des article*
et feuilletons intéressants et variés.

Si ce journal possède do bons et longs états de
service et si son action s'étend sur une plus grande
partie de pays , c'est une garantie de plus de fruc-
tueuse publicité.

L'IMPARTIAL sort de presse entre 5 •/« et 6 hen-
res du soir et sa distribution complète est terminée
à 7 heures du soir. Les offres et demandes et annon-
ces diverses reçues à ses bureaux jusqu'à 4 heures
de l'après-midi, sont déjà en lecture le soir.

Photographies timbres-poste.
Nous avons parlé, il y a quel que temps déjà , de

l'heureuse idée de MM. Béhaet Emory de demander
la représentation d'une maison importante, dont la
spécialité est l'exécution de photographies timbres-
poste.

Le succès obtenu jusqu 'ici par ces petits timbres-
photographies est un garan t de leur utilité. C'est le
problème résolu de la photographie à bon marché.
Pour fr. 1,50 vous avez 10 photograp hies de la per-
sonne qui vous est chère. La ressemblance parfaite
est assurée. De la finesse d'exécution il est facile de
se rendre compte en accordant un instant d'attention
aux échantillons exposés dans les devantures de la
librai re A. Courvoisier ou du magasin de bijouterie
Humbert-Prince, 10, rue de la Serre.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fondfl



LES PLAFTES VÉNÉNEUSES
aie l'on rencontre le plus fréquemment dans nos forets

par E. JACOT, forestier

I
A côté de tous les agréments que peuvent

¦ous procurer les forêts, ainsi que les avanta-
ges qui résultent de leur présence, H est des
inconvénients et des désavantages contre les-
quels il est très important de ne pas se heur-
ter. Je veux parler des plantes vénéneuses que
les forêts abritent et qui ne sont pas encore as-
sez connues, de nos enfants surtout , puisqu on
signale à chaque insta nt des empoisonnements
provenant de la cueillette et de 1 absorption
de ces plantes , dont les sucs qu elles renfer-
ment sont pour la plupart très actifs et pro-
pres à donner la mort.

Il serait long de signaler avec détails les di-
verses espèces de plantes vénéneuses qui peu-
plent nos taillis et nos bois. Pour que les des-
criptions que je pourra is faire soient utiles, il
faudrai t qu 'elles soient accompagnées de des-
sins représentant fidèlement les espèces et per-
metta nt ensuite de les reconnaître à l'étal na-
tu rel , dans nos forêts. Comme cela ne peu t
avoir lieu ici, je ne me bornerai qu'à en dé-
crire succinctement que quelques-unes, lais-
sant aux personnes qui voud ront plus de dé-
tails le soin de se procurer dans les librairies
les excellents guides qui y sont mis en vente,
et qui sont ornés de figures très bien réussies
et très bien coloriées.

n
En parcouran t nos fo rêts, nous nous trou-

vons à chaque instant en présence de plantes
dont l'aspect , la beauté des formes, la variété
et l'éclat des couleurs , ainsi que l'abondance ,
nous donnent l'envie de les cueilli r et d'en
former un charmant bouquet , qui par la va-
riété des spécimens qui le composeraient , au-
rait quel que chose de poéti que. Pline a dit que
les fleurs étaient la joie des plantes qui les
portent. (A suivre.)

__m L̂**m> A&L. _&&*_ _£&. Ĵ .

GHINDJLWÀLD
HOTEL- PENSION

DE LA

Croix-Blanche
Je recommande mon nouvel établisse-

ment à mes amis et connaissances, ainsi
qn'aux Sociétés et touristes. Chambres
confortables. Lumière électrique. Bains
dans l'hôtel. Prix modérés. 6039-25

1H GAGiVElHIV.
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Des 10, 12 et 13 mai 1899

Recensement de la population en Janvier 1899 :
1899 : 32,238 habitants,
1898 : 31,605 »

Augmentation : 633 habitants.

Naissances

Ulrich , Edith-Pauline , fille de Gustave-Char-
les, brasseur , et de Maria-Elisabeth née
Mûhlebach , Neuchàteloise.

Droz Adrienne, fille de James-Ulysse, boîtier ,
et de Sophie née Huber , Neuchàteloise.

Feldmann Albin , fils de Albin, employé postal ,
et de Elise née Hauser , Glaronnais.

Bogli Germain-Gotlfiied , fils de Gottfried ,
émailleur , et de Marie-Adélaïde-Irma née
Paratte, Bernois.

""•fluber Blanche-Elisa, fille de Friedrich-
Emile-Samuel , boîtier , et de Lina née Des-
champs, Argovienne.

Perret-Genti l dit Maillard Georges-Edouard,
fils de Ulysse-Henry, graveur , et de Ma-
thilde-Bertha née Frank , Neuchâtelois.

Perrenoud André-Henri-Edmond , fils de Louis-
Adolphe, graveur , et cfe Alice-Emma née
Ferrât , Neuchâtelois.

Bojak Marguerite-Emilie , fille de Hermann-
Paul , menuisier, et de Barbara née Schurr,
Prussienne.

Julien-Joseph , fils illégitime , Bernois.
Breit Charles-Albert , fils de Albert-Gottfried ,

graveur , et de Anna-Mathilde née Stram ,
Bernois.

Streit Marthe-Suzan ne, fille de Jean, cordon-
nier, et de Elisabeîh-Emilie-Anna Endtin-
ger, Bernoise.

Gisiger Hélène-Milca , fille de Charles-Gustave ,
caviste, et de Dina-Elisa née Steudler ,
Soleuroise.

Jacot Parel-Eva-Wa , fille de Louis-Constan t,
horloger , et de Marie-Louise née Jodry,
Bernoise.

Promesses de mariage
Tschantz Ulysse-Camille, horloger , Neuchâte-

tois et Bernois, et Aellen Régula-Isabelle,
servante, Bernoise.

Robert-Tissot Albert, employé au J. N., Neu-
châtelois, et Verthier Annelte-Eugénie, tail-
leuse, Genevoise.

Sala the Théophile, menuisier, Bâiois , et Gôtz ,
divorcée Meistre Rosina , cuisinière, Schaff-
housoise.

Cuenin Numa-François dit Arthur , boîtier , et
Mathez Alice-Ida , régleuse, tous deux Ber-
nois.

Jornod Samuel-Fridolin , agriculteur , et Jacot-
Guillarmod née Montandon Henriette-Elilas ,
tous deux Neuchâtelois.

Sigris Henri-Louis , journalier , Bernois, et
Jacot Berthe, horlogère, Neuchàteloise.

Mariages civils
JeanRichard Nicolas-Albe rt , tailleur , Neuchâ-

telois, et Bron , Berte-Amanda, horlogère,
Bernoise.

Morel Joseph-Alfred , scieur, Fribourgeois , et
Terraz , Mathilde , repasseuse en linge, Fran-
çaise.

Guinand Edouard - Alexandre , horloger , et
Guillaume-Gentil née Calame Marie-Rachel ,
ménagère, tous deux Neuchâtelois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22783. —Enfa nt  féminin décédé tôt après la
naissance , à Charles-Edouard Brand , Neu-
châtelois.

22784. Flûck Jacob , fils de Urs Jakob et de
Katharina née Bûtliker , Soleurois, né le
16 décembre 1850.

22785. Huguenin-Virchaux née Schafïroth
Fanny-Auguste, Neuchàteloise , née le 9 no-
vembre 1833.

22786. Cigon née Racine MatMlde-Adeline ,
épouse de François-Jules, Bernoise , née le
10 avril 1866.

22787. Berihe-Hélène, fille illégitime , Ber-
noise, née le 11 septembre 1897.

22788. Bourquin Georges-Alexandre , fils de
Paul-Arthur et de Rosette-Adèle Colomb néeKunz , Bernois , né le 20 août 1898.

Etat ciràl de La Chaux-cte-Feaâs

Pâtlira &t* Dans un excellent pâtu-
JT-aim <tgv« rage <j es Montagnes, on
offre à prendre des pièces de bétail en
estivage. 6024-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
__mm ************WÊ********************W_a*____

Iniinnalicpp On demande de suite une
UUUI UrtlISI d. personne active et de
confiance pour laver, écurer, etc. 5160-9*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

PnllOCOUPC On demande plusieurs bons
rUllboClll D. polisseurs à 1 atelier Méroz,
nie de la Loge 5A . Entrée immédiate.

5751-1

Qnnfjçeaiiii ou sertisseuse pouvan t
Oct l loot l l l  fournir un travail fidèle et
régulier à domicile ou en atelier est de-
mandé de suite. — S'adresser rue Léo-
pold Eobert 76, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 5730-1

fl ppnj fpi i i i  Un jeune et habile décotteur
l/CbUllClll . pour pièces système Roskop f
connaissant parfaitement l'échappement ,
est pri é de donner son adresse au plus
vite Case postale 838. 5743-1

R p.mfUlfpïll' ^ien au courant de la mise
UClilUlllCUl en boîtes , habile et régulier
au travail , est demandé de suite. Place
stable et bon gage si la personne convient.
— S'adr. par écrit sous initiales IV. V.
57C6, au bureau de I'IMPARTIAL . 5766-1
Cppiiûfcj On demande de suite un bon
OCtlClo. limeur pour secrets améri-
cains. Capacités et moralité exigées. —
S'ad. à M. Henri Chervet, rue Bournot 33,
Locle. 5758-1

Par lnano  On demande de suite un ou-
UttUlallo. vrier émailleur. — S'adr. à
l'atelier G. Mayer, rue de la Banque 7,
Locle. 5872-1

PpiflfPP (->a demande un peintre en ca-
f Clllll C. drans sachant fai re les turques
et les décors. — S'adr. chez M. A. Ual-
land , rue du Puits 9. 5755-1
r-i flii qYi e M. Paul Barbey, rue de la
UCUU allô. Serre 16, demande émailleur,
paillonneuse et perceur. Entrée immédiate.
Moralité et capacités sont strictement exi-
gées. 5704-1

fillilIlïPhnniK! Place de suite pour deux
UUlllUtUCUl O. guillocheurs sur argent ,
chez M. L. Gauthier , IVeuchAtel. 5788-1

Rpmnntfll lP' * On demande de suite pr
IlCUlUilIClll '}. travailler dans un comp-
toir, quelques rémouleurs pour grandes
pièces ancre. 5790-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rnnaoçp i i i i  On demande un bon repas-
tVcj Jt t ooCUl , seur p0ur la pièce Ros-
kopf. 5784-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

Vnlnnf a iPô Dans une bonne famille do
Ï UlUlllttllC , Bàle, on demande une
jeune fllle comme volontaire . — S'adresser
à M. J. Handschin-Keser, Dornacher-
strasse 146, Baie. 5757-1
Cnny-onfû Dans un petit ménage de 2
Oei l aille, personnes, on demande pour
te ler juin , une bonne servante sachant
cuire' et connaissant les travaux du mé-
nage. — S'adr. rue de la Demoiselle 10,
au ler étage, à gauche. 57-Î9-I
Q ppvanfp On demande de suite une
Oui ï alite, jeune fille au courant des
travaux de ménage et parlant le fran çais.
— S'adresser rue de la Demoiselle 88, au
Sme étage. 5762-1

AnnPPIltiP ^n demande une apprentie
iiUp lCllllC, tailleuse. Place sérieuse.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5783-1
CppYonfa On demande de suite une
OCl i aille, bonne servante.— S'adresser
au Restaurant du Basset prés ta Chaux-
de-Fonds. 5763-1

Cpmrnnfp On demande nne j eune fille
OCl IulllC. comme servante dans un
petit ménage. Entrée de suite. ¦— S'adr.
rue du Parc 75, au rez-de-chaussée, à
gauche. 5780-1
O pmrarifn On demande pour le 1er
UCl ï aille, juin une jeune fille munie
d'excellentes recommandations. Petit mé-
nage soigné. 5793-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
C pnTrnn fp On demande de suite une
OCl I ttlllC. jouno fille de toute moralité,
de 16 à 17 ans, pour aider au ménage. —
S'adr. chez Mme Dubois-Hofstetter, rue de
la Balance 12, au ler étage. 5786-1
I nnnpnlj p Jeune fille sérieuse, libérée
ripjj l CllllC. des écoles , nourrie et logée
chez ses parents , est demandée comme
apprentie tailleuse.— S'adresser à Mme
P. Macquat-Ifert , rue de la Demoiselle 98.

5740-1
Ipiinp filin On demande une jeuneUCllllC une. fiMe forte et nimtB_ trè8

propre et active, connaissant un peu le
service d'un ménage soigné, sachant la-
ver et repasser. Inutile de se présenter
sans preuves de moralité. — S'adresser
le soir entre 8 et 9 h., chez Mme Léon
Robert, rue Fritz-Courvoisier 7. 5752-1

Commissionnaire. su^nTe*"
çon pour faire les commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser chez M. Ju-
les Ullmann, chemisier, rue Léopold Ro-
bert 59. 5744-1

PnliWPlKP ^
ne contre-maître esl

f ullooClloC. demandée pour la partie du
Eolissage. — S'adr. à l'atelier M»« Gro-

éty . Passage du Centre 2. 5358-1

Pftli<"CPll' *P'' On demande 2 bonnes
rUllûùCUoCÎJ. polisseuses de boîtes ar-
gent, régulières au travail ; ouvrage as-
suré. — S'adresser Fabrique de Bellevue,
Locle. 5371-1

Roi atnlion avec bureau et cuisine eslDGI dlrjllrjl à ,ouer poup St.Martin
1899. — S'adresser chez M. L. Breilling,
Montbrillant 3. 5518-5*

Annaptpmpnt fl ,ouer P°ur Saint"il|J|lttl IClllClll War1in un be, apparte.
ment de cinq pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé rue Léopold-Robert 23, au Sme
étage. — S'adresser chez Mme veuve
Louis-Aug. Barbezat. 707-47*
Pj r fnnn  A louer pour St-Martin, à des
l lgllUll. personnes tranquilles, un beau
pignon de deux chambres, cuisine et dé-
pendances, avec coin de jardin. — S'adr.
rue de la Charrière 29. au Sme étage.

rhf lmhpp ^ louer à un jeune homme
UliaillUlC. de toute moralité une cham-
bre avec bonne pension bourgeoise. 5737-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPfldPP Pour cause de départ un petit
ï CllUl C tour aux débris en bon état,

ainsi qu'une poussette ; très bas prix. —
S'adresser rue du Progrès 95, au rez-de-
chaussée. 5765-1

A VPtldpp un k°n v'olon avec la b°îte
I CllUl C et grande méthode ; prix 30 fr.

— S'adr. rue des Fleurs 3, au 1er étage.
5750-1

A VPTlflPP un camion Pour 8 chevaux,
I CUUI C un char à pont pour 1 cheval

et nne charrette à 2 roues. S'adresser a
l'épicerie A. Messmer, rue du Collège 21.

¦

A
Ttprirlnp 50 mètres de treillis , ainsi
ICUUI C que cinq poules et un coq.—

S'adresser ruo de l'Hôtel-de-VUle 45.

Le Foyer domestique. — Journal illustré pour
la famille paraissant tous les samedis. — Un an :
6 fr., six mois : 3 fr. — Attinger frères , éditeurs,
Neuchâtel.

SOMMAIRE DE MAI
L'Ecole et l'alcoolisme en France : C. — Prin-

temps (poésie) : Roger Bornand. — Adélaïde Proc-
ter : H. M. — Jours moroses (poésie) : Marie Du-
rand. — Le Prédestiné : C. Oumanetz. — Le tunnel
du Simplon (avec illustrations). — Le plat d'étain
de Gustave-Adolphe (avec illustration) : A. Godet. —
Ouch y-Lausanne : N. — Causerie domestique. —
Coin des enfants (avec illustration) : Constance. —
La mode du mois (avec illustrations). — Jeux d'es-
prit. — Concours. — Graphologie.

Numéro spécimen gratis et franco sur demande.

Le Journal des jeunes filles. — Revue litté-
raire illustrée paraissant le l°r et le 15 de chaque
mois. Abonnement : un an fr. 4. 50. — Delachaux
& Niestlé, Neuchâtel.

Sommaire du w> du ler mai :
Causerie : Tante Bourrue. — D'où viens-tu 1 Où

vas-tu ? Ad. Gloriam. — Les feux de Pâques dans
le Harz : Rayon de Soleil. — La brodeuse , avec gra-
vure : Little. — Printemps , poésie : Lor. — Noi-
raude el Blanchetle, nouvelle: Jeanne Mussard. —
Le vol de l'hirondelle : Ernestine Pelletier. — No-
bles cœurs, nouvelle inédile (suite) : J. Coulin. —
Jeux d'esprit. — Boîte aux lettres.

Numéros spécimens gratuits et franco sur de-
mande.

Bibliothèque universelle. — La livraison de
mai renferme les arti cles suivants :

I. Un grand écrivain suisse. Gottfried Keller, par
François Dumur . (Première partie.)—II. Une id ylle
franco-russe en 1814, par Michel Deiines. (Cinquième
et dernière partie.) — III. Un village des hautes
Alpes. Chandolin , par Lilette de Loès. (Seconde et
dernière partie ) — IV. La philosophie de M. Fo-
gazzaro , par Maurice Muret. — V. La chasse à
l'homme. Policiers français et détectives anglais, par
Aug. Glardon. (Seconde partie.) — VI. Le neveu du
chanoine. Roman , par M. Sciobéret. (Troisième par-
tie.) — Chroniques parisienne, italienne, allemande,
anglaise, russe, suisse, scientifique et politique.

Bureau de la « Bibliothèque universelle », place
de la Louve 1, Lausanne (Suisse).

SOMMAIRES

Société fédérale de Gymnastique
d|k L'ABEILLE
f̂R Course du 

Printemps
•ffMJ
^

W so et 2f Maj .
Itinéraire :

DÉPART : Samedi 30 mai, par train
de 5 h. 48 du soir, pour le Locle : mar-
che sur !,;> ( ' i iau .v- ( lu-Mil ieu .  Cachot,
Brévine. Coucher. — Dimanche 21
mai : Départ 6 h. du matin sur la Gla-
cière, Boveresse et Fleurier. BAN-
QUET à 11 heures. 2 heures après midi ,
départ par le Régional jusqu'à Travers ;
march e sur Chambrelien, par Noirai-
gue et les Gorges de l'Areuse.

RETOUR à la Chaux-de-Fonds par train
8 h. 58. 

Tous les membres et amis de la Société
Bont cordialement invités à y assister.

Prix de la carte, 6 fr. (chemin de fer ,
coucher, banquet compris).

Assemblée des partici pants, jeudi 18
courant, à 8 '/« heures du soir, au local
(Café E, Freitag), rue de l'Industrie 11.
6051-1 Le Comité.

Vélocipèdes !
Ensuite do nombreuses plaintes parve-

nues à l'autorité locale, les dispositions
suivantes du Règlement communal concer-
nant la circulation des vélocipèdes, sont
•rappelées à l'attention des véloci pédistes.

Tous les véloci pédistes habitant le res-
sort communal , ou ceux qui y viennent
régulièrement, ont l'obli gation de s'ins-
crire au bureau de la police locale.

Toute machine doit être munie d'un ap-pareil de signal, d'un frein solide et d'unelanterne qui doit être allumée en mêmetemps que les lanternes publiques.L allure des Vélocipèdes doit être trèsmodérée dans l'intérieur de la ville,lente aux contours brusques, croisées derues, routes ou chemins.
H leur est interdit de circuler sur lestrottoirs et généralement sur toutes lesparues do la voie publi que exclusivement

réservées aux piétons.
Les charretiers ou conducteurs de véhi-

cules quelconques sont tenus à l'égard
fles vélocipèdes aux mêmes obligations
Que celles qui leor sont imposées par la
loi cantonale sur la police des routes du
H avril 1869 envers les chars, voitures ,
?le., qui doivent croiser on veulent de-
vancer.

Une surveillance sévère sera exercée et
loute contravention déférée à l'autorité

tfodiciaire compétente.
BM9-8 DlreoUo* de Police. ,

Demande de Pension
Jeune Allemand , commerçant, âgé de 18

ans, de bonne famille, désirant se perfec-
tionner dans la langue française , cherche
pension dans une bonne maison. De pré-
férence, on prendrait en échange en
pension un jeune homme ou une jeune
fille qui voudrait apprendre la langue al-
lemande. — Adresser les offres , sous
chiffres F. V. 4113, à M. Itodolphe
Mosae, àPforzheiin. F-agrJ?J?-4113 6085-a"

LAITERIE
6- RUE DE LA RONDE -6

Bon FROMAGE pétri
à 30 c. la livre.

IPctriri©, lre qualité
à 18 c. la livre. 6069-3

FABRIQUE A IODES
La Commune municipale de Tramelan-Dessous offre à louer sous de favorahlns

conditions , une petite usine avec moteur électrique installé.
Cette usine conviendrait pour la fabrication des boîtes , des finissages , ou toute autre
industrie nécessitant une force motrice.

Par la même ocaasion , on offre à vendre des machines et outils pour
la fabrication des ébauches, tels que balanciers, un tour à tambour, tours
de mécanicien , machine à arrondir, aux entrées de mécanisme, des perceuses, une
fraiseuse , une taraudeuse, etc. H-3758-J 6031-2

S'adresser à M. H"-*L- Béguelin, maire, A Tramelan-Dessous.

tt*********** *»********* »!*:

* Hos Annonces *
x ~ x
i| Récapitulation des Primes délivrées pendant le mois d'Avril 1899 5
2 Primes de Fr. 1.— (Espèces) 

^
5 Aux annonces N" 4703, 4707, 4713, 4733, 4741, 4750, 4753, 4764, 5
X 4773, 4779, 4783, 4790, 4794, 4800, 4848, 4905, 4915, 4924, 4934. 4940, X
IX 4955, 4965, 4973, 4980, 4991. Total Fr. 25.— «I
S Primes de Fr. l.SO (Espèces) «̂
5 Aux annonces N" 4809, 4820, 4828, 4837, 4856, 4867, 4878, 4886, 5
|Ç 4898. Total Fr. 13.50 X
*£ Primes de Fr. 2.— (Espèces) _&

X
Aux annonces N» 4111, 4125, 4140, 4154, 4170, 4183, 4199. fî

Total Fr. 14.— X
j Ê  Primes de Fr. 3.— (Espèces) 1Ê
«g Aux annonces N" 4310, 4324, 4345, 4361, 4383. Total Fr. 15.— «£
A* Primes de Fr. 4.— (Espèces) m*

J Aux annonces N" 4555, 4550, 4575, 4600. Total Fr. 16.— J
 ̂ Primes de Fr. 5.— (Espèces) ^

X  Aux annonces N°- 4900, 4999. Total Fr. 10.— X
X  Primes de Fr. 0.75 (Nature) $(
*t Aux annonces N" 4003, 4006, 4010, 4012, 4015. 4018, 4021, 4024, <^
XI 4027, 4030, 4033, 4030, 4039, 4042, 4045, 4049, 4052, 4055, 4058, 4061.
2f 4064, 4067, 4070, 4073, 4078, 4083, 4089, 4093, 4096, 4100, 5001, 5007, X
II 5013, 5019. 5025, 5029, 5033, 5037, 5041, 5046, 5052, 5058, 5064, 5070, II
•J* 5074, 0078, 5082, 5086, 5092, 5098. Total Fr. 37.50 X
*J  ̂ Primes de Fr. 1.— (Nature) $t__¦ Aux annonces N- 4206, 4213, 4220, 4226, 4233, 4210, 4247, 4254, _>
•g 4261. 4269, 4276, 4283, 4290, 4295, 4300. Total Fr. 15.— •**»
X Primes de Fr. 1.50 (Nature) &
6 Aux annonces N- 4391, 4404, 4415, 4423, 4434, 4441, 4452, 4463, $£
II 4474, 4485, 4496. Total Fr. 16.50 2

Primes de Fr. 1.20 (Nature) •**
X  Aux annonces N»' 5201, 5208, 5215, 5223, 5234, 5243, 5254. X
*J# Total Fr. 8.40 J*
«£ Primes de Fr. 3.— (Nature) 

^
Jj Aux annonces N» 4615, 4638, 4655, 4670, 4683, 4698, 4717, 4724. 5
X Total Fr. B4.— *̂
|» Primes de Fr. 3.SO (Nature) w

 ̂
Aux annonces N" 5115, 5128, 5147, 5168, 5190. Total Fr. 17.50 S

^> Primes d'Avril r» 212.40 Tt
*
~> Primes à fin Mars Fr. 629.9Q X
*|£ Total à ce jour » 842.30 *|̂

X X X X X X X X X X X X 9 X X X X X X X X X X X X



Commis
Une maison de commerce de la place

demande comme commis un jeune homme
très actif , intelligent et possédant paifai-
tement le français. Une certaine connais-
sance de la langue allemande est auss-
deinandée. — Adr. les offres avec référeni
ces sous chiffres V. 1378 G, à MM. Haa-
senstein et Vogler. La Chaux-de Fonds.

6056-2

Allfflalo ^
ne J eune demoiselle an-

OUgMMS» glaise s'offre à donner des
leçons d'anglais. — S'ad resser rue de la
Serre 67, au rez-de-chaussée. 6052-3

Wthtthi\a!atrna soignés de mon-
nuo-UmagCS. très compliquées
tous genres. — S'ad resser rue Léopold-
Robert 88a, au Sme étage, porte à gauche

6071-3

(ïnihn p liPii ** Un guillocheiir 8.ur or
UUlUUbl lCUl . cherche place de suite. —
S'adresser , sous initiales C. P. 0075. au
bureau de I'IMPARTIAL . 6075-3

In remonteur :_&&£ * 'SĴSi
demande occupation régulière à la mai-
son. Preuves ae capacité à disposition. —
S'ad. au bureau de ITMPA ùTI A I ,. 6070 3

IlnA nppcnnna fle touto con,iance s'offre
UllC pCl ûUIIIIC pour desservir un maga-
sin; à défaut, elle accepterait une place de
gouvernante ou garde-malades. — Offres
sous chiffres C. W. 1809, Poste restante ,
la Chaux-de¦ Fonds. 6047-3

ÂniU' P Ilti  ̂demande à placer nu
*4J)J11 Cllll. j enne garço n âgé de 15 ans,
honnête et intelli gent , comme apprenti
mouleur de boites. — S'adresser chez
Mme Bachmann, rue du Puits 9. U028-3

A nn i i on f î  Dn jeune homme , âgé de
AJlJJ l Cllll. 15 ans , cherche place connue
apprenti mécanicien. 6036-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Pûtnnnfû l l t i  ^n bon remonleur tra-
JUUllUlllblll . vaillant dans les petites
pièces 9, 10 et 11 li gnes ancre et cy lindre ,
connaissant toules les parties à fond , ain-
si que la mise eu boiles , cherche place
dans un bon comptoir. Ouvrage soigné,
Certificats à disposition. 5880-2

S'adiesser au burea u do I'IMPARTIAL .

Un jeune homme gg ̂ hfe,-ï«
Juin comme remonteur, poseur d'échap-
pements, ou n'importe quelle autre partie
concernant lès pièces ancres , depuis 16 à
36 lignes —S'adresser a M. E.-C. Favre,
â Cormoret. 5894-2

Une demoiselle ;iftgMff2S3ïI
place dans un bureau de la ville ; pourrait
s'occuper de la comptabilité. — Adresser
les offres avec gage éventuel , sous A. À.
50!» 1, au bureau de I'IMPARTIAL . 5991-2

In homme marié, i^^chr^:
ploi quelconque à La Cliaux-de-Fonds ,
Bj it dans un atelier d'horlogerie ou com-
me homme de peine. — Prière d'adresser
Ie9 0ff1.es à ?•'; Jules Bilat , rue des Mar-
ronniérs 58, 'Sst-Iirtier. 5898-2

F linillPllP <~>n demande de suite un
£illlcllllblll . bon ouvrier émailleur. —
S'adresser chez M. Léon Girard , rue du
Parc 3. ' «006-3

ft l l i l l f t p l lPHP 0n demande un bon Buil*
"UUlHUbllCUl . loclieur sérieux , connais-
sant sa partie à fond.— S'adresser à MM.
Itubaltel & Weyermann, rue Fritz
Courvoisier 38. • 6048-3

RflDlrtllf flnP ^n remonteur capable
UCU lul l tCt l i . pour pièces ancre, assidu
ot régulier au travail , trouverait place à
la journée. Certificats et moralité exigés.

S ad. au bureau de L'I MPAHTIAI . 6058-3
p/.|'n n p n n n  On' demande une bonne
rUllbobuot / , polisseuse do cuvettes ar-
gent. — S'adresser chez M. Alfred Rinder,
rue du Puits 3. 60H5-3

l?ndpp mdp<! : Une o***"'rière oonnais-
CUgl GUtlgC"). gant les engrenages , pour-
rait entrer de suite à la Fabrique veuve
Ch.-Léon Schmid & C». 6067-3

PiVfttPHP On demande un bon pivo-
r i ï U l l l I I . teur ancre ; prix 4 à 5 fr. le
carton , en grandes pièces. — S'adresser
à M. A. Juvet , rue du Grenier 26. 6054-8
Pnlj nnp iinA On demande une ouvrière
rUlloollloo polisseuse de cuvettes mé-
tal, pouvant entre r de suite où dans la
quinzaine ; plus un* assu je t t i e  et une
apprentie qui serait rétribué de suite.

S'àdr. au bureau de I'I M P A R T I A L . 0053-3

ÀCCIliafti oc On demande des assujet-
JftùùUJCllICù, ties tailleuses. — S'adr.
chez Mlles Pindy, rue Léopold-Robert 23.

6032-3

Jpllll ft h n m mp  On demande un jeune
OCllllO 11UII1111C. homme actif et Intelli-
gent , muni de bonnes références , comme
aide dan s un magasin d'é picerie. — S'adr.
sous chiffres H. M. 6033, au bureau de
I'IMPARTIAL . 603 -3

lill û ÎP11I10 flllo munie de bonnes ré-
UllC JCllllC 11110 férences est demandée
comme femme de chambre. — S'adr.
à Mme Maurice Woog, rue Léopold Ro-
bert 57. 6044-6
Cnni rnn fn  On demande une bonne ser-
¦j CllOlllC. vante , forte et robuste. Bon
gage. — S'adresser rue de Bel-Air 14,
chez M. Bernard. 6050-3

Jonno rfAPPnn On demande un jeune
UCUUC gOiyUU. garçon libéré des éco-
les pour aider dans une fabrique d'eaux
gazeuses. — S'adr. rue D.-JeanRichard 43.

6030-3

IPlinP flllP On demande une jeune
UCllllC UllC. fille propre et active pour
faire un petit ménage soigné. — S'adresser
rue du Progrès 34, au 2me étage. 6021-3

JoBllO fillû On demande une jeune
UCUUC UllC. mie recomraandable pour
s aider au ménage toute la journée. —
S'adresser chez M. Z. Perrenoud , rue do
la Serre 41. 6023-3

Tonno flllû 0n deman(Je de suite nne
UCUUC UllCi jeune fille honnête pour ai-
der au ménage et garder les enfants. —
S'adresser rue de la Promenade 9, au 2me
étage. 6063-3

QûP U anîO On demande pour la saison
OCl ÏdlllC. d'été à la campagne une ser-
vante sachant faire la cuisine et autres
travanx d'un ménage soigné. — S'adresser
rue Léopold Robert 20, au 1er étage.

5989-3

TpaVOllPC On demande pour entrer de
UluiClll ij . suite un finisseur et un mil-
lefeuilleur. — S'adresser chez M. Albert
Breit . rue de la Paix 77. 5882-2

Plt iaillpilPO On demande deux bons
Llllflllllll l î). ouvriers émailleurs bien
au courant des sous-fondants . — S'adres-
ser à M. P. Pellaton-Jeanneret, à Por-
rentruy; 5892-2
P» | jnnp i inn On demande de suite ou
I UIloùCUûC. dans la quinzaine une bonne
ouvrière polisseuse de boîtes or. — S'adr.
rue du Puits 15. au premier étage. 5921-2

Umaillp llP est demandé de suite pour
Llll fUIlcUl cad rans à bosses. — S'adres-
ser à l'atelier Girard-Geiser, rue du Pro-
grès 3. 5895-2

Fphann pmpnT Q 0n demande un plan-
£iUllttyyt!lllCUlb. teur d'échappements
pouvant se charger du visitage et du
plantage des petites et grandes pièces soi-
gnées à ancre. Belle situation pour un
ouvrier qualifié. — S'adresser sous initia-
les A. 11. C. 5893, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5893-2

Wpnili ç iPP On cherche de suile un
lllCUlllolCl . menuisier sur bâtiments. —
S'adresser à M. N. Schùrch , menuisier ,
Itenan (Val de St-Imier). 5887-2

^PPPUP l'pPI Quel ques bons ouvriers ser-
Ûtl 1 111 ICI 0. i-uriers trouveraient de l'ou-
vrage de suito chez M. Edouard Bach-
mann , entrepreneur de serrurerie. Inutile
de se présenter sans preuves de capacités.

59.12-2

î lnn i f lC ' î i r t l ' û  On demande de suite un
UUUlCûlll J UC. bon domestique sachant
bien traire ; bon gage. 5641-3

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .

HtMll 'HI fl Ô b0line servanteuciuauuc sachant soigner un
ménage et faire ia cuisine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5850-2
Cntiynnln  On demande de suite une
ÛCl 1 ulllC. bonne servante propre et ac-
tive, connaissant bien la cuisine et tous
les travaux d'un ménage soigné. Bon
gage et bon traitement. 5883-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Onnvnnfn  On demande une bonne ser-
ÛCl I aille, vante sachant faire la cuisine
si possible. Bon gage si la personne con-
vient. 5948-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ionno flllo On demande une jeune
UCUUC UllC. fille robuste, propre et ac-
tive pour aider dans tous les travaux du
ménage. — S'adresser rue du Parc 66. au
2me étage. 5886-2

Femme de ménage. unXJZfem!
me de ménage, pouva.nl disposer de deux
heures la matinée. — S'adresser rue de la
Demoiselle 29, au ler étage. 5884-2

Tonna fillû On demande tout de suite
UCUUC lllltï. une bonne fille. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 12b, chez Mme
Weinberger, au 2me étage. 5874-2
A n n n n n f i p On demande pour tout de
n.j JJJ l Clll.c. suite une apprenlie coutu-
rière pour dames et petits garçons. Elle
serait traitée comme l'enfant de la mai-
son — S'adresser à Mme Emma Jaccard .
rue du Tyrol , Ste-Croix, 5888-2
A n n n p n j j p  Une jeune lille libérée des
ripyt  CllllC. écoles peut entre r de suite
comme apprentie fa i l le i t . se  dans un bon
atelier de la localité. 5876-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

iPllIlP flllP On demande une jeune
UCUUC UllC. fiUe propre et aclive pour
s'aider dans un ménage de deux person-
nes. — S'adresser rue de la ' Serre 4, au
rez-de-chaussée. 5925-2
il nnppnf j  On jeune garçon , libéré des
AppI Citlf . écoles est demandé comme
apprenti ébéniste, nourri et logé chez
ses parents. — S'ad resser rue de Gibral-
tar 1 au rez-de-chaussée. 5926-2

AnnPP T l f i p  On demande de suite une
ripUl CllllC. apprentie polisseuse de
boites or. — S'adiesser rue de l'Industrie
1, au 3me élage, à gauche. 5909-2

A la même adresse , une belle chambre
meublée est à louer à un monsieur de
toute moralité , tranquille et solvable.

A lflllPP Pour St-Martin 1899, à des per-
Il/uCl sonnes tranquilles , rue de

Bel-Air 8, premier élage , un appar-
tement de 3 pièces , bien exposées au
soleil , cuisine et dépendances , eau , et si
on le désire installation du gaz dans la
cuisine ; lessivérie, cour et portion de jar-
din.

Dans la même maison , à louer un pi-
gnon peu élevé , de deux chambres , cui-
sine et dépendances. 6073-3

S'adresser au magasin Boch. rue de la
Balance 10, le Mardi et le Jeudi,
de 2 h. à 6 h. du soir.

AppailcfflcHl. vembre prochain , dans
une maison bien située et d'ordre , ayant
le soleil du matin et de l'après-midi , un
bel appartement composé de 4 chambres
parquetées , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. Ch. Tissot-Humbert, gérant ,
rue du Premier-Mars 12. 6014-6

Rez-de-chaussée. ^LflSw ™petit apj iartement de 3 rabinets au rez-de-
chaussee et situé au centre, pouvan t servir
de peti t magasin. On pourrait y joindre
une grande cave. 6042-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pj i ;j iY|Jinn A louer une chambre non¦JllalliUl C. meublée, avec une grande
fenêtre. — S'adresser rue des Terreaux 25,
au rez-de-chaussée. 6027-3

flj inmnnn A louer une chambre indé-¦
JllulllUl C. pendante et non meublée. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 29, au 3me
étage. 6025-3

PhflmhPP ** '¦ouer <*e suite à un mon-
ulldlllUl C. sieur de toute moralité, une
jolie chambre meublée. —S'adresser chez
M. Schmidt-Warmbroodt, rue du Rocher?.

6038-3

PhamhPP ** louer chez des personnes
UUalUUlC. tranquilles, à un monsieur
de moralité , une petite chambre meublée,
située près de l'Ecole d'horlogerie. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 39. au
3me étage. 6059-3

Très belle chambre i0UTàblileU
sonne d'ord re et travaillant dehors. —
S'adresser rue Léopold-Robert 88a, 3me
étage, à gauche. 6072-3

A lftllPP Pour Ie H Novembre 1899, un
lUUcl rez-de-chaussée rue de

l'Envers 28 (angle rue du Casino), 4 piè-
ces et cuisine, disposées pour atelier et
logement. Gaz installé. Lessivérie. — S'adr.
rue du Temple Allemand 47. 5833-11

PhanihPP *• l°u6r a personne de toute
UlldlllUl C. moralité , de préférence dame ,
belle grande chambre non meublée, si-
tuée en plein centre dans la rue Léopold-
Robert. — S'adr. sous initiales B. S.
58t»8, au bureau de I'IMPARTIAL . 5868-2

Rollo phamhp o très bien meublée , ex-
DCIH; lUdUtUl t! p0Sée au soleil et tout
à fait indépendante, est à louer dans une
jolie situation. Conviendrait à un monsieur
aimant la tranquillité. 5801-8

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhflmhPP A louer une belle chambre
UlldUlUl C. meublée , au soleil et au ler
élage, à un monsieur de toute moral i té et
travaillant dehors. 5885-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P h a nihrP- *• l°uer' ̂  
un monsieur, une

UUaUlUl C. chambre meublée et indépen-
dante, à 2 fenêtres , — S'adr. rue Docteur-
Kern 9, au 2me étage (ane. Place d'Armes
n» 20). 5938 2

Dn j eie ffléaap poîrls 'dTL
vembre un LOGEMENT de 2 pièces
et dépendances. - Adr.sser les offres,
sous chiffres L. 387 F., Poste res-
tante, La Chaux-de-Fonds. 6029-3

Un jeune ménage S""lut
gement de rJ pièces, si possible situé au
quartier de l'Abeille. — S'adr. rue Jaquet-
Droz 31, au ler étage. 6061-3

On demande à louer pouer l^tconvenir un logement de 2 ou 3 pièces.
— S'adresser sous A. K. 6055, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6055-3

On demande , à loner Ton^X
et exposée au soleil. — S'adr. rue Jaquet-
Droz 31. au 1er étage. 6060 3

j-»sgg*H|g"*» MONSIEUR tran-
@WF quille et SOLVABLE
demande de suite CHAMBRE et
PENSION dans les environs de la
Chaux-de-Fonds. — Offres sous A. A.
5343, au bureau de I'IMPARTIAL.

5^3-3

On demande â lier WgUS
solvables, un .appartement de 2 ou
3 pièces, exposé au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5873-2

On demande à louer 4nn M8aifuTindI
grandeur moyenne, et un appartement
do 4 à 5 pièces, si possible dans la même
maison. — Adresser les offres à la Halle
aux Meubles , rue St-Pierre 14. 5923-2

On demande à louer Pr 8
^"̂sonnes tranquilles ot sans enfants , un

logement de 3 pièces, dont deux à deux
fenêtres , situé au centre du village. —
S'adresser par écrit, sous initiales il. K.
"•'.HO. au bureau de I'IMPARTIAL . 59 0-2

Lltt fflOnSieUL mè d̂emande à louer de
suite une chambre meublée et si possi-
ble aux environs de la place Neuve. —
S'adresser ruo du Pont 2, au rez-de-chaus-
sée.. 5875-2

On demande à louer fau vx"de«
CHAMIliUCS pour bureaux. — S'adresser
Casier postal 1435. 5927-2

On demande à .Jouer• *%r£$z
tôt un APPARTEMENT do 3 ou 4 piè-
ces, bien exposé au soleil. — Adresser les
offres, sous chiffres S. D. 5934, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 5934-1

Un jeune ménage S.WLÏ
le 1er juin un appartement de 2 cham-
bres , cuisine et dépendances, exposé au
soleil. — S'adr. sous C. U. 5870, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . . 5870-1

Un m n n c i o i l P  de toute moralité cher-
UU UlWlMBUi che à louor pour les pre-
miers j ours de Juin une belle chambre
meublée, exposée au soleil , située le plus
possible dans les rues Frilz-Gourvoisier ,
Promenade , Place-d'Armcs, etc I Prix de
fr. 20 à fr. 25. — Adresser les offres sous
B. J. 5890 au bureau de I'IMPARTIAL.

5890-1
î onn—«——^— M̂

On demande à acheter Zn ,̂
on échangerait un petit chien noir conlre
des oiseaux. — S'adresser à M. Arnold
Imhof, rue du Pont, St-Imier. 5889-2

On demande à acheter Zê^ê
à chien. — Adresser les offres sous
W. M. 5900 au bureau du journal.

5900-2

On demande à acheter SSuSSSri
et 1 table ronde. — S'adresser rue de la
Serre 63, au ler étage, à gauche. 5931-2

Pî f inn  ^n demande à acheter un piano
I lallU. noir. — S'adresser An Louvre,
rue de la Ronde 4. 5912-2

A la même adresse, à vendre un beau
Wertikow et une glace presque neuve.

ÂVftl'nP On demande â acheter une
lii UlllD. caisse d'avoine d'occasion et en
bon état. — Adresser les offres rue Léo-
pold-Robert 74, au rez-de-chaussée.

5891-1

On demande à acheter aà Toarr uà
guillocher avec excentrique. — S'adresser
chez M. Probst , rue des Prés 75, Bienne.

5746-1

A VPndl 'P  des^plateaux et poutres pour
I CllUI C granges , en bols très sec.

— S'adr. à M. Junod-Girard , au Ghemin-
Blanc. 60^4-3

A VPlldPP une bicyclette pneumatiqueI Ollul C ayant très peu roulé, marque
neuchàteloise. Prix modique. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 52, au ler étage, à
gauche. 6022-3

Occasion avantageuse I _$$£&
bas prix un canapé crin animal , ainsi
qu 'une commode neuve et en noyer mas-
sif. 6049-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

PfllKSptiP A ven"re une beIle poussette
I UllooCllC. à 4 roues, peu usagée; une
dite à 3 roues. Bas prix. — S'adresser rue
du Parc 9, au 3me étage. 6015-3

Â
vnnAnn deux excellentes bicyclettes,ÏCUUi C dont uno pour 100 fr.: plus

des jolies commodes en noyer , à un prix
excep tionnel — S'adr. chez M. Luc Ma-
gnin , rue du Puits 13. 6057-3

A VPTlflPP 1 vitrine, 2 enseignes en
I CUUI 0 fer, 2 mannequins pour tail-

leuses, 1 machine pour couper le papier,
1 machine à tricoter en trés bon état; une
poussette anglaise k 4 roues. 6064-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPMflPP d'occasion un piano usagé,
ICUUIC un comptoir de café, deux

potagers, dont un pour pension et un pe-
tit à deux trous , plus de la vaisselle ; le
tout à un prix réduit. — S'adresser rue
Léopold-Kobert 41, au ler étage. 6068 3

Â Vpn f lpû  des lits depuis32 fr. Des com-
I CUUI C modes depuis 35 fr. Des toi-

lettes anglaises depuis 25 fr. (en sapin et
en noyer verni). Des lits depuis 45 fr. ;
noyer poli, depuis 55 fr. Des commodes
depuis 52 fr. ; noyer poli 58 fr. Lavabos
noyer verni , 55 fr. ; noyer poli 60 fr. Tables
de nuit 11 fr. ; noyer poli 15 fr. avec mar-
bre. Tous ces meubles sont garantis sur
facture . — S'adresser au Magasin de ma-
chines à coudre Henri Mathey, rue du
Premier-Mars 5. 5655-3

A i r  on il PO plusieurs lits complets Louis
VtJUUl C %y (i et 2 places), noyer

poli , matelas laine pour 130 Tr., Cana-
pés, Chaises, Commodes, plusieurs lots
de glaces trés avantageuses. — Maison
d'Ameublements (Schwob frères), 64, rue
Léopolu-Hobert. 5775-8

A
nnnij nn pour tailleuses, modistes ou
ICUUI C magasin de nouveautés, une

glace à 3 faces. — Maison d'Ameuble-
ments, 64, ruo Léopold-Itobert .

5776-3

Â VP M fl l'P l"""' fiancés ! une instal-
I Clllll C lation complète très riche et

très avantageuse. — Maison d'Ameuble-
ments, 64, rue Léopold-Robert 64.

5777-3

Machines à arrondir ___*%£&
ses à arrondir. Tours à pivoter , etc. Paie-
ments par accomptes. Se recommande, G.
Bahon , rue de la Charrière 4. 5919-2

j »»,  Un joli petit chien , man-
^»agj3r leau brun , esi ri vendre, avec

(_.̂ îr'«r .sa niche. — S'adresser rur ;
Z V t\ du Stand 12, au 3me étage

~^=='̂ 5j's 5916-2

Occasion unique ftas^é
plet à 65 fr., chaises à 5 fr. , commodes
28 fr., lavabos dessus marbre 24 fr., table
de nuit noyer 4 fr., table à 10 fr., glaces,
tableaux , 2 potagers usagés et un dit â
gaz. — S'adresser Au Louvre, rue de la
Ronde 4. 5911-2

Halle aux Meubles
Rue St-Plerre 14

Magnifique salle à manger , style Henri
II , OCCASION ! 545 fr. — Une armoire
à glace biseautée , noyer mat et poli à
fronton , intérieur chêne, valant 240 fr.
pour 170 fr. 5922-2

Quelques meubles de salon noyer ciré
scul pté , cédés à. très bas prix.
HALLE AUX MEUBLES, rue St-Pierre 14.

Halle aux Meubles, St-Pierre 14.
Très grand choix de Tapis de lable,

Descentes de lit. Prix sans concurrence.
Cni-t nohaio sur les couvertures deropi ranais lame. 5321-2

Stores intérieurs brodés et Bro-
catclles pour stores.

Halle aux Meubles , St-Pierre U
A y n n f l pp un magnifique lit Louis

ï CUUI C XV, avec matelas crin blanc,
duvet édredon , prix 200 fr ; lits ordinai-
res avec crin noir (170 fr.), lits usagés
(70 fr.) un lit de fer à 2 places (55 fr.) la-
vabos , canapés, chaises, tables rondes,
tables carrées, tables de nui t, un matelas
crin animal tout neuf (55 fr.) un joli pota-
ger presque neuf avec bouilloire. — Le
tout à très bas prix. — S'adresser rue du
Parc 40, au sous-sol. 5937-2

A VPnHro im J 0*' CHIEN race fox-ter-
I CUUI C rier, bien dressé et fidèle ;

bas prix. Plus un aquarium. — S'adr.
chez M. P. MatHe, rue de la Ronde 9.

5858-2

Machine à grayer C- SS£ft.S
sins. est à vendre . 5378-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FflUPIlPïUlY A vendre d'occasion , plu-1UUIUC0.1U. sieurs magnifi ques four-
neaux carrés, en catellcs. très solides et
bon marché. — S'adr. à M. Albert Barth ,
rue D.-JeanRichard 27. 5840-2

A VPtlilPA 7 boau * poteaux en pierre,ICUUI C p0Ur jardins, de 1-60 à 1-85
de longueur. — S'adresser au Bureau des
Postes de la Ferrière. 5730-1
«Ht A vendre un bon gros chien
My de garde St-Bernard , mâle, âno
YP"\Ï do 18 mois . — S'alresser rue

^Uj Q, de l'Hôtel-de-VUlo 45. 5815-1

Â ynnHnn un grand régulateur de comp-
« CllUl C toir, 300 cartons vides , une

balance pour peser l'or, des boites métal.
6 grosses assortiment 18 li gnes et divers
mouvements égrenés ; plus un secré-
taire-bureau Louis XVI. 58 rl-1

S'ad resser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Pprflll dimanche après midi , une bon-
ICIUU de d'oreille en or , depuis la
rue des .Granges au restaurant Santschi.
— Prière à la personne qui l'a trouvée de
la rapporte r , contre récompense, rue Fritz-
Courvoisier 12, au magasin. 6018-3

Pp i ' flj l  une kouclo d'oreille avec
I CIUU pierre améliste. — La remettre,
contre récompense chez M. Charles Dûrr.
rue du Doubs 17. 6046-3

Si_____ V TPAUTJO ane boite contenant 6
gjSajjP l l U l l ï C  MOUVEIY1ETS p ièces
à clef 18 lig., avec la marque L sur la '/»
platine. — La réclamer , contre frais d'in-
sertion, rue du Progrès 97, au 2me étage.

6017-3

TrôllVP "" I>ol'>eillouua'e renfermant
l lUUIt * une petite somme. — La récla-
mer , contre frais d'inserlion, à la Librai-
rie Ch. Luthy, Place Neuve 2. 6015-2

Veillée et priez , car vous ne saves
nt te jour ni l'heure d laquelle votre Sei-
gneur doit venir. Math. XV.  X3.

Monsieur et Madame Guiliano et leurs
enfante. Monsieur et Madame L» Schwrer-
zel , Monsieur et Madame Gottlieb Schwaer-
zel et leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Raineri et leurs en-
fants, en Amérique , Monsieur Georges
Sohwserzel , Mademoiselle Mina Schwajrzel,
à la Chaux-de-Fonds, ainsi que les fa-
milles Schwserzel, en Allemagne et en
Amérique, Bertholet. Robert , Storni , Droa,
Capt, Nobs et Godard, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
père, beau père, grand-père et parent

Monsieur Simon SCHW/ERZEL
que Dieu a rappelé à Lui lundi 15 cou-
rant , à 5 heures du matin , à l'âge de 68
ans 3 mois, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Mai 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi 17 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôtel-de-
Ville 49.

On ne reçoit pas.
1 Le présent avis tient Ueu de let-
tre de faire-part. 6003-1

L'Elernel esl ma lumière et ma déli-
vrance ; de qui aurais-ie peur ?

Ps. 27. v. t.
Madame Louisa Schupbach-Matthey et

ses trois enfants , Berthe , René et Esther,
à La Chaux de-Fonds, Monsieur et Mada-
me Christian Schûp bach , à Torrington
(Amérique), Monsieur et Madame Léon
Schupbach-Stern et leurs enfants , Mon-
sieur et Madame Louis Schubpach-Châte-
lainot leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds.
Monsieur et Madame Léopold Schûp bach-
Girard et leurs enfants , aux Eplatures,
Monsieur Lucien Schûp bach , Monsieur et
Madame Armand Schupbach-Grossbach et
leur enfant , Monsieur Laurent Schûp-
bach , Mademoiselle Armance Schûpbach,
Monsieur Luc Schûpbach , Mademoiselle
Léona Schupbacb, en Amérique , Monsieur
et Madam e Arthur Matthey-Breguet , Mon-
sieur Ulysse Matthey et ses enfants, Mon-
sieur Walther Matthey, à Schaffhouse,
Monsieur et Madame Hamni-Matthey et
leurs enfants , Mademoiselle Elisa Matthey,
à La Chaux-de-Fonds , ainsi que les famil-
les Schûpbach, Matthey, Juvet , Jeanmaire,
Flotron , Convers et Ménétrey, ont la dou-
leur d'annoncer à leurs amis et connais-
sances la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de
Monsieur Léonard-Christian SCHUPBACH
leur cher époux , père, fils , frère, beau-
frère, neveu , oncle et cousin, que Dieu a
repris à Lui mard i , à 9 '/, h. du matin , à
l'âge de 35 ans 5 mois , après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 16 Mai 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Jeudi 18 courant , à lh.
après midi.
Domicile mortuaire, rue de l'Industrie 18.

Une urne funéraire sera déposée devant [la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 6074-2

Monsieur et Madame Bourquin-Kunz se
font un devoir de remercier bien sincère-
ment toutes les personnes qui , de prés et
de loin, ont pris part de cœur au deuU
sensible qui les a frappé par la mort de
leur bien cher enfant. "002-1

Madame Léon (àallet-IXicoiet et ses
enfants, profondément touchés de la grande
sympathie qui les a soutenus dans leur
douloureuse épreuve, se sentent pressés
d'exprimer leur vive reconnaissance à tou '
ceux , qui ont pensé à eux.

Ils adressent aussi spécialement leur»
sentiments de gratitude à Messieurs les
Rédacteurs des Journaux , ainsi qu'aux
Sociétés et Administrations , qui ont ho-
noré d'une manière si bienveillante la
mémoire de leur cher défunt. 5987-1



JULES FROIDEVEAUX
^Négociant en °Vins

? Rue Lêopold-Eobert 88 et 88a ?
LA CHAUX-DE-FONDS

VINS de TABLE, à 40, 45, SO, 55, 60 ct. le litre.
Mâcon, Beaujolais , Fleurie, Morgou 1895, Bordeaux

blanc et rouge. Neuchâtel blanc et rouge.
| Asti Mousseux de la Maison F. Cinzano & Cie.

Grand Mousseux des maisons Rouvier frères et Mauler & Cie.
i CHAMPAGNE Doyen & Cie. Reims,
a Malaga, Madère, Vermouth.

Liqueurs diverses. 5812-9
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t Ouverts toute l'année de 6 h, dn matin à 10 h. du soir o
| Le DIMANCHE jusqu'à MIDI 18IBJj
? INSTALLATION SPÉCIALE j;

I Douche écossaise pour les maladies de nerfs • :
% 'Ë ains de vapeur0pour 0 Rhumatismes' 3|

$ Baignoires de porcelaine pour Bains sulfureux
? CHAMBRES CHAUFFÉES TOUT L'HIVER < ?
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© © CHARLES BÉGUS^S, PHARMACiEN-CMiivsBSTE • • ||||

Aris igotat !
An moment où les exercices de Tir vont

recommencer, la Société de Tir des Armes-
Réunies, à La Chaux-de-Fonds , rappelle
au public qu'elle ne doit aucun
passage sur ses propriétés du
Petit Château et du Haut des
Combes et que par conséquent
U est interdit de passer sur
les Sentiers qui conduisent au
Haut des Combes par le Point
du Jour (ancien chemin de la
Carrière), ces derniers pré-
sentant de sérieux dangers
pendant les exercices de Tir.

La Société décline toute responsabilité
pour les accidents qui pourraient arriver
aux personnes qui ne se conformeront pas
au présent avis.

Elle rappelle également qu'il est défendu
de fouler les herbes, jeter des pierres,
ainsi que d'endommager les arbres, clô-
tures et les bâtiments des cibles. 5782-1

La Chaux-de-Fonds, le 10 Mai 1819.
Au nom du Comité des Armes-Réunies :

Le Secrétaire : Le Président :
G. Henrioud. Ariste Robert.

Rfl fn de récompense à qui pourra
vu 11, donner des renseignemen ts sur
une Iépiue 18 lignes remontoir n° 197,
grande sonnerie, qui a dû être retrouvée
brûlée lors de Pincendie du comptoir
Schorpp-Vaucher. — S'y adresser. 5808-1

Appartements et Atelier
pour le 11 Novembre 1899

A louer pour le terme de Si-Martin
189!), dans une maison en construciion à
l'angle des rues du Nord et du Stand , de
.beaux appartements parquetés, en
plein soleil et renfermant tout le confort
moderne, composés de 8 pièces avee al-
eôve éclairé, corridor, balcon et dépen-
dances, Lessivérie et cour. Eau et gaz
installés.

Pour la même époque, à louer de
beaux locaux pour atelier de 10 à 12
ouvriers , ainsi qu'une boulangerie
avec appartement de 2 pièces, alcôve
éclairé, corridor et dépendances. Belle
exposition au soleil.

Pour voir les plans et traiter, s'adres-
ser au bureau de M. Henri Vuille, gé-
rant , rue St-Pierre 10. 4794-8

* * — *¦—*.—%.—*.—*.*— —%.—*.—* —*—% **

On demande à loner
Deux chambres dont l'une indépen-dante pour y installer un bureau d'horlo-

8e"e Situation centrale, si possible
Ju«

^
Léopold-Robert. — Adresser les offresft M. Montandon-Uandelier, rue de la

P"1* 3- (H-1354-c) 5914-1

Appartement et Atelier
A louer pour Saint-Martin 1899, rne

des Granges 14, un appartement au
Sme étage, de 3 chambres, 2 alcôves et
dépendances.

Dans la même maison, à louer dés
maintenant ou pour époque à convenir,
un atelier de 8 fenêtres , qui serait
remis avec ou sans le logement ci-dessus.

S'adr. à l'Etude de M. FéLIX JEANNE-
RET, avocat et notaire, rue Frite-
Courvoisier 9. 4356-1

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Parc 54. Industrie 1.

111, Demoiselle 111. 1799-78
Lapins d'Australie exquis, la boite

de 1050 grammes, fr. 1.85.
Truite saumonée, lre marque, la

boîte de 590 grammes, 90 cent.
Truite saumonée, lre marque, la

boîte de 310 grammes, 65 cent.
Homard extra, lie marque, la boite

de 070 grammes, fr. 1.85.
Homard extra, marque « La Cou-

ronne» , la boite de 830 grammes, fr. 1.35.
> Haricots secs, de choix , le kg. 2.—
Fèves gruées, quai, fine , le kg. 50 c.
Huile d'olives nouvelle, le 1. fr. 2.10
Vin blanc nouveau, le litre, 60 c.
Màcon coteau, le litre , 60 c.
Vermouth-Quinquina , apprécié,

le litre , fr. 1 .50.
Rhum St-Laucle très vieux , le lit., 3 fr.

-A. L O TT" 33 3E3
Pour tout de suite ou époque à convenir:
Donini ç ollo Q Do be^a~- locaux à1/LlllUlOCllC U. l'usage de boucherie ou
pour tout autre commerça- 4343-11*

^î'fiH pPKSsr

Etude A. MOMIEE, avocat
Rue Neuve 6

(Entrée Place du Marché).
iwW ***'*Cl"'t*(**''W*"**M**4B*a

p~dl SCIENCE ET CONSCIENCE _&*->

Dr ESm1 CORTAZZI
OO, Rue de la Demoiselle, 90 3478-12

t m̂ *9»*c9a__ a>

Ayant fait de grandes expériences au Brésil , en Asie, en Italie, en Suisse et dans
plusieurs Polycliniques. Spécialiste pour les Maladies des Dames, des
Enfants , de la poitrine, de l'estomac, des reins et Maladies secrètes.

Consultations tons les jonrs de 9 à 4 henres.

Q Nous livrons franco domicile pour n'importe où en Suisse le Q

P  ̂VÉLO OMIS *̂ t
Jk marque allemande, connue de 1" classe. X

X « DRAIS » BICYCLETTE de ronte, forte et très élégante Fr. 210 X
J i mm » BICYCLETTE de route, légère et finement orné» . 245 ?
J • DRAIS i BICYCLETTE de course, très soigné» . 260 Ç
J i DRAIS » BICYCLETTE de dame, élégante » 250 0
J i DRAIS i BICYCLETTE de dame, de laie » 270 _
J i DRAIS » BICYCLETTE £ £__," routB et biCÏClelu de m' » 270 0
Q prix nets et au comptant. Zà 1430 g 1873-14 Q
m Ges machines sont très élégantes, du meilleur matériel et roulent admira- m
T blement bien et trés légèrement. 1 année de garantie. Catalogues gratuits. Y
Q PUIMBS & MULLER, ZURICH I. Métropole. Q

^̂^̂^̂^ B CORSETS Hygiéniques

•ijr fi^̂ pl^̂ B 
COESETS 

en tous genres

A JlF \8®î^1 Bonneterie ? Ganterie
SSBL ĴW fSJl CREATES ET COLS
Pr̂^ l̂W-s^^^^^^^am. llSIIIï <3Passementerie ~ ^Mercerie

WSÊm ^S^r^m^^F / -i 
Marchandises de 

première 
qualité

Wml ( .  SpÉmcHABiES Magasin
C0RS£T ||B & J |f A |  £

lJBR^g!?JS.g:P.g KBIl ll Rue Léopold-Robert 21.

""ÔCCASKMI HORS LIGNE^̂
— m ¦

J'ai de nouveau acheté un grand lot de CAFÉ comme celui vendu dernièrement.

CAR A.C0LT, perle très fin (grains roulés) à 80 c. la livre.
L'autre PAS CH£R ET BOW lr ê à 70 c. la livre.

Par quantités de 5 à 10 kgs., je puis accorder un rabais de 5 cent., sur le demi-
kilo et par sacs de 60 kgs., le pri x est fixé à 70 c, pour la première variété et à 65 c.
pour la seconde.

A la Grande DROGUERIE J.-B. Stierlin
Rue du Marché 2, LA CHAUX-DE-FONDS

10473-18 vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier.

/ A DES PRIX <̂B|kk
extra avantageux

^^Un grand choix de Services à* 1|||1H
tlié, à café, à diner, en faïence lÉÉla
anglaise et en porcelaine peinte .

RICHE ASSORTIMENT 0E ISfel
Garnitures de Lavabos Ë m

V J. THURNHEER JE Hr §

>0, pue du Puits I É̂ r̂

Bains et Station de Cnre, ATTISHOLZ près Soleure
Service d' omnibus plusieurs fols par Jour avec Soleure. — Courrier postal deux lois par Jour.
Source d'ancienne réputation. — Bains salins et sulfureux. — Magnifique prome-

nades dans les forêts de sapins. — Vue magnifique sur les Alpes. — Prix ae pension
modérés. — Téléphone dans la maison. — Prospectus gratuit.5770 Zag, O. 61. A. PROBST-ARNI, propriétaire.

3 Pharmacie §
m BMf BMf V HP

| Bne Léopold Mert 39. |
2 Dépôt principal des 9
• •Sp éciali tés- •

SUIVANTES : 151 52* 1

S Pllnles Pink S
2 TISANE DES SGHAKEHS ®

VIN DE VIAL S
m Warner'sSafeCnre «

THÉ CHAMBARD

{

PASTILLES GERAUDEL
FARINE D'AVOINE KNORR

S 
Farine Nestlé 1

COGNAC et SIROP GOLLIEZ ®
O LAIT CONDENSÉ DE CHAM ®

S Savon de Tormentille S
S LAIT STx,RILIS£i S

• Cascarine Leprince g

On se recommande (, P̂
nltures de chapeaux et réparations de
poupées articulées ; très bas prix.— S'ad.
au magasin, rue Fritz-Courvoisier 3.

5975-3

A louer pour St-Martin 1899
D JeanRichard 43, Sme étage, bel AP-

PARTEMENT de 3 pièces, avec cuisine
et dépendances. Prix annuel 300 fr.
eau comprise. 5323-2
S'adresser Etude Eugène Wille et Léon

Robert, avocats, rue Léopold-Robert 58.

A LOUER
pour le 11 Novembre 1899 ou époque
a convenir dans une maison en construc-
tion devant le Stand des Armes-Réuuies :
ler étagre de 4 belles chambres, alcôve

éclairée, grand balcon et dépendances.
ter étage de 3 chambres, alcôve et dé-

fendances ; ces 2 appartements peuvent
tre réunis en un seul au gré du pre-

neur.
2me étagre de 4 chambres, alcôve éclairée,

balcon et dépendances.
3me étagre de 4 chambres, alcôve éclairée,

balcon et dépendances.
Eau et gaz installés, lessivérie dans la

maison. 4883-1
A louer pour époque à convenir rue

Léopold-Robert44 un bel APPARTEMENT
de 4 chambres, chambre de bains, dépen-
dances, balcon , lessivérie. eau et gaz.

S'adresser à M. Schaltenbrand, architecte,
rue Léopold-Robert 74. 

^^

Pension de Dames
et de Familles !

ouverte dès LUNDI 8 MAI

46, Rue Lêopold-Eo'bert 46
5550 Se recommande, M*" Dubois.

POUDRE DENTIFRICE SPECIALE
(Recommandée par les médecins)

Cette poudre blanchit les dents en 2 Jours et prévient la carie
Exiger sur chaque boîte le nom d* l'inventeur

Le D' A. B O U R Q U I N, Pliai -macien - Chimiste
39, Rue Léopold-Robert, 39 4126-12*

Je suis absolument enchanté de votre poudre dentifrice et ne puis assez la
recommander. Charles HUGUENIN.

APPEL de la Droguerie J.-B. STIERLIN
Les personnes qui se sont adressées à la Droguerie Stierlin

pour faire exécuter des ordonnances médicales, et que M.
Stierlin a renvoyées aune Pharmacies seules AUTORISÉES à
les exécuter, sont priées de faire connaître leur adresse, soit
par lettre, soit verbalement , - es la Droguerie J.-B. Stierlin,
rue du Marebé 2.

M. Stierlin remercie par anticipation les personnes qui
voudront bien se faire connaître, ces renseignements lui
étant utiles.
5950-2 J.-B. STIERLIN.



Avis officiels
DE LA

Commune de la Chaux-de-Fonds

Entretien des trottoirs
L'entretien des trot toirs et des terré-

pleins étant à la charge des propriétaires ,
eeux-ei sont invités a les mettre en bon
état en les groisant et nivelant partout où
cela est nécessaire et en faisant arracher
les mauvaises herbes.

Des ordres seront envoyés à ceux qui
ne se conformeraient pas à cet avis et la
Commune fora fai re le travail aux frais
des récalcitrants sans préj udicedel'amende
encourue.

La Ghaux-de-Fonds, le 16 Mai 1899.
6019-8 Direction de Police.

AVJ S
La circulation sur les trottoirs asphaltés

de la rue Léopold-Robert étant entravée
par les ohars d'enfants , la Direction de
Police appliquant l'art. 36 du Règlement
général de police, avise le public que les
dits chars (poussettes) devront circuler
jusqu'à nouvel avis sur le trottoir central
de la rue en question. Les contrevenants
seront passibles de l'amende.
6020-3 Direction de Police.

Pianos ! Pianos !
des meilleures fabriques

Charles TAUGHER
Rue de l'Envers 24

1er étage 5796-23

PHOTOGRAPHIE
AVIS

à MM. les Amafenrs
et MM. les Commençants

Leçons de retouche de clichés, de retou-
che de photographie ordinaire. Leçons
pratiques de photographie. — Tirage
et montage des épreuves à façon.

PRIX MODéRéS A-23

Rne de la Charrière 4, 3me étage.
emprunt

On demande à emprunter la somme de

15,000 francs
contre garantie hypothécaire de tout re-
pos sur un immeuble bien situé. — S'adr.
sous initiales G. K. 5764, au bureau de
I'IMPARTIAL. 576'I-1

Brasseriede la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 >/i heures 3089 123*

d la Mode de Caen.

FONDUES à tonte henre.

BILLARD
Se recommande, G. I,anh«cher.

Nouvelle Pension
rue du Parc 6.

0» demande des PENSIONNAIRES.
Service soigné.

4010-1 Veuve Stegrmann.

b»j« BRIQUETTES de lignite V
de VOUGLAN (Savoie) , par 1000 kilos,
ft 35 fr. 5377-3CO
Oharlmoii __ LTA.T~L_ 1.ON

EXCELSIOR pour repassage,
INDCSTRIA pour l'industrie,

dure 4 fois plus que le Charbon foyard.
Représentation pour le canton :

A PrAtrn NEUCHâTEL - LOCLE
V. ri «U O OHAUX-DE-FONDS

Horlogerie
tlne ancienne et importante maison de

notre ville, surchargée d'importantes com-
missions, demande uo employé inté-
ressé, bon comptable , lequel serait char-
gé de l'achat et de la vente, disposant
d'une certaine somme à fixer , avec inté-
rêts au 5 "/o - Bons appointements , si la
personne est sérieuse. Affaire de premier
ordre arec garanties. Ecrire , sous chiffres
II. K. 5792, au bureau do I'IMPARTIAL .

5792-1

Avis
Le Comité soussigné ayant été informé

que des personnes mal intentionnées ré-
pandent le bruit qu'à la Cuisine popu-
laire on se servirait de soude pour la
cuisson des aliments, se fait un devoir de
donner un démenti formel et énergique à
cette allégation.

Il informe en outre, ceux ou celles qui
continueraient â colporter malicieusement
ce mensonge, qu 'il les dénoncera au Juge
d'instruction afin de les faire poursuivre
et condamner pour diffamation. 5918-2

Le Comité de la Cuisine populaire.

Ed. ROSENG-ZWEIF EL
Electricien

28, — RUE DE L'ENVEUS — 28.
TÉLÉPHONE 5120-19

Eclairage électrique. O Téléphone privé.
SONNETTES. Se recommande.

MONTEURSJE BOITES
La fabrique de boites argent Crétin,

Kehrer et Cie, à Travers, demande de
suite plusieurs bons acheveurs pour tra-
vailler au mois. Certilicats de capacités
exigés. Places stables et assurées. 57d5-l

Pour Termineurs !
Une ancienne maison d'horlogerie de-

mande à entrer en relations avec un ter-
mineur sérieux et capable de terminer des
mouvements ancre soignés, grandeurs 8 à
19 li gnes.— Adresser les offres , sous ini-
tiales A. B. C. 5CU1, au bureau de I'I M-
PABTIAL. 5601-2

Avis au fabricants
Un bon doreur de mouvements en-

treprendrait 4 à 5 grosses par semaine.
Ouvrage garanti , prompt et soi gné. 5760-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

CADRANS
A vendre un atelier de Fabricant de

cadrans. Outillage complet. —S'adr. sovri
A. 8. 5778, au bureau de I'IMPARTIAL.

5778-1

ON DEMANDE
pour le 23 courant , une 5820-1

SERVANTE
sachant faire un ménage. Inutile de se
présenter sans bons certificats. — S'adr.
sous chiffres F. 'Iti'î l .1. à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, St-
Imier. H-3634-J

WHB1 HB%S*49*Sila i fejpBI
de fr. 28.— et fr. 37.— l'hectolitre ; pour
grandes quantités réduction de prix pro-
portionnelle. 5802-5

a4gU B. KANAL , Lugano.

z R _ L _ T_ \[ \  ~ i ~ L C .'STi/l 11 Jj JhtillJllj fpU -71
—* Éoï ol iWiaiOtiïï 'UK p^H-^HUsf?! QO

est le meilleur;

A louer p' St-Martin 1899
Un appartement de 3 pièces, al-

côve, corridor, balcon, dépendances ; gaz
installé.

Un appartement de 3 pièces, cor-
ridor, dépendances, gaz installé.

S'adresser à M. Jules FROIDEVEAUX ,
rue Léopold-Robert 88. 5811-9

PtëElfî îï ï ftÇ neuchâteloises sont à( VUUUtoa vendre faute de place.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5714

I

i-̂  MODES
Spécialité d'articles courants

et de bonne qualité.
Chapeaux non garnis pour da-

mes et fillettes.
CHAPEAUX garnis, en
trés grand choix.

Fleurs. Plumes. Rubans. Etoffes.
Fournitures pour modistes.

Boucles pour ceintures.
Rubans froncés en tulle et en
. soie pour Robes. 14850-170

Choix nouveau de
Couronnes et voiles brodés et unis

pour Mariées
Ceintures. — Bretelles. — Cravates.
_ ff ~  Voyez les Devantures ~*MS

An Grand Bazar da
Panier Fleuri

Vortrag liber Mission unter Israël.
———^*~*—^^^—

Zu obigem Vortrag, gehalten durch Hrn.
LAUB, Juden-Missionàr, am Dienstag den
16. Mai, Abends 8 7, Uhr, in der Chapelle
RUE DU PROGRÈS 36, wird bierdurch
bëflicbst eingeladen. 5971.!

FÊTE CANTONALE
DES

Sections Mcleloises «§» le la CBOII-BLEUE
Lundi 22 Mai 1899

A LA C H A U X - D E - F O N D S
? Prosra,ïmmo ?

MATIN APRÈS-MIDI 5451-3
. *,. h. Fom d̂^Corté l̂â e z ;/< ,. p tion du cortége.

Croix-Bleue (Rue du Progrès g £ ' „élufîoa dc Tempérance au
™ ¦/ u ni- i _ J ~ J: ¦ Temple fiançais , présidée par10 «/• h- Réunion de Tempérance, pre, M £ , ^JSldée par M. Emery, pasteur. Discours de M L.-L. Rochat .Reunion de pri ères. fondateur de la Société de laAllocution de bienvenue et pre- Oroix-Bleuodication. . . .  , . Allocutions et témoignages.Rapport du président cantonal . b °

MIDI ET DEMI 8 HEURES DU SOIR

JGS j -k_iwo$ "SJ _w:r_m^ Réunion de Tempérance
BU STAND DES ARMES-RÉUNIES au Temp le français , présidée par M. Gus-

(Prix du Banquet: fr. 1.70) tavo Borel-Girard , pas teur.

WSW Toute la population est cord ialement invitée à participer à cette fête. ~~*>_

Place du Gaz ! Place du Gaz!
g Ê̂fr*" Peu de temps seulement "IBS

Le Cirque transportable le plus grand et le plus élégant d'Europe
Plus de 100 personnes e 60 Chevaux © Installation électrique privée

Jeudi 18 Mai, à. 8 heures du soir

PREMIÈRE
Représentation d'Ouverture et de Gala

d'Equitation, Dressage de Chevaux, Gymnastique,
Pantomimes, Ballets, Entrées comiques, etc., etc.

Présentation d'Artistes seulement de Premier ordre
Le Personnel des Artistes , le Matériel et les Chevaux sont tout à fait nouveaux

pour La Chaux-de-Fonds
Pour les détails, voir les affiches et prospectus

PRIX DES PLACES i Fauteuils, 3 fr. _ Premières, 2 fr. j Secon-
des, fr. 1.30 ) Galeries, 60 cent. — Les enfants âgés de moins de 10
ans , paient la moitié sur les secondes places et la galerie ; sur les fauteuils et
les premières , place entière. — Les dimanches et jours de fête , dans les repré-
sentations du soir, les enfants paient sur toutes les places les prix complets des
billets . — La Caisse est ouverte le matin de 11 h. à 1 h. et le soir une heure
avant le commencement de la Représentation.
La Tcnlc aux animaux, contenant les ch evaux les plus petits du monde,

l'àne-gnôme africain , etc., est à visiter le matin à partir do 9 l/a a. contre uno entrée
de 10 centimes. Il est également permis d'assister aux leçons, qui ont lieu les jours
de semaine à partir de 10 h. contre une entrée de 30 sent, pour les adultes et de 15
cent, pour les enfants.

Nous prions le public d'être convaincu que nous offrons le meilleur et le plus
nouveau dans tous les ressorts de l'art équestre ; et à cause de cela, nous espérons
que l'honorable public de La Chaux-de-Fonds dai gnera venir nous voir pour nous
aider à couvrir nos grands frais. Il est .certain que la ville de La Chaux-de-Fonds
n'aura pas de sitôt la visite d'un cirque d' une valeur pareille au nôtre. 6040-1

Vos dévoués , Frères L.OHCII, Directeurs.

Pendant les Têtes de la Pentecôte, à 4 h. de l'après-midi et à 8 h. du soir

m-m Deux Représentations grandioses de Gala mm
Tous les soirs ¦ NOUVEAU PROGRAMME

On trouve au Cirque des Cartes postales pour les Collectionneurs avec les por-
traits des artistes. — UHF Après la Représentation, service de Tram "̂ S

Etude d'Avocats et de Notaire
(Eugène $fill e <JT d é̂on (Robert

Avocat et Notaire Avocat
58, rue "Léop old f lobert  58. 5334"2 télép hone

M , M . mu lima» fl 11 I La Poudre Dépilatoire du D' Pi-f f iE K *̂ Mfllin I l Sf f i ÛQ !  nède' P»riM > éloigne les poils dn-
fflgH Sr UQ.S HO ! gracieux dans la figure sans altérer 1»
Pf "'- ¦ W1" ¦***"1»»»' ¦ 

£eau la plu, délicate. Elle est tout à
fait inoffcR sive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation dea autorité! mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbon**g. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Bàle Ville est comme suit : « Le Dépilatoire du Dr Pinède eit inoffensif. » — Se veel
ft la Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. ehez 3172-12

M. Benjamin WEILL, rue Neuve 10.

,_wm, i ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? <_

1 CHOCOLAT L1ÎVDT j
lie naeilloxir.

Vanillé fin, surfin , superflu , en plaques. Croquettes et Diablotins ?
Le CHOCOLAT LIÎVDT est sans rival. ?

SEUL DÉPÔT : 153-33* <?

M ______ BOURQUIN . La Chaux-rte-fcris ?

PENSION-FAMILLE
à 2 minutes de la 5877-5

Gare de CHAMBRELIEN
— Vue splendide. —

Se recommande. Paul Chédel.

Boulangerie Coopérative

3,

<g*aK n HUE de la SERRE 90

"S "¦ le kilo Pain Blanc
_____ Pain Noir, 28 c

et dans tous ses Dépôts. 1821-120

Coiffeurs !
A remettre dans un important village

du Val-de-ltuz un magasin de coifleur ,
bien achalandé, avec chambre indé pen-
dante. 562i-l

S ad resser au bureau de I'IMPARTIAI ..

£&*&* *&* _$&«$fr «&*iUffi
Le Gorr icîde Bourquin

guérit sûrement et sans danger

Cors, Durillons, Verrues
Prix du flacon. 1 fr. 25.

Envoi au dehors contre l fr. 35eu timbres-
poste . 0U7-50*

DftPOT UNIQUE

PHARMACIE BOURQUIN
39 , rue Léopold Robert 39.

*i* «&«• âêë â!& St& ̂ i&
gjjg jjgg jjjg jjg jjg jjg

Tailleur
Grand assortiment de Nouveautés en

tous genres. Façons d'habillements com-
plets , depuis 35 fr.. fourniture s compri-
ses. Habits de jeunes garçous, dé-
f}"i"»issiiyres et rhabillages.*

J. Itlt  \ [Yi>, marchand-tailleur, rue de
la Serre. 6:1. 5907-2

MISE J BAN
Ensuite de permission obtenue , les en-

fants de feu A UGUSTE GONSET mettent i
ban pour toute l'année leur propriété des
Eplatures, savoir: A la Flaz, articles 58
et 59; Sur les Sentiers , articles 61 et 63
du cadastre des Eplatures.

En conséquence, défense formelle est
faite de s'écarler des chemins dus, de fou-
ler les récoltes, d'endommager les murs,
clôtures et jardins, de jeter des pierres,
de laisser circuler des poules ou autres
animaux et spécialement d'établir des sen-
tiers ou passages le long de la route.

Une surveillance sévère sera exercée et
les contrevenants poursuivis à rigueur de
la loi.

Les parents sont responsables de leur»
enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Mai 1899.
Pour les enfants de feu Auguste Gonset ,

Dr Auguste Gonset.
Mise à ban autorisée.

Pr lo Juge de Paix ,
Edouard Humbert-Droz,

60'i2-8 assesseur.

fj^^^ LA CHAUX -DE-FONDS

Ppn «n nrn a î T>P«! Dans une famillB
*. cuâiui Hall Cù. bourgeoise on pren-
drait quelques bons pensionnaires. Cui-
sine soignée et pri x modique. 5710-ï

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Panel nn l n i ' famil le  demeurant
m CLalUIl. près de la Fabrique
Schmidt, prendrait un ou deux messieurs
en pension. 5733-1

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

D X I1Y i T flVCB en vente à la librairieDAUA tt L U I  fin. A. COURVOISIER.

Rheumathol |
(Remède externe, frictions)

guérit
le plus sûrement el le plus rapidement I

les rhumatismes,
la sciatique , le catarrhe ie I

poitrine , l 'enrouement , les
entorses, foulures , contusio ns,

panaris . j
Nc inibr . ii.ses attestations de guérisons.

Prix du flacon avec mode d'emploi I
1 fr. 50

En vente k La Chaux-de-Fonds, I
dans toutes les pharmacies.

A Neuchâtel , dans toutes les phar- I
macies.

Au Loole, à la pharmacie Wagner. |
A Couvet, à la pliarmacie Chopard . I
A. Fleurier, à la pharmacie Guil-  I

laume-Gentil. 5957-12 I
A Fontaines, à la pharmacie Borel. I
Aux Ponts-de-Martel, à la phar- I

macie Chapuis.
Dépôt général: Otto BIEOER , Lucerne. I


