
— VENDREDI 19 MAI 1899

Panorama International , Léopold -Robert 63
« Le I.ac de Garda ».

Plaoe du Gaz. — Cirque Lorch , à 8 heures du soir.
Sociétés de musique

Orohestre l'Espéranoe. — Répétition à 8 '/« tu
Sociétés de cliant

L'Avenir. — Ré pétition à 8 */, h. au Cercle.
Eoho de la montagne. — Répétition à 8 '/3 h.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Seotion. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/• du soir.
Intimité. — Exercices à 8 ¦ < h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local . Amendable.
Itéunions diverses

Fonds des protestants disséminés. — Réunion à
8 heures chez M ** Marc Borel. — Amendable.

I f )  0 f Répétition de la Section de chant ven-. v. U. 1. dredi à 8 '/, heures du soir.
Société fédérale des sous-offlclers (groupe d'es.

crime). — Leçon ù 8 h. et demie au local (Parc76)-
L'Alouette. — Répétition à 8 ' , h. au local .
K/lonteurs de boites. — Réunion du comité central

ot local , à 8 Vs du soir , Café des Alpes.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 \'t h. an local.
La Diligente. — Répétition à 8 •/« b- au local.
Union chrétienne des j eunes gens allemands. —Réunion dés 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée à 8 ''4 h., au local.
O. A. S. (Sect. Ch. -de-Fonds). — Réunion à 8 '/« h.8oo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/« h.Intimité. (Soction l i t t . ) .  — Rép. à 8 ' t h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte lo vendredi do 8 à 10 heures du soir (salle
num. 32, Gollègo Industriel).

La Primvére. — Réunion à 8 heures et demie à laCure.
Clubs

Club du Glbue. — Rendez-vous à 8 h. B.
Cazln-Club. — Réunion à 8 i , h. s.
Club Excelsior. — Réunion à 8 '/, h.
Club Sans-Nom. — lléunion au quillier.
English conversing Club . — Meeting at 8 '/.

— SAMEDI 20 MAI 1899 —
Théâtre. — Tournée Baret , à 8 heures.

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/, hFanfare du Grutii. — Répétition à 8 >/| h.

Sociétés de gymnastique
Grutii. — Exercices à 8 '/.h. s.
La Fourmi. — Exercices à 8 b., au local.

Groupes d'épargne
La Lutece. — Perception des cotisations, au local .La Linotte. — Assemblée, à 9 '/, h. s.
Club de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. 8 "'..Le Glaneur. —Versements obli gatoires , dès 8 à 10 h.

Itéunions diverses
ï fl fi T Groupe d'épargne. Percepfion des coti-lp V , U. 1. gâtions samedi à 8 Va heures du soir.
Société de Touristes franco-suisse. — Perception

des cotisations tous les samedis , à 9 heures du soir,
au local .

m 
Assemblée, samedi , à 8 heures du soir, au

Caveau.

La Fidelia. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grutii romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 '/• h. ,
Sooiété artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gemùtlichkelt. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutii romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
Intimité (fonds des courses). — Réunion à 8 '/i h.
L. T. H. — Perception des cotisations. *
Société féd. des sous-officiers (groupe d'escrime).

— Assaut. 8 '', h. au local (l' arc 76).
Sous-olflciere (Cagnotte). — Réunion à 8 l/i h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/, h.

Clubs
V lll I I  Perception des cotisations de 8 heures et
A V 11 demie à 9 heures du soir au local .
Club de l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures et demie.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
La Petite Section. — Assemblée à 8 ' , h. au local.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 '/ t h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 V, h. aulocal.
Club de ia Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/, h.
Club des Aminches.  — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 ¦, h. s.
Le Nénuphar. — Réun. à 8» 4"h. au Grand Marais.
Club du Pion de bas. — Cotis. à 8 V» b. s.
Club du Battant. — Ge soir réunion chez le Petit et

demain , à 8 » 4 m. réunion avec prélira. Amende
Club des Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 ' , h. au local.
Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 ''*, h.
Club du Quillier. — Réunion â 8 ¦, h. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club l'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures et demie du soir , au local .
La Rigoleuse. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures du soir, au Petit-Central.
Concerts

Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brassorie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

PRESSE, POSTE et COMMUNIQUÉS
De la Revue :
La Zuricher Post et le Bund proposent à la

presse de suspendre la publication des com-
muniqués variés , abondants el toujours gra-
tuits dont l'honore l'administration fédérale
des posles, tant que la taxe postale des jour -
naux n 'aura pas été rétablie sur l'ancien
pied.

Ce n'est pas la première fois que celte pro-
position surg it. Le comité de la Société de la
presse suisse a déjà eu l'occasion de la discu-
ter. En princi pe, rien de plus rationne! et de
p lus juste . Mais Ja pratique présente certaines
difficultés d' exécution. Four aboutir , il fau-
drait que la presse fit preuve d' union el d'es-
prit de suite , deux vertus qui lui manquent
souvent.

Le communi qué gratuit esl une des pestes
de notre presse. En France, au temps du se-
cond emp ire , le communi qué , le Sei gneur
Communiqué , comme on l'appelait , était un
avis envoyé par le gouvernement pour recti-
fier les articles jugés erronés au inexacts. Le
communiqué devait ôtre inséré en tôle du
journal. Il élait interdit d'y répondre . Sauf
erreur , trois communi qués donnaient à l'ad-
ministration le droit de suspendre ou de sup-
primer le journa l coupable. Aussi le Seigneur
Communi qué était-il  très redouté. On ne s'ex-
posait pas à la légère à ses visites.

Chez nous , le communi qué est tout simple-
men t un avis d'une administra tion publi que ,
d' un comité ou d'une maison quelconque , dont
l'insertion est demandée à titre gratuit sous
prétexte qu 'il s'agit d' utilité publi que , de phi-
lanthropie , d'inlé rêt général , etc., mais avant
tout parce que l'administration ou le comité
qui l' adresse n 'a pas envie d'en payer l'inser-
tion.

Sous sa forme la plus répandue , le commu-
ni qué représ ente une économie réalisée aux
dépens des jour naux. Parfois , il a une vague
apparence de carotte.

D'habiles gens dépensent des trésors d'es-prit pour transformer leurs annonces ou leurs
réclames en communiqués. Ils font comme ce
personnage du roman d'Alexandre Dumas qui ,les jo urs de mai gre, se mettait en règle avecl'église en baptisant son lapin du nom de

carpe. D'autres ont pris l'habitude jésuiti que
d'insinuer derrière de pelites annonces payan-
tes de gros communiqués dont ils exi gent l'in-
sertion gratuite. Le « communiquant»  fait ap-
pel aux bons sentiments du journaliste : on ne
cloute pas que celui du coin n'en ait autant
que celui d'en fa ce.

Les bons sentiments , inutile de le dire , le
journaliste en est plein. Mais tout le monde
n'en a pas autant  que lui. II sait trop ce que
lui répondraient le marchand d'encre, celui
de pap ier , l ' imprimeur , les compositeurs et
tutti quanti si l'éditeur leur proposait de dé-
fal quer du prix de la marchandise ou du mon-
tant des salaires , vu les bîaux sentiments ,
une part proportionnelle à l'étendue du com-
muni qué gratuit. Ces messieurs partiraient
d' un grand éclat de ri re et conseilleraient à
l'éd i teur de prendre une douche. Les beaux
sentiments font honneur à ceux qui les culti-
vent , mais ils ne sont pas toujours très nour-
rissants.

Les auteurs de communi qués n 'aperçoivent
pas ce petit côté de la question. Ils ignorent
que de nos jours ce sont les annonces qui font
vivre la presse. Le journal leur apparaît com-
me une propriétè banale , gérée par des flâ-
neurs tro p heureux qu 'on leur fournisse de la
copie toute fa i le. Et quelle cop ie!

Tant va la cruche à l'eau , disait Figaro,
qu 'à la fin elle se remplit. Si l'invasion des
communi qués continue , les journaux seront
oblige de s .  syndiquer pour l'arrêter. Ici ,
comme dans d'autres domaines , l'usage aura
succombé sous l' abus.

Comme le proposen t nos confrères de la
Suisse allemande , on pourrait  commencer par
fa i re front devant ceux de l'administration
postale. Ce serait d'autant  plus indi quer que
celte administration traite avec une désinvol-
ture décidément trop prolongée des revendi-
cations dont elle n'a pas réussi à démontrer le
mal fondé.

Pour réussir , les journaux suisses devraien t
prendre l'engagement formel de repousser im-
pitoyablement loute demande d'inserlion gra-
tuite émanant de la posle , des télégrap hes et
des téléphones , quellequ 'en fût la nalure , sous
peine d' une amende fixe chaque fois que , par
inadvertance ou par complaisance , ils auraien t
manqué à cet engagement. Et en môme temps
ils feraient bien d' user d' une extrême discré-
tion dans la publication des communiqués
émanant des autres dé partements.

L'inconvénient serait qu 'obli gée de passer
par les pages d' annonces , l'administration des
postes el télégraphes chercherait peut êlre à
semer la division el la jalousie enlre les jour-
naux en favorisant les uns au détrimen t des
autres. Mais avec un peu de solidarité , de fer-
meté et en ayant  constamment sous les yeux
le but  à atteindre , il semble que cet écueil
puisse êlre tourné. En loul cas, une entente
entre les princi paux quotidiens n'est pas irréa-
lisable. L'exp loitat ion de la presse par les
communi qués fédéraux est due à noire bonho-
mie. Il dépend de nous de la faire cesser.

Le Journal religieux , de Neuchâlel , publie
sur la question des petits chevaux et des mai-
sons de jeu un article intéressant.

Après avoir constaté que l' article 35 delà
constitution est violé , dans la lettre et dans
son esprit , le Journal s'exprime comme suit :

« A côté cle la queslion constitutionnelle ,
il y a la queslion morale , plus importante en-
core.U suffi t d' avoir séjourné dans le voisinage
d'une maison de jeu , en Suisse ou ailleurs ,
pour se rendre compte des effets funestes
d' une pareille institution.

» En premier lieu , l'existence 'des jeux pu-
blics , le contact avec des joueurs de profes-
sion , leurs exemp les el leurs -discours , la vue
ou le bruit des gains que l'on peut réaliser
sans aucune dépense de force, tout cela allume
et entretient dans les âmes la funeste passion
du jeu et réveille , dans une multitude de cas,
le joueur latent qui sommeille au fond de toul
êlre humain.  Aussi voit-on généralement cetle
passion , dans les lieux où el le a l'occasion et
le moyen de se satisfaire , gagner de pro-
che en proche et atteindre des person-

nes de tout sexe et de toute condition
Or , nul n'i gnore les ruines, les cataslropii - ia ,.le dédain du travail régulier , la dégra -iaiio:
du caractère , les suicides, que l'amour du _m
entraîne à sa suile. •

» La tolérance que le Conseil fédéral V>
moigne aux jeux de hasard qui se prati que»,
sur une petile échelle et avec des mises de mi-
nime valeur, nous paraît une inconsé quence ,
car c'est précisément cetle circonstance qui
rend ce genre de divertissement accessible aux
petites bourses et aux classes populaires. Que
de fa i ts navra n ts se sont déjà passés en Suisse
dans ce domaine !

» ... Une autre conséquence inévitable de la
présence d'une maison de jeu sur un terri-
toire , c'est qu 'elle y attire toute une société
de gens interlopes , désœuvrés, dévojés , plus
ou moins vicieux , et qu 'elle y apporte et y
provoque ainsi la corruption des mœurs . La
preuve de ce fait , nous pouvons la contemp ler ,
comme sous un verre grossissant , dans la prin-
ci pauté de Monaco , cette contrée privilégiée
par la natu re et transformée , parla maison de
jeu de Monte-Carlo , en un égout collecteur des
vices les plus hideux de l'Europe. Or, ce qui
se passe dans ce coin maudit  se reprod uit dans
le moindre village où le jeu fait son appari-
tion. C'est donc à tort que l'on invoque l'in-
duslrie des étrangers en faveur du mainti en
des petits chevaux ; leur seul elïel, à ce point
de vue , sera , tôt ou tard , de rendre le séjour
de nos villes suisses et de nos contrées al pes-
tres impossible aux touristes honnêtes et aux
familles respectables .

» Tout ce qui est immoral ast antisocial et
antipatrioti que. Voilà ce qu 'il faut bien nous
dire. Il esl donc permis d'espére r que le vi-
goureux effort auquel se livre la presse de no-
tre pays réveillera et éclairera , avant qu 'il
soil longtemps , l'opinion publique , el que nos
autori tés reconnaîtront la nécessité de suppri-
mer des établissements qui portent une at-
teinte sérieuse au bon renom de la Suisse et à
sa prospérité. Il suffi t pour cela d appliquer
non seulement dans sa lettre , mais clans son
esprit , l'article 35 de la consti tution. L'inté-
rêt matériel , politi que et moral du pays ré-
clame cetle mesure. »

PETITS CHEVAUX

France. — Paris, 18 mai. — A l a  Cham-
bre, plusieurs députés demandent à interpeller
sur la grève des fadeurs. La discussion im-
médiate est ordonnée.

M. de Baudry d'Asson demande quelles me-
sures le gouvernement compte prendre .

M. Cero fait ressortir les inconvénients de la
grève pour le commerce parisien.

M. Delombre répond que la distribution des
lettres recommencera régulièrement dans la
soirée. Le ministre estime qu 'il est inadmissi-
ble qu 'un service public puisse être à la merci
de quelques fonctionnaires , et que ceux-ci
puissent imposer une décision au Parlement
el au gouvernement. ( Vifs app laudissements).

M. Dupuy décl a re que le gouvernement n'ac-
ceptera pas que des fonctionnaires commis-
sionnés puissent se metlre en grève. (App l.).
M. Dupuy ajoute que le service fonctionnera
comme à l'ordinaire à Paris. Si les facteurs ne
reprennent pas leur service , il seront rempla-
cés. (App l.). Le gouvernement ne capitulera
pas devant celte sommation. (App l., bravos,
violentes interruptions de l'extrême gauche).

La discussion est close. La Chambre repousse
par 400 voix conlre 177 un ord re du jour de
M. Millerand , socialiste , regrettant que les
promesses faites aux facteurs n'aient
pas été remplies. Elle adopte par 383 voix
contre 112 un ord re du jour approuvant les
déclarations du gouvernement.

Un député socialisle crie alors : « Vive la
grève générale ! »

— Au Sénat , interpellé sur la grève des fac-
teurs , M. Mougeot fait des déclarations ana-
logues à celles de MM. Delombre et Dupuy
devant la Chambre. Il énumère les mesures
qui ont été prises , el exprime l'espoir que la
crise sera bientôt dénouée. Le Sénat adopte un
ordre du jour exprimant sa confiance dans la
fermeté dn gouvernement.

Nouvelles étrangères

PRIX D'ABONNEME NT
Franco pour la Suisso

Un an fr. 30.—
Six mois » 5.—
Crois mois. . . . »  2.50

Pour
IÇMnnger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonce:

75 centimes.

ABONNEMEMTS ET ANNONCES
sont reçus à

L ' IMPRIMERIE  A. COURVOISIER
Rue du Marché n» 1.

XP^. a*-C-*-xr^:-'r,E-^'c,v!T.a
et Rue Jeanlîiolisrd 13, au Locle.

Du 1" Octobre 1898 Départs p' GARE CHAUX-DE-FONDS Arrivées «le Du j *. Octobre 1898
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE R É D A C T I O N
Bue du Marché n* I

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont dei,
exemplaires seront adressés à la Réduction .

L'IMPARTIALjVaVe°sur para,t en

Tirage: 7200 exemplaires

Pour I fr. BO
en peut s'abonner à ÏP 'IIHP* WTI A Tp dès
mainten ant  jusqu 'au 30 juin 1899, franco dans
toule la Suisse.

Four G fr. H©
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
main tenant jus i -u 'à fm décembre 1899, franco
dans toute la Suisse.

On s'abonne par simp le carte postale en
8'adressanla l 'Administration de L'IMPA RTIAL
à La Gliaux-de-Fonds , à la librairie Courvoi-
sier, rue Jean Richard , au Locle, ainsi quedans
lous les bureaux de poste.

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

llcalion dans la Lecture des familles

par M. DU CAMPFRANC



I JULES FROIDEVEAUX
^Négociant en 'Vins

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

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

blanc et rouge. Neuchâtel blanc et rouge.
Asti Mousseux fie la Maison F. Cinzano i Oie.
Grand Mousseux des maisons Bouvier frères et Mauler & Cie.
CHAMPAGNE Doyen & Oie, Reims.
Malaga, Madère, Vermouth.
Liqueurs diverses. 5812-8

•P"***-™**™^MM-«»l-rpp»»»piii»pppmilii il«»™  ̂ l»l

Boucherie-Charcuterie J. SCHMIDIGER
RUE DE LA BAI.ANGE 12

VEAU ŜAINDOUX
à 65 c. le demi-kilo. Tôtes de veau. , _ _ *, *. . ,  ^ ....
à 60 c. pièce. Ventres de veau, à fondu- à 80 ct- le d<™i-kilo
50 c. pièce.

Tï> 4~f c B f c r f ^  un nt ¦***-r-L^ i. demi-kilo
•*¦ VI*VI à «U II. le demi-kg. CA.JB:nj S
Bien assorti en PORC ramé et salé. Tous les mercredis et samedis, ehoix delous les mardis el samedis , KOI II.  V

SOlU II J I f i :  - CHOUCHOUTE LAPINS FRAIS. W417 117
à 20 c. le kilo. Se recoin«luide.

^̂ ^̂ ^ ^M 

CORSETS 

Hygiéniques

^M W^^^^^^^A COUSETS en tous genres

^Sf
Wf _ mk̂

: '  Bonneterie ? Ganterie
tt^fc.«^̂ &

' 
V ";" CUVATES ET COLS

f0^%Ç MW^w^î^^bp v * ' ' " ' " " 
lF>asnementerie - 3loi'cerie

E*-*Mjfcf P-I^*̂  ̂/  - . Marchandises de première qualité

Sf É/l '/ k\^mms Prix _modiques

wËw/l1 >#^CHA a£S Maga sin
«rtl/lraf'iy L  ̂ 1 DONC " '¦ ff\ A T in A ¦? P
**t____** PWê -^̂  &-=•----.-. * -*:. *,±_* H B "̂ s ILS *%* a H_icDR^n y. îI inAI  t
lJRi5liKÉS.G.D.G feMSid Rue Uopold-Robert 11.

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COORS DES CHANGES, le 19 Mai 1899.

Nous sommes aujourd'hui , sauf variatione impor-
twtei, acheteurs en compte-courant , ou au comptant,
Bouu % V» de commission , de papier bancable sur :

Eu. Court

! 

Chèque Pari» IO0.53V.
Court ot petits effets lonp . 3 100.53'/.
2 mois ) acc. françaises . . 3 100.53"/.
3 mois ( min. fr. 3000 . . 3 100.56'/.

! 

Chèque min. L. 400 . . .  îï . 34
Court et petits effets longs . 3 Ï5 32»/,
2 mois acc. ang laises . . 3 25.35
3 mois ( min. L. 100 . . . 3 i5.3ô'/.

1 

Chèque Ilerlin , Francfort . IÎS.9i
Court et petits effets longs . t iS3 95
2 mois | acc. allemandes . 4 123.95
3 mois j  min. M. 3000 . . 4 12t.—

(Chè que Gênes, Milan , Turin 94.05
tp.iu ICourt et petits effet! longs . 5 94 05,ull"'--]2 mois , 4 chiffres . . . .  5 S4.15

(3 mois, 4 chiffres . . . .  5 9».50
(Chèque Bruxelles , Anvers . ïOO.35

Belgique 2à3mois , trait.acc , fr.3000 3'/, 100iO
Nonac , bill., mand., 3eUeh. 31/, 100.35

p_ .,„.j Ckèque et court 31/, it'8 95
5?..i.J?' 243mo is , trait , acc, Fl.3000 SP/, 208.95Hotterd. Non ac > bill., mand., 3et4ch. 3 M8.95

Chèque et court 5 210.20
Vienne.. Pelits effets longs . . . .  4V , 210.20

2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 5 210.35
New-York 5 S.18V.
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois 41/,

Billets de banque français . . . .  !0o . 52'/,
» n allemands . . . .  123.95
¦ n russes . . . . .  2 67
* n autr ichiens . . .  210 10
* n ang lais 25.32'/,
* » italiens 54. —

Napoléons d'or iOO 50
Souverains ang lais . . . . . . .  25.29
Pièces de 20 mark 24.79
ggwtgggjtttgtigjjMtaMggggtgggggtgggitggaiggMWjj

Aux termes des Articles 78 et 85 du Rè-
glement sur les inhumations et le Cime-
tière communal de La Ghaux-de-Fonds , le
public est avisé que tous les monuments
et emblèmes funéraires tombant on ruine ,
ainsi que toutes les planta tions ou jardins
abandonnés depuis deux ans, seront sup-
primés si d'ici au 31 Mai prochain ils
n'ont pas été remis en état. 611:2-2

Direction de Police.

Arà fflï greptoirs!
La Commune de La Chaux-de-Fonds

met au concours les travaux de pierre do
taille, maçonnerie, charpenterle, cou-
verture  et ferblanterie de la Station de
réserve des Services électriques. Les
plans et cahiers des charges sont déposés
a l'Usine à gaz. Les soumissions doivent
être remises à la Direction des Services
industriel s jusqu 'au 29 mai 1899, à midi

La Chaux-de-Fonds, le 17 mai 1899.
6103-3 Conseil Communal.

Pour Termineurs !
Une ancienne maison d'horlogerie de-

mande à entre r 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. 560 1, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5601

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

Essayez

Le Baume d'Hercule
vous serez étonné de son effet 151-108*

PHARMACHTBOURQUIN

Ecole d'Horlogerie et de Mécanique de La Ghaux-de-Fonds
HSF" Rue du Progrès 38

EXPOSITION au Rez-de-chaussée
des dessins et des travaux des élèves MÉCf.HICtENS

Au 2T étage, EXPOSITIO N
des dessins et des travaux des élèves HORLOGERS

' Samedi 20 TME sLi 1899 =de 2 à 4 heures du soir
n UPS o DIWAMCHE : KeT heures à midi 6177-1

m1 ii m n * ninmHiiiim»i|w îUwiiiw|i|in"iii -m nii u n  i M I

Les BICYCLETTES AMÉRICAINES de VÀaVïï£ SSafiSS"1 0ffice
Cyclistes, voyez l'Exposition ouverte dès maintenant à la rue Léopold-Ro-

bert 59 (anciennement Charcuterie Viennoise). — MODÈLE EXTRA , importation
directe de la Manufacture de Chicago , garanti le plus perfectionné, pneumatiquo hors
ligne. 5592-1

£Sre î 285 fr. 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 Bel-Air 12.

A rrivag e de |

au prix de S ©¦ pièce.

51, Rue Léopold Robert 51.

B 10840-2

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 49
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Raoul de NAVERY

En Portugal , en Espagne , tous deux auraient
souffert davantage. Dans sa tendresse tourmentée
par l'angoisse, il s'efibreait de compenser pour la
jeune fille ce que sa situation pouvait avoir d'amer.
Chaque fois qu 'un bijou de prix lui paraissait de-
voir la tenter , il venait le lui oïlrir. Miriam le re-
gardait curieusement, tristement, puis le rendait à
son grand-père , en lui disant :

— Qu 'en ferais-je .
Il essaya de lui communiquer le vice et la puis-

sance de toute sa race : de lui faire aimer l'or pour
lui-même, de l'intéresser à sa fortune. Il la fit de-
scendre dans ses caves, où ses trésors étaient enfer-
més ; il ouvrit pour elle ses coffres de bois des îles
garnis de lames de fer. Elle regard a froidement ces
richesses et ces merveilles, et de ce jour-là Pliinéo
comprit qu 'elle ne guérirai t point.

Il n'en devint que plus âpre au gain, résolu à la
•sauver au prix de sa fortune tout entière, et à offrir
au roi Jean III la moitié de ses trésors pour qu'il
consentît au mariage d'un de ses lidalgos avec la
fille d'un Juif.

Un jour , Phinée et Miriam se trouvaient ensemble
dans la boutique ; le vieillard comptait et inscrivait
des chiffres sur un gros registre ; Miriam tournait

Reproduction interdit* aux journaux n'ayant
pa * truite avec la Société des Qens de Lettres.

vers la rue sombre un regard dont le rayon parais-
sait s'éteindre. Cepenilant ce regard s'anima tout à
coup en se fixant sur un homme aux allures étran-
ges, vêtu du costume sommaire des Indiens pau-
vres.

Il se coulait le long des boutiques du Juif avec
une expression de crainte basse et rusée. En aper-
cevant le visage de Miriam , il fut sans doule encou-
ragé par ses deux grands yeux pensifs , car il se
décida à franchir le seuil de la maison de Phinée.

Celui-ci , sans lever la tète, continua ses calculs.
L'Indien se rapprocha de Miriam , fouilla dans les

plis de l'écharpe qui lui servai t de ceinture , en tira
une lourde chaîne, puis un poignard dont la gard e
était constellée de pierreries , posa les deux objets
sur le comptoir , et dit ,à la jeune fille :

— Cruzados.... -^î^hibn 1
Miriam examina lès deux objets , jeta la chaine

dans une balance , fit miroiter les pierres du manche
du poi gnard , puis , commo son père restait en ap-
parence étranger à ce qui se passait, elle lui dit
doucement :

— Qu 'oflfres-tu à l'Indien , pour ces deux bijoux 1
Les yeux de Phinée étincelèrent sous ses pau-

pières , mais il répondit sans paraître regarder la
chaine et le pommeau :

— Cent cruzados.
— Mais , mon père... fit Miriam.
— Cent cruzados. Explique cela à l'Indien.
Miriam , devinant qull comprenait mal ou même

point le portugais , ju gea inutile de lui répondre,
mais prenant cent pièces d'or dans une sébile, elle
les lui montra dans le creux do sa main.

L'Indien hésita. Il paraissait se livrer à un cal-
cul mental. Un moment même il étendit le bras
pour reprendre le poi gnard et la chaine, mais sans
doute il se dit que le Jui f voisin ne lui en offri rait
pas davantage, car il saisit les cruzados et quitta
rapidement la bouti que.

— Vous venez de conclure un riche marché, mon
père.

— Moins bon que celui de l'Indien.
— Comment cela 1
— J'ai payé ces objets cent cruzados en bon or

fin ; l'Indien les a volés...
Phinée ferma son registre, examina la chaîne

entaillée, puis le pommeau du poignard, et souriant
dans sa longue barbe blanche :

— J'ai conclu un bon marché, en effet , mon en-
tant... On tirerait de ces deux objets trois mille

cruzados ; et peut-être si l'on démontait cette poi-
gnée y aurait-il encore du bénéfice... trois mille
cruzados... Je ne céderai pas ces deux objets pour
une somme inférieure.

Miriam ouvrit un coffret de bois de fer placé à
l'extrémité du comptoir et y plaça la chaine et le
pommeau.

Elle retomba dans sa rêverie, en même temps
que Phinée rouvrait son registre et reprenait ses
comptes.

Il n'eut pas le loisir de les achever ; un page por-
tant les couleurs d' une des plus nobles maisons du
Portugal entra dans la boutique, salua Miriam avec
le respect que la beauté insp ire à tout jeune homme,
puis se tournant vers Phinée :

— Ma maîtresse, dona Urraque Mazenes, vous
prie de porter chez elle les plus magnifi ques éme-
raudes. Au dernier bal du vice-roi , celles de son
amie la belle Lianor de Sa l'ont rendue jalouse.

— J'y vai s, mon gentilhomme, trop heureux de
prouver par mon empressement le respect que je
professe pour votre noble maîtresse.

Il ajouta en se tournant vers Miriam :
— JLa parure achetée hier , vite , mon enfant.
La jeuno fille remit l'écrin à son père, et le Juif ,

serrant à ses flancs sa houppelande de velours râpé,
suivit le page de dona Mazenes.

Miriam resta seule.
Elle ouvrit une bible , en lut quelques lignes, puis

la referma. Pendant un moment elle joua distraite-
ment avec les perles jetées dans une coupe , ensuite
elle se leva et s'approcha de la porte de la bou-
tique.

Elle n'y resta pas longtemps ; deux cavaliers ve-
naient d'apparaître au commencement de la ruelle.

Le plus jeune regardai t autour de lui avec un
sentiment de curiosité visible ; l'autre, accoutumé
depuis longtemps sans doute à venir négocier des
achats ou des échanges dans ce quartier, marchai t
avec insouciance II ralentit seulement le pas en
approchant de la demeure de Phinée.

Les deux jeunes gens étaient Diniz Sampayo, et
son ami Miguel Alvarez.

La gaieté de la jeunesse s'épanouissait sur le vi-
sage de celui-ci ; tandis que la physionomie de
Sampayo trahissait une douleur latente. Cédant aux
instances de Miguel il avait consenti à l'accompa-
gner, néanmoins il était aisé de voir que souvent
une partie des saillies de son ami frappaient son
oreille sans arriver jusqu'à son esprit.

— Voici la boutique de Phinée. Mi guel, fit Diniz
en désignant la maison basse et lézardée. Ne jugez
point sur l'apparence. On affirme que Phinée achè-
terait la moitié du Portugal , s'il le voulait I LA race
d'Isaac et de Jacob est bien forte.

— Et bien belle , ajouta Mi guel en désignant k son
ami le visage pâle de la juive Miriam, qu'il avait
vu un moment apparaître.

— Oui , répondit Diniz. cette jeune fille est admi-
rablement belle I Mais ce n'est pas sa beauté seule
qui la rend intéressante. Ce qui me touche en elle,
c'est bien plus la souffrance a laquelle elle parait
livrée , comme on succombe inévitablement à une
maladie mortelle. On dirait que cetle admirable
créature porte tout le poids de la malédiction pro-
noncée sur sa race. Chaque fois que je l' ai rencon-
trée, j'ai été frappé de la douloureuse expression
de sa ph ysionomie. Un regret éternel passe dans ses
yeux... Entrons... Ello nous a vus et s'esl dissimu-
lée dans la bouti que.

Les deux jeux gens franchirent le seuil de la mai-
son de Phinée.

Miriam se leva et leur adressa un salut cérémo-
nieux. Non point celui d' une jeune fille qui , voyant
entrer deux jeunes gens, comprend qu'elle doit met-
tre dans ses manières une grâce engageante et mer-
cantile, mais celui d'une femme obligée par sa si-
tu ation à se trouver souvent en présence du public,
et lui rappelant par son attitude , et le respect qu 'on
lui doit , et celui qu 'elle se garde.

Diniz entra le premier. Il s'inclina devant elle
comme il l'eût fait devant une femme de sa race.
Diniz ne croyai t point qu 'on eût le droit d'infli ger à
personne l'horrible sentiment du mépris.

— Senhora , dit-il de sa voix grave et triste, mon
ami souhaite acheter quelques bijoux ; voulez-voua
lui montrer ce que vous avez de curieux en agrafes,
chaînes, bagues et autres gemmes montées.

— Et vous, senhor, nedesirez-vous rien "? demanda
Miriam , dont les grands yeux noirs se fixèrent sur
le visage de Diniz.

— Moi , mon enfant , j' ai au cœur le deuil d'un
ami , et sans doule je le porterai toute ma vie.

Il laissa échapper de ses doigts une grande fleur
rouge arrachée à un magnifique arbrisseau , puis il
s'accouda sur le comptoir et laissa durant un mo-
ment sa main voiler ses paupières.

{A tuivre).

Naufrage de Lianor

Oo se recommande <$?„
nitures de chapeaux et réparations de
poupées articulées ; très bas prix.— S'ad.
au magasin , rue Fritz-Courvoisier 3.

5975-1

A louer pour St-Martin 1890
D JeanRichard 43, Sme étage, bel AP-

PARTEMENT de 3 pièces, avec cuisine
et dépendances. Prix annuel 300 fr.
eau comprise. 5333-1
S'adresser Etude Eugène Wille et Léon

Robert, avocats, rue Léopold-Robert 58.

L.APIDAGES
de

Boîtes facettes et fantaisie
Mme A. GRANDJEAN

R. Alexis-Mane-Piaget 65
se recommande à Messieurs
les fabricants d'horlogerie,
monteurs de boîtes , gra-
veurs, etc., etc. 5351-2

Essayez BRIQUETTES de lignite V
de VOUGLAN (Savoie) , par 1000 kilos,
à 35 fr. 5377-297
Charbon JN~_A.TJrt.03W

EXCELSIOR pour repassage,
INDUSTRIA pour l'industri e,

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

O DrAtr-A NEUCHATEL - LOCLE
. rH. U t !  CHAUX-DE-FONDS

Tailleur
Grand assortiment de Nouveautés en

tous genres. Façons d'habillements com-
plets, depuis 25 fr., fournitures compri-
ses. Habits de jeunes garçons, dé-
graissages et rhabillages.

J. BRAND. marchand-tailleur, rae de
la Serre, G3. 5907

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. 5519-2

•M& «&!& «S!& 4!& «M& *9&*

Le Corricide Bourquin
guérit sûrement et sans danger

Cors, Durillons, Verrues
Prix du flacon, t fr. 35.

Envoi au dehors contre 1 fr. 35 en timbres-
poste. 667-52**

DÉPÔT UNIQUE

PHARMACIE BOURQUIN
39, rue Léopold Robert 39.
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Correspondance parisienne
Paris , 18 mai.

Nous n'avons pas reçu, ni ce matin , ni à
midi , nos lettres et nos journaux. Les fa cteurs
de la posle se sont mis en grève sans crier
gare. Entourés d'un grand nombre de curieux ,
ils stationnent depuis l'aube autour de l'Hôtel
des Postes, au centre de Pa ris, rues du Louvre
et Etienne Marcel ; ils sont environ deux
mi)le.

Cetle grève est si soudaine qu 'aucun journal
de ce mati n ne l'annonçait. Mais des éditions
supp lémentaires ont bientôt informé le public
de quoi il s'agit. C'est parce qu 'hier soir la
majorité du Sénat, appuy ée par le secrétaire
d'Etat aux postes, M. Mougeot , a refusé d'ad-
hérer a une décision budgétaire de la Cham-
bre élevant dedeuxmill ions le poste affecté au
traitement des sous-agents . M. Mougeot part
de cette idée qu 'il faudrait  aussi augmenter le
salaire des facteurs de campagn e, à quoi la
surélévation de crédit proposée ne suffirait
pas.

Un escadro n de là ga rde républicaine occupe
l'intérieur de l'Hôtel des Postes , tandis que des
ga rdiens de la paix , à l'extérieur , gardent les
portes et font circuler les curieux. Je viens de
faire un tour parmi les groupes ; tout le monde
¦est calme.

Ces sous-agents ont l'air cle bons en-
fants qui attendent avec sérénité l'issue des
pourparlers de leur délégalion avec l'admi-
nistration centrale.

Seulement que peut le directeu r des postes
contre la volonté du Sénat? Celte suspension
de tra vail me paraît engagée dans des condi-
tions désavantageuses aux grévistes. Il esl vrai
que des députés , des sénateurs et des conseil-
lers munici paux se sont hâtés de s'en t remettre
afin de trouver -une jonction ; PJ «; ***<-nc \ f- n ieplus tôt possible à cet a rrê t de service. On né-
gocie entre le sous-secrétariat des postes d' un
côté, et les représentants de la grève de l'au-
tre, par le canal des susdits intermédiaires.
Je ne sais pas encore ce qui va en sortir.

En attendant, bien des gens attendent leur
courrier avec impatience , tout en comprenant
dans une certaine mesure la situation. Des in-
térêts privés se trouvent lésés, car bon nom-
bre de grands négocianlsetcommerçants n'ont
pas de casier postal. C'est une perturbation
énorme dans une ville de deux millions et
demi d'habitants. Les grandes administrations
prévenues font retirer leurs courri ers à la
posle par leurs employ és.

Ces fa cteurs ont un traitement échelonné
selon les services de 1200 fr. à 1700 fr. par
an. L'augmentation réclamée par catégorie est
de 100 fr. Ces sous-agenls fournissent un tra-
vail considérable du matin au soir. Aussi
n'onl-ils pas hésité à saisir celle occasion
d'appeler de façon relenlissante sur eux l'at-
tention du public.

Trois heures . — La grève continue , mais
avec des chances de succès qui diminuent.  Le
ministère , qui s'esl réuni ce matin , paraît dé-
cidé à la résistance. On recrute des facteurs
dans l'industrie privée des transports pour as-
surer la reprise des services. De nouveaux uni-
formes de facteurs de lettres ci rculent dans
les rues. Les grévistes paraissent assez décon-
tenancés. Une foule énorme et grandissante
erre autour de l'Hôtel des Postes. Les agents
font circuler. Des dépêches de provi nce annon-
cent qu 'un mouvement gréviste analogue se
dessine dans plusieurs villes.

D'autre pari , le gouvernement sera inter-
pellé cetle soirée à la Chambre. Je laisse au
télégraphe la tâche de vous renseigner. Com-
me toujours , les esprits inquiets  disent que le
ministère pourrait bien tomber sur celte ques-
tion de grève. C'est douteux , bien qu 'il se soil
engagé devant le Sénat hier , par l'intermé-
diaire de M. Mougeot. D'ailleurs le Sénat lui-
même ne voudra sans doute pas avoir l'air de
céder devant les « pelits facteurs ».

C'esl un peu la lutte du pot de terre contre
le pot de fer. On sait comment d'habit ude elle
se dénoue. C.-R. P.

France. — Paris. 18. — Lorsque M. Mou-
geot vou lut haranguer les facteurs grévistes ,
ceux-ci couvrirent sa voix , criant: «Démission !
nous ne vou lons que l'amendement Groussier»
Le préfet de police a donné jusqu 'à 10 h. 30
aux grévistes pour nommer une délég ation.
J^s grévistes ont répondu par un refus , récla-
mant le vote de l' amendement Groussier.

M. Mougeot espère réorganiser le service
pour midi , el compte sur de nombreuses dé-

fections parm i les grévistes. L'ord re est par-
fait.

L'amendement Groussier , adopté par la
Chambre et repoussé par le Sénat , demandait
une somme de deux millions pour augmenter
le traitement des fa cteurs.

Paris, 18 mai. — M. Mougeo t a prévenu les
fa cteu rs que ceux qui ne reprendraien t pas
immédiatement le service seraient révoqués.
Celte mesure n 'a eu aucun résultat. Une ba-
garre a eu lieu cette après-midi aux abord s de
l'hôtel des postes, l'administration ayant dé-
cidé que la distribution des lettres serait faite
par des gardes républicains. Au moment de la
sortie des voitu res occupées par des gardes
républicains , les grévistes voulurent opposer
de la résistance. Une bagarre survint entre
les grévistes el la polic e ; quelques agen ts de
pol i ce ont été conlusionnés. Plusieurs arresta-
tions ont été opérées.

Paris, 18 mai. — M. Deschanel , président
de la Chambre , a été élu membre de l'Acadé-
mie française en remp lacement de M. Hervé.

Grenoble, 18 mai. — La cour d'assises a en-
tendu ce matin les témoin s à décharge dans
l'a ffaire Régis , notamment M. Firmin Faure ,
député d'Oran , qui a fait un véritable réquisi-
toire conlre les auloriP 's d'Alger. Il a déclaré
que Régis a derrière lui toule la population
algérienne.

Après une susppnsion d'audience , l'avocat
général a prononcé son réquisitoire .

— M. Mougeot a pris dès ce matin des me-
sures pour assurer la distribution des lettres
l'après-midi. Les grandes administ rations , les
grands magasins et les principales maisons de
banque ont mis une parti e de leur personnel
à la disposition de M. Mougeot pour trier les
lettres , sous la direction d'employés des bu-
reaux auxiliaires.

La distribution a été fa i te cette après-midipa 1res «âmes **r.,hi;„^. l . ,_
dats, accompagnés d un gardien ae il paix
chargé de leur indi quer le chemin.

L'absence de distribution a jeté une grande
perturbation dans le commerce parisien. La
foule regarde avec curiosité les nouveaux dis-
tributeurs.

— Le conseil de cabinet s'est occupé de la
grève des facteurs , ela décidé de sévir contre
les meneurs.

Autriclie-ïloiigrie. — On mande de
Budapest , 18 mai :

A la Chambre des députés , M. Ugron inter-
pelle le gouvernement et demande ce que les
délé gués de l'Auti iche-Hon grie feront à la
conférence de la paix à la Haye pour évite r
que la Russie n 'exerce à celte conférence le
droit de vole pour le Monténégro , tandis que
les autres Etals qui ne sont pas représentés
eux-mêmes ne devront pas voler. L'orateur
fail observer que , dans le cas où celte rep ré-
sentation du Monténégro serait mainten ant
reconnue , on se trouverait à l' avenir , dans
toutes les questions étrangères , en face de là
Russie , au lieu du Monténé gro,

Nouvelles étrangères

La liage, 18 mai. — En ouvrant la confé-
rence du désarmement , M. de Beau fort , mi-
nistre des affa i res étrangè res, souhaite , au
nom de la reine, la bienvenue aux délégués.
Il loue la noble ini t iat ive du tsar pour la réu-
nion de celte conférence , qui a pour mission
de rechercher le moyen de meltre un terme
aux armements incessants , el de prévenir les
calamités qui menacent le monde entier. Ce
jour , dil-il , marquera dans l'histoire .

L'orateur exprime , en terminant , l'espoir
que les travau x de la confé rence répandront
les bienfaits de la paix sur l'humanité tout
entière .

— Le bureau de la confé rence a envoyé au
tsar une dépêche lui adressant de respec-
tueuses félicitations à l'occasion de son anni-
versaire et exprimant le désir sincère de coo-
pérer à l'accomp lissement de celte noble et
grande œuvre dont le tsar a pris la généreuse
initiative.

Francfort , 18 mai. — Le correspondant de
la Haye de la Gazette de Francfort télégra p hie
à ce journal que des intrigues se tramant à la
Haye du côté anti-allemand pour utiliser la
présence du professeur de Slengel comme la
preuve que l'Allemagne veut rendre vains les
efforts de la conférence de la paix , il a ques-
tionné le professeur de Stengel . Celui-ci lui a
déclaré qu 'il était tout â fait sympathi que à la
conférence, et qu 'il s'emploierait à aider dans
la mesure de ses forces à amener de bons ré-

sulta ts. M. de Stengel n'est pas l'adve rsaire
des efforts sensés en faveur de la paix , et,
dans sa brochure tant discutée , il n'a voulu
s'élever que conlre les utopies de l'Association
internationale des sociétés de la paix. Cette
brochure , a-t-il ajouté , n'esl pas autre chose
que la reproduction d' une conférence qu 'il a
faite devant un cercle d'amis , et elle a été li-
vrée à la publicité sans qu 'il y fût pour rien ,
el cela à un moment où il ne pouvait pas
supposer qu 'il serait choisi comme délégué à
la confé rence de la paix.

M. de Slengel , comme tous les penseu rs mo-
dérés, eslime qu 'un désarmement complet est
aujourd'hui à peine praticable ; mais il s'esti-
merait heureux si la conférence aboutissait à
une manifestation de principes.

M. de Stenge l espère cependant que la con-
férence arrivera à des résultats positifs en ce
qui  concerne la convention de Genève et d'au-
tres questions relativ es au droit des peup les.
Il tient aussi pour sensée la proposition ten-
dant à l ' instituti on de tribunaux d'arbitra ge,
proposition au sujet de laquelle on pourrait
parlailement s'entendre.

Sur aucun point , et même en ce qui concerne
la question du désarm ement , M. de Stengel ni
aucun des aulres délégués allemands ne feront
des difficultés pour admettre une solution sa-
tisfais ante.

Conférence de désarmement

SA DÉFENSE
Sous ce titre , on lit  dans l'Aurore la bonne

blague-parodie que voici :
François Coppée a adressé hi©r des vers

di gnes de Déroulède au « Grand Pri sonnier »
de la Conciergerie. En reconnaissan ce de cette
poéti que attention , Déroulède a résolu de pré-
sen ter sa défense, le 29 mai , en vers à la
Copp ée.
-tÀ.um*p *m *Mmmmm ±75 °°*~ **
Mon histoire , messieurs les juges , sera brève I...
J'avais , cette nuit-là , fait un horrible rêve :
Les Juifs avaiont volé la statue de Strasbourg,
Et ne sachant plus où prononcer mes discours ,
Par la ville j 'errais .. ma redingote immense
Portant dans ses plis noirs le grâiicl deuil de la

[Franco I
... A peine réveillé, chez Habert je courus :
« Sui-moi , lui dis je, ami I Car les temps sont

[venus I »
Lui , m'écoutait fébrile , en mettant ses chaussettes :
« J'entends mon hanneton chanter des airs de fêle,
« S'écria-t-il. Le temps est beau pour la saison »
Et nous fumes tenter la Révolution I...

Le régiment marchait dans des apothéoses I
Je sentis que j 'allais faire de grandes choses.
En tète « mon clairon » sonnait , sonnait toujours.
Il ne m'aperçut pas , étant devenu sourd
A force de sonner. Attablée aux guinguettes,
La foule regardait passer los baïonnettes.
Les arbres frissonnaient , car il faisait du vent.
Tout vibrait , le drapeau flottait éperdument .
Le hanneton d'Habert chanta it  la Marseillaise /....
Quelque chose passait I... C'était l'Ame française 1
Alors je devins fou. Couranl au général ,
Je saisis des deux mains la bride du cheval,
Et je dis haletant : « Allons à l'Elysée,
a Je vous présenterai M. François Coppée ».
Mais lui , très froid , me dit : « Ne criez pas si fort ;
« Si l'on vous entendait , ça me ferait du tort.
« D'ailleurs il est trop lard ; c'est l'heure de l'ab-

sinthe. »
C'étai t raté I... En vain resserrant mon étreinte.
J'essayai d'entraîner le cheval affolé...
Hélas I ce cheval noir était gris pommelé I
Ge fut le dernier coup I Adieu rêves de gloire ;
Adieu revanche , espoirs , clairons , drapeau , victoire.
Et puis zut , après tout ! Je n'ai pas réussi I...
... Et si vous m 'envoyez à l'échafaud... merci I

Pour copie conforme :
Ad. M.

ZURICH. — Les accidents du travail. — Un
terrible accident s'est produit mardi soir , rue
de Birmensdorf , à Zurich. En déchargeant un
char cle p ierres à bâtir un ouvrier fut atteint
par un bloc mal assujetti et eut un bras arra-
ché , l'autre brisé , ainsi qu 'une jambe fractu-
rée. Le pauvre homme a élé transporté à l'hô-
pital dans un étal désespéré.

ZOUG. — Vélocipédie. — Plusieurs ardents
bicyclistes de Zoug ont formé récemment entre
eux une association dans le but d'organiser
une fête véloci pédique dans leur ville. Grâce
au zèle dép loy é et au bon accueil fait à cette
idée par les autorités et par la population , la
queslion est aujourd'hui complètement réso-
lue. La fête aura lieu le 28 mai prochain et
l'on espère que les vélocemen de toute la
Suisse profiteront de l'occasion pour venir fra-
terniser avec leurs camarades zougois.

GRISONS. — Bataille de Calven. — Les Gri-
sons se préparent à célébrer dignement l' anni-
versaire de la bataille de Calven (1499) et le
centenaire tle leur réunion àla Confédération.

Il y aura , entre autres réjouissances , un Fest-
spiel. Il est q ueslion aussi d'élever un monu-
ment à Fontana , le héros de la bataille. Pour
augmenter plus rapidement le fonds de ce mo-
nument , un comité s'esl formé pour l'impres-
sion d'une série de six caries postales qui re-
produiront avec des scènes patrioti ques , outre
le portrait des auteurs de la pièce, des passa-
ges du Festspiel.

Le but de cette œuvre étant tout patrioti que
les auteurs et compositeurs de la p ièce ont au-
torisé la reproduction de leurs portiaits.

Le comité du monument enverra de Coire,
séparément par la posle, les six caries de la
série à qui en fera la demande , en y joignant ,
pour la Suisse, 1 franc , et, pour l'étranger,
1 fr. 50 en timbres-poste .

Quant au texte des cartes postales , selon le
désir exprimé par les souscri pteurs , il sera
rédigé dans l'une des quatre langues nationa-
les.

Les demandes doivent être adressées à M. G.
Manni , rue Berthelier , à Genève, ou à M. J.
Manni , instituteur , à Andeer , Grisons.

nouvelles des Cantons
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Mon neveu,
Enfin! les beaux jours sont revenus , les

arondes aussi , et on va repouvoir flâner dans
les bois en fleurs . J'espère que lu n 'y iras que
le dimanche; je te sais tellement rôdeur ,
comme tons les artistes , que j' ai un peu peur
que ça te reprenne; après tout , j' ai confiance
en loi , la Louise aussi , que tu dois marier
plus tard .

11 faut que je t'en raconte une assez drôle ,
qui m'est arrivée dimanche. Je faisais un tour
vers le Bois des pendus ou le Bois de l 'Hôpital ,
comme lu voudras , quand je ren contre un
beau Monsieur qui avait l'air bien mis; rien
qu 'à son air : sapris ti , que je me dis , voilà
pour sûr un étranger. Tu sais que j' ai toujours
du nez pour ce qui est de physiomamie (je
crois) . Ça ne rate pas. Mon individu qui avait
l' air loul élrulé s'approche de moi ; il Ole son
galurin , moi de même, pour ne pas êlre en
resle cle politesse.

« Pardon , qu 'il me fait , vous êtes de Cbaux-
de-Fonds , Monsieur?»

Là-dessus, tu peux penser si je me redresse :
«Mais oui , Monsieur , que j' y fais , et depuis

ma naissance , il y a rude longtemps de ça , et
j'y ai fait loules mes dents , encore. — Bon ,
bon! (il rigolait , je ne sais pas pourquoi !) Alors
auriez-vous l' amabil i té  de me dire où se trouve
le Stand? — Rien que ça , pour votre service ?
Oh ! c'est toutsimp le, voilà (et j' y montre notre
stand). Monsieur vienl pour tirer ? — Non...
Et , le Stand 17?—Dix-sept ! dix-sept!Oui , il y
a un dix-sept... sur les cibles , tout près du
Bois saucisse. C'est... — Non , je vous demande
la maison située Stand 17!— Ah! rue du
Stand 17, c'est pas ici. C'est plus bas. —
Ainsi , vous possédez deux stands en voire
ville? On eût pu me le dire . Sur rue Léopold-Ro-
bert , j' ai demandé le Sland , et on m'a envoyé
ici ! — Non, il n'y en a qu'un. Seulement le
stand et la rue du Stand , ce n'est pas à la
même place. —Alo rs il y a un stand aban-
donné dans la rue? — Dans le temps, oui;
mais plus maintenant. — Merci ; il me semble
qu'on aurait pu dénommer la rue «L'ancien
Stand », cela prêterait moins à confusion. » —
Je me pensais que sa réflexion n'étais pas si
mauvai se , el j' allais le lâcher quand il me
rappelle :

«— Deux mots encore, s'il vous plaît , Mon-
sieur. Puisque vous connaissez bien la Chaux-
de-Fonds , vous pourrez peut-être m'être très
utile. J'ai sur moi plusieurs adresses de four-
nisseurs , que je dois aller visiter. Pourriez-
vous m'indiquer la direction que je dois pren-
dre ?

— A votre service, Monsieur. »
Il ouvre un petit carnet et me demande :
«— Buissons, 13, c'est?... — Buissons ,

Buissons..., connais pas, c'est pas ici, proba-

ble* Vandalisme. — On a scié dans la nuit
de mercred i à jeudi quatorze petits arb res
verlt en caisses devant la pâtisserie Rochat ,
place du Port , à Neucbâtel.

L'auleur de cet acte de malfaisan ce ne de-
vait pas craindre d'être dérangé , car son mé-
fait lui aura pris un certain temps. Souhai-
tons que la police mette pr omptement la main
sur lui el que la justice lui app lique le maxi-
mum de la peine prévue par la loi.

Chronique neuchàteloise
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blement. — Merci. Retraite k, alors ? — ( Je
pâlis.) Re...re...traite..., connais pas. — Ah !
(Il a l'air de se ficher de moi). Peu t-ôtre se-
rons-nous plus heureux avec Montbrillant 9 ?
— Mon...mon...mon...brillant. Ah zut I con-
nais pas non plus 1 — Bah I et vous avez fait
toutes vos dents ici ? Et Sophie-Ma iret 12 ? —
(Je transpire) . Fichez-moi la paix l Connais pas
non plus. C'est pas à la Tchaux, ça ! Elle est
morte il y a longtemps!—Merci encore, Mon-
sieur. Une dernière adresse. J'espère être plus
heureux pour la cinquième... Jardinets 1 ?
— (Je tombe presq ue). Il n'y en a pas ! — Non ?
Merci , Monsieur le Chaux-de-Fonnier. Au plai-
sir de vous revoir. »

Il venait de me gâter tout mon dimanche.
Je rentre à la maison avec une monture toule
bleue et je raconte la chose à la Louise.

— Mais oui , petit père, qu 'elle me faiten me
cajolant , toutes ces rues-là existent, elles sont
nouvellement créées, c'est ce qui vous a induit
en erreur. »

Et voilà pourquoi le soir, au Cercle, ou on
avait une jo lie fête qui a bien réussi (j'ai ga-
gné 3 billets sur 9 à fr. 0,40) et où on m'a
écrit une lettre où on te salue bien (des de-
moiselles) j 'ai été grogne tout le temps.

Puisq u'on a tant de peine à s'en sortir j e
trouve une chose, la Louise aussi : pourquo i
ne pourrait-on pas metlre après la rue le coin
où c'est , par exemple: Buissons S, Crétêts. —
etc., pour les autres rues : Bel-Air, Charrière ,
Ville ; je trouve que ça envaut la peine ; c'est
fichant pour des vieux Chauliers de voir se
moquer de soi ainsi.

On enterre aujourd'hui un de nos derniers
mistons, le Paul à la Virginie. Pauvre vieux ,
personne ne parlera de lui dans les feuilles,
vu qu 'il n 'était pas gros bonnet pour un sou !
Il y en avait pourtant peu comme lui , au
monde !

Adieu , mon neveu , porte-loi bien et surtout
pas trop de promenades. La Louise est mieux.
On t'embrasse lous.

Ton oncle,
Philibert D...

* * *
Notre articl e de dimanche dernier a, selon

notre allente, soulevé une grosse tempête
(cligne d'un verre d'eau) dans noire Landerneau
scolaire ; il nous a valu deux correspondances
d'élèves, bien des témoignages d'approbation
de parenls et d'un ou deux de vos professeurs,
avis , nous estimons ces derniers témoignages
plus en place que les correspondances.

Avant ' de publier (pour notre décharge)
ne vous en dép laise , Messieurs ; à notre modesle
i' n ne des lpi i,rp,s,,a,non*me,s...fréJéms^_ nons
sar ce qui revient à César.

Notre article ne visait  pas du tout une jeune
société fondée depuis quelques mois, qui  a fait
ses preuves (excellentes) cel hiver et qui a,
certes, toutes nos sympathies.

Noire uni que but a été de rabattre le caquet
à quel ques amateurs de panaches donl l'inten-
tion manifeste était d ' introduire chez nous
des mœurs qui ne cadrent pas avec l'esprit
montagnard pur. Pensez donc ! Il est question
de fonder un gymnase à la Chaux-de-Fonds :
ne fallait-il pas que ces Messieu rs se metten t
à la hauteur des circonstances futures !

Les expressions qui ont llalté désagréable-
ment certainsépidermes chatouilleux n 'ont élé
lancées à l'adresse que de quel ques sots pré-
tentieux et poseurs ; or , qui s'en prend... Etiez-
vous irrités , messieurs les « gosses, etc.»?
Espérons pour vous qu 'il n'en était rien.

Cela di t , nous maintiendrons toutes nos
affirmations passées (en en exceptant toulefois
les élèves de la I™ industrielle que , par une
erreur regrettable, on nous a fait  englober
dans l' innovation projetée^, au tan t  qu 'on ne
nous aura répondu négativement, preuves à
l'appui , aux questions suivantes :

N'est-il pas exact qu 'une nouvelle société,
dont le nom , pour vouloir se donner de la
prestance , n'élait guère aulre chose que pré-
tentieux, élait en voie de formation ?

L'insi gne ne devrait-il pas en être rouge-
vert-rouge (et non rouge-blanc-ro u ge comme
une coquille nous l'a fai l  dire) ?

Ces rubans (en sautoir , Messieurs) portés
fièrement sur rue" ou dans quel ques cours,
n'étaient-ils pas dissimulés sous l'habit dans
quelques autres ? Pourquoi ?

Pourriez-vous , enfin , nous démentir catégo-
riquement l'incident du cordonnier . Nous
pouvons, de notre côté, fournir des initiales
s'il en est besoin.

La parole a nos jeunes, maintenant ;  c'est là
d'ailleurs pour eux un excellent entraîne-
ment ; pas tro p n'en faudrait- i l  encore. La
première missive, à peu prés idenli que à l'au-
tre, mais mauvaise de forme, constale aussi
que jamais les élèves de nos écoles industriel-
les n'ont porté et ne porteront ni rubans ni
casquelles. Dieu vous en tende, Messieurs ;
c'est tout ce que nous voulions vous faire dire ,
Encore est-il bon cle constater qu 'il suiïi l par-
fois de couper par avance les ailes à un
canard pour l'empêcher de s'envoler.

Voici la deuxième, sans en change r un iota ,
pour lui conserver toute sa saveur :

On peut tout escamoter, tout, excepte la vérité.
Cher Monsieur Philibert ,

Vous, si bien informé d'habitude, avez été mal
renseigné au sujet des gosses clo I" industrielle qui
sont trop respectueux pour traiter votre lettre da

galimatias. Nous tenons cependant a rectifier ce qu il
y a de faux dans vos informations.

Nous ne portons pas de rubans et n'avons nulle-
ment l'intention de le faire. Quan t aux casquettes ,
nous en laissons volontiers le monopole aux élèves
de l'Ecole d'art et de l'Ecole de commerce.

Vous voyez donc que nos parents n'ont pas besoin
des bons conseils que vous leur octroyez dans votre
haute compétence.

Nous vous remercions en leur nom et vous prions
de recevoir l'assurance de notre considération dis-
tinguée.

Quelques gosssos dt Ira Intatriille qui ni tant pu SK*derrière lei oreillit.

Nous croyons superflu de répondre ou de
signer, après cela ; la réédition du calembour,
par trop spirituel , que, du resle, nous avons
nous-même commis en temps opportun , nous
en dispense.

Un conseil pour le mot de la fin : quand
vous aurez des menaces dans le genre de
celle-ci : « On va le tenir celui-là ! » à profé-
rer, prenez un autre témoin que la grand' rue
ou parlez moins fort ; il est des propos qui
font donner sur les doi gts , écoliers mes
amis.

A quand la « Kalzenmusik » Messieurs les
étudiants en espérance?

Kii ludion du Bureau de rensei gnements.

*# Ecole ménag ère. —Le Comité , qui a dû
admettre le nombre exa géré de 12 élèves poul -
ie présent cours de mai , s'est trouvé dans la
cruelle nécessité d'en refuser une treizième. Il
tient à ce que le court stage que les demoisel-
les font à l'Ecole leur profile le plus possible ;
pour cela il ne faut  pas 'que le travail  soit ré-
parti enlre un trop grand nombre d'élèves.

C'esl donc dans leur intérêt que nous prions
encore une fois les personnes qui désirent sui-
vre un cours de s'inscrire à l'avance ; sans cela
elles risquent de se voir ajourner , faute de
place, à un mois qui conviendrait  moins.

Le cours de j u i n  est complet et il y a déj à
plusieurs inscriptions pour celui de jui l le t .
L'Ecole ménagère sera probablemen t en va-
cances pendant le mois d'août.

(Communiqué).

%% Régional Saigneleg ier - Chaux-de-Fonds .
— A l' occasion des représentations du Cirque
Lorch , à la Chaux-de-Fonds, le départ du train
n° 8, deja gare de la Place-d'Armes sera re-
ta rdé de^iî minutes, soil à 11 heures du soir,
lundi 22 mai courant.

Il est rappelé que ce jour-là (lundi de Pen-
tecôte) il est délivré des billets du dimanche.

(Communiqué.)

** V°l- — Dans Ja ^nuU , Je ,mercr ĵ] C|t
iàT^r^lnenuisier, rue de la Charrière 19.
Il s'esl emparé d' un certain nombre d'outils
d' une valeur approxim ative de 6o fr. Les ou-
tils ont été re t ro u vés chez un maître de pen-
sion auquel ils avaient élé vendus. Le voleur
court encore.

*« Eg lise catholique chrétienne. — Les
électeurs de la paroisse, involontairement ou-
bliés dans la convocation pour l'assemblée
générale préparatoire en vue des élections du
Comité administratif  de la Paroisse, des délé-
gués et supp léants au Synode , sont instamment
priés de se rencontrer le vendred i 19 mai cou-
rant , à 8 •/* h. du soir au local Chapelle 5.

(Communiqué.)
j-fe

** Société de gymnastique f  « Abeille ». —
Il est rappelé aux membres de la Sociélé de
gymnasti que l 'Abeille que le départ du local
pour la course aura lieu demain soir, à 574 h.
Réunion à 5 heures.

En cas de mauvais temps, la course serait
renvoy ée de 8 jours.

Puisque nous causons de l 'A beille, le public
apprendra avec plaisir que celle Société se
prépare à donner une grande fête champêtre
le d imanche  11 ju in  avec le concours de là
Sociélé de musique l 'Harmonie tessinoise.

#* La Place Neuve. — On nous écrit :
Un journal de la localité a raconté dans un

article douloureux... pour la  grammaire qu 'un
cycliste a manqué causer un accident sur la
Place du Marché !

Je remarque que depuis que nous avons
deux places de marché ce nom impropre re-
vient souvent. Quand c'est le crieur public qui
l'emploie , je suppose que cela veut dire la
place où le marché se tient ce jour-là. Mais
quand on n'esl pas le crieur public , on ferait
mieux de se servir des noms exacts et de dire
la Place Neuve ou la Place de l'Ouest.

Un topographe.
ilt

#* Cirque Lorch. — Nous avons assisté
avec plaisir à la première représentation don-
née par le cirque Lorch. Nous voudrions que
la place nous permit de dire tout le bien que
nous en pensons. Malheureusement , nous nous
voyons obligé de nous borner à citer les nu-
méros les plus intéressants du programme.

M.(Lorch nous a présenté des chevaux excel-
lemment dressés. Les six Lorch sont réelle-
ment remarquables clans leurs jeux icariens.
M. Althoff est un jockey de valeur. Quant aux
frères Réseaux , leur travail aux anneaux est
d' une belle force.

Au surp lus , tout mérite d'être mentionné ,
même les clowns. Il est bien certaines per-
sonnes , et nous sommes du nombre , qui pré-
fèren t voir beaucoup de chevaux el peu de

clowns, mais, après tout , ceux-ci sont si amu-
sants !

Nous recommandons vivement une visite au
cirque Lorch.

*% Théâtre . — Voici quelques mots de la
Tribune de Genève au sujet des pièces que la
tournée Baret donnera chez nous demain soir.

Villa Gaby,  cette jolie comédie que tout le
monde peut entendre a été jouée avec beau-
coup d'entrain par la troupe Bare t qui compte
réellement d'excellents artistes.

Baret lui-même a été fort amusant dans le
rôle ép isodi que d'Edgard , un tout jeune flir-
teur qui ,quoi qu 'il fasse,ne peut se faire pren-
dre au sérieux. Les autres rôles ont été très bien
tenus par MM. Dubos , Jannin , Maillard et
Mmes Marsans , Prat , Guére t et Bremens.

La soirée a été terminée par une saynète
extra désopilante, Le Gendarme est sans pitié .
Le gendarme Labourbourax est un fanati que
du procès-verbal , il occupe à lui tout seul
tous les instants d'un substitut , dont le bu-
reau est encombré de ses rapports . Impossible
de modérer son zèle, surtout à l'éga rd des dé-
linquants qui ont répondu un peu cavalière-
ment à ses observations, car il n'entend pas
qu '« on manque à l'armée à laquelle il ap-
partient », et il requiert avec la p lus grande
énergie contre un vieux baron qui l'a appelé
« moule », parce qu 'il l'avait obligé de mettre
son toutou en laisse.

Baret a joué le gendarme à la perfection , il
a fait  du personnage une étude sérieuse ; il a
choisi de bons modèles et est magnifique de
dignité cocasse.

#% Bienfaisance. — Le directeur des Eco
les primaires a reçu avec une vive reconnais
sance d' un anonyme la somme de 100 fr. ré
parl ie entre les œuvres scolaires suivantes :

Colonies de vacances fr. 40
Courses scolaires » 20
Soupes scolaires » 20
Bonne-OEuvre > 20

(Communiqué) .

%% Bienfaisance. — Le Comité des Soupes
scolaires a reçu avec reconnaissance par l'en-
tremise de M. Ed. Clerc, directeur , un don
anonyme de 20 fr. (Communiqué.)

*% L 'abondance des matières nous oblige à
renvoyer à demain diverses communications.

Chronique local©

Correspondance
Nous recevons la lettre suivante :

Mûnsipn>* 1° «•£¦!-¦ '-¦ plaJiJpsîv1"-'̂ - »̂
En Ville.

Monsieur le rédacteur,
Un certain nombre de maisons font leur

toilette. Ce ne sont pas celles qui en avaient le
plus besoin. Il y en a d' autres , il y en a même
des li gnées, au centre de la ville , dont les fa-
çades sont affreuses. Or , nous aurons l'année
prochaine l'honneur de recevoir la fête fédé-
rale tle gymnastique. La Chaux-de-Fonds de-
vra à ses confédérés, se devra à elle-même, de
se montrer sous les vêtemen ts qui caractéri-
sent le travailleur honnête, pas de luxe, mais
pro pres.

C'est certainement l'idée et la légitime am-
bition de tous les propriétaires. Mais si tous
attendent â l'année prochaine , les peintres en
bâtiment ne pourront pas suffi re. Ne serait-il
pas prudent de commencer sérieusement cette
année ?

Vous seriez bien aimable , Monsieur le ré-
dacteur , de poser cet te queslion en accueil-
lant ces quel ques lignes. Inutile , je pense, de
vous faire remarquer que je n'ai aucun inté-
rêt dans l'affaire. L'amour-propre local suffit.

Un Chaux-de-Fo nnier.

Paris, 19 mai.  — Le Figaro publie la fin du
mémoire du colonel Picquart. Celui-ci affirme
quenonseulementla  communication du dossier
secrel Dreyfus ne peut pas êlre établie, mais
que si elle élail établie, on ne pourrait pas
concevoir dans quel but elle aurait  eu lieu. Le
colonel Picquart  insiste sur le grattage dont
le « petit bleu » a été l'objet : il parle des ma-
chinations qui ont été ourdies pour discréditer
le « petit bleu ».

Paris, 19 mai. — On télégraphie de Toulon
au Petit Bleu que l'amiral Fournier a reçu
la nouvelle de la visite de deux divisions de
l'escadre italienne qui viendront assister au
lancement du croiseur Jeanne d 'Arc.

Agence télégraphique suisse

Berne, 19 mai. — Au Grand Conseil bernois
uno motion a été déposée par M. Burger et
une vingtaine de membres de tous les partis ,
tendant  à l'édiclion d'une loi sur les incompa-
tibil i tés suivant lesquelles 4 membres au plus
du Conseil d'Elat , sur 9, pourront appartenir
à l'Assemblée fédérale et excluant de l'éligibi-

lité aux Chambres fédérales tous les autres
fonctionnaires de l'Etat.

Le Grand Conseil a accordé un subside de
l'Etat de fr. 80000 pour l'Ecole de métiers de
St-Imier.

Brunswick , 19 mai.  — Un incendie a détruit
le bazar Karlstadt. Six j eunes filles ont pér;
dans les flammes ; une autre  a succombé à ses
blessures. Les dommages s'élèvent à 500,000
francs.

Paris, 19 mai. — MM. Mougeot et Blanc ,
préfe t de police , ont conféré dans la soirée
avec le directeur des postes du département
de la Seine. Il a décidé d'adresser dans la nuit ,
à chacun des facteurs , une circulaire lui  an-
nonçant que s'il ne reprend pas son service
vendredi la révocation qu 'il a encourue pour
refus de service deviendra définitive.

Tous les facteurs des postes ont décidé de
reprendre le service .

La grève est terminée.
Grenoble, 19 mai . — La Cour d'assises a ac-

quitté Max Régis.
Dans la soirée, une bande de trois cents

manifestants est allée devant le Cercle mili-
taire , acclamant Dreyfus etle colonel Picquart,
chan tan t  la « Carmagnole » et 1' « Internatio-
nale ». Des projectiles ont été lancés. Trois
officiers ont été blessés.

New- York , 17 mai. — Le vapeur allemand
Barberousse est entré dans la baie de Sandy-
hook. avec sa cargaison en feu . Il a eu en ou-
tre, au cours du voyage une collision avec le
transatlanti que La Bretagne , dont l'arrière a
été avarié. L'incendie du Barberousse a été
maîtrisé .

Londres , 19 mai. — Le Daily Chrontcle croit
savoir qu 'un message d'Andrée a été trouvé
sur la côte d'Islande, au commencement du
mois d'avril.

Londres, 19 mai. — On télégraphie de Pé-
kin au Times que la dernière demande de la
Russie a été notifiée le 10 mai à la légation
britannique.

Londres, 19 mai. — On télégraphie de
Hong-Kong au Times que des placa rds inju-
rieux menaçant de massacres, ont été alfichés
à Wucou. La plupart de ces placards émanent
de mandarins.
Z. Londres, 19 mai. — M. Goschen a prononcé
un discours au banquet du « Sud Africain ».
Il a exprimé l'espoir que le présiden t Krùger
et sir Alfred Milner arriveront à une entente
qui contribuera à la prospérité du pays.

Londres, 19 mai. — Le Times trouve que la
réforme pm ^^i* p<"' io président Krùger est
une concession insuffisante .

Londres, 19 mat. — A la Chambre des com-
munes, M. Chamberlain dit que la con férence
projetée en tre M. Milner  et le présiden t Krùger
a pour but d'oblenir un arrangement accep-
table pour les uitlander s tout en maintenant
les bonnes relations entre la Grande-Bretagne
et le Transvaal. Le président Krûgcr accepte
de se rendre à Bl oemfountain et demande que
l'indépendance du Transvaal soit respectée.
La conférence a été fixée au 30 mai.

Paris, 19 mai. — Une note Havas confirme
que le personnel des postes a repris le service
dans la matinée.

La Havane, 19 mai. — Un accord est inter-
venu entre le général Brook et Maximo
Gomez.

Ce dernier publie un manifeste dans lequel
il déclare qu 'il reste du côté du peuple, et
dans lequel il recommande le calme, tout en
promettant de plaider à Washingto n la cause
de Cuba et de l'indépendance et de la Répu-
blique.

Dernier Courrier et Dépêches

r NOS AN^ONClS j
Service des Primes

h Ont obtenu une Papeterie : il
jj 6193. Mlle Gonset , Place d'Armes 2.
] 6200. M. Léonard Schœr, rue du Versoix 3.
L 6209. M. Steiger , rue 'du Doubs 67. J
J 6218. M. Schneider , à Sonvillier. C
k 6230. Société de Tempérance La Croix-Bleue. A
f  6237. Richard , rue Général Dufour 6. H
J Los primes sonl déliirfu immédisleminl lui ajanti trait. C

t,, *wr-H *----********- ****-----**M----**m---- ***-----m*m------m

Bibliothèque Circulante G. LUTHY
PLACE NEUVE 2 (vis-à-vis des SIX-P0MPES).

Ouverte tous les jo urs (excepté le dimanche) de 8 h.
du matin à 9 h. du soir. 15784-21

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fondu

Si vous voulez acheler un bon CORSET qui vous
aille bien , fabriqué d'après les dernières exi gences et
d'une excellente qualité , adressez-vous à la Maison
J. <; l -J I l l . i ' J l t .  place Neuve 10, de notre ville, où
vous trouverez toujours un très grand choix.

Voir l'annonce en 4me page. 6099-2*

Biiériscn des HERNIES
(SANS OPÉRATION)

M. A. de THOIHIS, herniaire-spécialiste.
Cabinet à LIESLE près Besançon (Doubs),
sera à consulter de 8 h. du matin à 4 h. du soir :
à MORTEAU. Hôtel du Commerce, Mercredi

24 Mai.
à PONTARLIER, Hôtel dc la Poste, Jeudi 25

Mai.
B- W Revient chaque mois même époque visiter se»
clients. 6152-4

Brochure franco.



Chemin de Ter Mumpf sur Rhin Canton |

TÉLé7HON E BAINS SALINM UU J J MULUL TÉLé7H ON E
——— Saison ndaip-Octotore WtOOM

Belle situation sur le Rhin. — Terrasse et jardin. — Eclairage électrique I
dans toute la maison. — Prospectus gratuit. O-7451-B 5118-2 g

F.-J. WALDMEYER-BOLLER, propriétaire.

SPIRAUX trempés.
SPIRAUX Premier.

SPIRâUX mm.
Assortiment complet au Magasin

W. HUMMEL FILS
La Chaux-de-Fonds 6225-3

Appartements et Atelier
pour le 11 Novembre 1899

A louer pour le terme de St-Martin
189!J , dans une maison en construction 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 3 pièces avec al-
côve éclairé, corridor , balcon et dépen-
dances , Lessiverie 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. 4794-2

A louer une écurie, grange
et un APPARTEMENT. —
S'adr. à M. Schwserzel père,
La Chaux-de-Fonda. 5748-8*

f i i i l l nn l i o n n  demande afaire des heures.
UUIllUblIrUl _ s'act . essor rue de la De-
moiselle 1, au Sme étage, à droite . 596^-1

Aide-Dégrossisseur. v^rctTtelÀ
homme fort et robuste comme aide-dégros-
sisseur ou autre emploi. — S'adresser
chez Mme veuve Lœrtscher, rue du Gol-
lège 8. 5966-1

Un J6UI1G II 0 Ffl IH G buste,' de très bonne
conduite, demande place pour n'importe
quel emploi. 6012-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bonne d'Mants. lll?J£ï gS
çais cherche place dans une bonne fa-
mille. — S'adr. rue de la Serre 102, au ler
étage. 5940-1

JflllPnalipPP ^
ne 

')onne journalière se
OulU llallClUp recommande pour des
journées , pour écurer ou faire des ména-
ges. — S'adresser chez Madame Jeanne-
ret, rue des Fleurs 3, au ler étage. 5959-1

^PPVfllltP ^ne Jeune *i'le Pr°P re et
Oui ï aille, active demande à se placer
de suite dans un bon ménage. 5973-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rnin i l lû in ic  On demande un ou deux
EilMlllCltlû. bons émailleurs. 5690-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fi pnirniin On demande un ouvrier gra-
Ul ( IVGUI . veur. — S'adresser chez M.
A. Robert, rue Daniel-Jeanrichard 16, au
3me étage. 6102-1

Graveur de lettres. gTSïffi ™
S'adr . rue Léopold-Robert 11, au 3me
étage. 6128-1

Ujc ifp iin La fabrique H. Magnenat Le-
ilOllCUl p coultre, au Sentier, demande
un visiteur capable pour le terminage des
répéti tions ot chronographes. Place stable.

5954-1

firaVPIirÇ -̂  l'atelier 6.-A. Racine,
Ul ai Cul a, rue (je ia Serre61, on demande
2 graveurs d'ornements. Place stable.

5958-1

Romnt l f a i tnc '  On demande dos remon-
IlClllUlllttgCa. tages à fai re à domicile
(grandes pièces). Certificats à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5968-1

F m n ill oui** On demande de suite un ou-
DlllalllCllI . vrior émailleur. 5967-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

frP3VPHP Ç ®a demande de suite ou dans
UiaiCUlO. la quinzaine, un bon ouvrier
graveur-dispositeur, ainsi qu'un bon mil-
lefeuilleur. Ouvrage suivi. — S'adr. à l'a-
telier rue de la Serre 10, au 3me étage.

A la même adresse, une bonno polis-
seuse de boites or est demandée. 6007-1
Dri|jqpp]](jp On demande de suite une
I Ulloocllol.  bonLo ouvrièro polisseuse
do boîtes or connaissant la partie à fond.
— S'adr. rue do la Serre 37, au 3mo étage.

6004-1

pn l ioç p piiçû On demande de suite unel UlloiC UùC. polisseuse de boites métal.
— S'adr. chez M. A. Urlau, rue de la Ba-
lance 12. 5978-1
Çjnïnnnrujû ^ne b°nne et honnête finis-
rilllOoCUoC. seuse de boîtes argent,
ainsi qu 'une polisseuse sont demandées
de suite ou dans la quinzaine. Bon gage.
— S'adr. chez M. Moser, rue Fritz-Cour-
voisier 11. 5946-1

FmhflîtPll P <-*,n demande pour entrer
LlllUUllc lll . ,je suite un bon ouvrier em-
boiteur. Capacités et moralité exigées.
Ouvrage régulier et' bien rétribué , soit
aux pièces ou à la journée. — S'adresser
sous initiales J. S. G. 6010, au bureau
de I'IMPARTIAL . 6010-1

ÀphpVPIlP *->n demande de suite un
Ailleicll l . bon acheveur connaissant
bien la grande montre or. 5993-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse , on demande une

jeune fille comme commissionnaire.

PpaVPllP ^n ouvriel' graveur d'orne-
Ul (l i Clll . rnents trouverait place de suite
à l'atelier Worpe & Kunz, rue du Parc 77.

5986-1

PnliçÇPlKP On demande au plus vi te
i UllOOClloC. une bonne polisseuse de
boîtes or. ou une assujettie | trans-
mission. Fort gage. — S'adresser à l'ate-
lier , rue de l'Industrie 3. 5997-1

fin fia m i nci e de sui 'e un b°n remon-
Ull UCllittllUC teur d'échappements
Roskopf sachant faire la mise en boite .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIA L. 6009-1
i ço i i jp j fj  On demande un assujetti ou
nooll JLll l .  jeune ouvrier tapissier,
Entrée do suite. — S'adr. à M. G. Vuilel ,
St-lmier. 6008-1

Dpniîl ll flp bonne serrante
17 c lll d nue sachant soigner un
ménage et faire la cuisine.

S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL. 5850-1
Cnniront p On demande àla rue du Pont
ÛCl ittlllCp n» 12, au 2me étage, une per-
sonne sachant faire la cuisine, les tra-
vaux du ménage et pouvan t donner de
bonnes références. Entrée de suite. 5990-1

îlni l lP ç i i f iHP On demande de suite un
UUllitùlH JtlC. jeune homme pour tra-
vaux de campagne; ainsi qu 'un clécot-
teur travaillant chez lui. 5999-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏPlltlP flllP On demande une jeuue fille
UCUllC llUCp pour promener un enfant
et aider au ménage et qui coucherait chez
ses parents. — S'adr. rue de l'Hôtel-de-
Ville 7H. au Commerce de vins. 59 5-1

lûllllû claPPnil On demande un jeune
Ut )UUC gal ^Ull. garçon , libéré des éco-
les pour faire les commissions et pour les
travaux de propreté. — Adresser les of-
fres par écrit, à M. Ch. Béguin, pharma-
cien, La Chaux-de-Fonds. 5956-1

ÂnnPPllfiP ^
ne 3eune ^"° intelligente

n.p 1)1 CllllC. et de moralité est demandée
pour apprendre le repassage du linge
à neuf. — S'adr. à Mme L. Bernard Che-
valley, Yverdon. 6006-1

Ipiinp flllp On demande une jeune fille
UCUllC 11110. libérée des écoles pour
s'aider dans un petit ménage et garder 2
enfants. Gage 15 fr. par mois. — S'adr.
chez M. Henri pEschlimann, rue du Col-
lége 23. 5976-1

T Ap ony A. louer de suite ensemble ou
LUbt lUA, séparément, de vastes locaux
§our atelier ou entrepôt. — S'adr. rue

u Collège 8. au 2me étage. 5685-5*

Appartement. îouer^au
8 centr/ de ' la

ville pour St-Martin prochaine, à des per-
sonnes tranquilles un bel appartem ent de
quatre pièces et dépendances. 5981-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ppmj nn  A louer tout de suite une re-
iloUliûC. mise, située à proximité de la
Gare. — S'adr. rue du Parc 13, au ler
étage. 5979-1

fhf lmhPP ^* l°uer de suite une belle
l/llalllJlC, chambre non meublée , avec
pension soignée, à un monsieur ou à une
dame de toute moralité. — S'adr. rue du
Parc 6, au rez-de-chaussée, à droite . 6135-1

Plmnihi'n A louer une belle chambre
UllttlllUl C. meublée, au soleil, à 1 ou 2
messieurs. — S'adr. chez M. T. Grisel,
rue du Parc 69. 5947-1

TPPQ llPl lP Q chan|brcs meublées et
l iou ucllco pension sont offertes à des
messieurs soigneux et ne travaillant pas
à la maison. — S'adresser rue Léopold
Robert 46, au 3me étage. 5970-1

fhamllPPQ *"e J°^ es chambres meu-
vilullllUl Cap blées, exposées au soleil le-
van t et situées au centre de la ville, sont
à louer de suite k des messieurs travail-
lant dehors. 6001-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflïïlhPP •*L l°uer une chambre bien
UllulllUI CP meublée, située au soleil. —
S'adr. rue Léopold-Robert 19, au ler étage.

fhflï ï lhpp •** 'ouer  ̂
suile une cham-

UlltlUlUi 0. bre bien meublée, situéo au
soleil , à une personne travaillant dehors.
— S'adr. rue de la Demoiselle 43, au ler
étage, à gauche. 5977-1

SÊf SBS " Oïl flffpP ,a touc,io à un
lir •¦M1 "s* vllIC monsieur tranquille

et solvable. — S'adresser rue du Parc 5,
au rez-de-chaussée, à droite. 5969-1

Phnmh Pû A louer à. un monsieur
UlldlllUlC. tranquillo et travaillant de-
hors, une jolio chambre meublée et bien
exposée au soleil, située à proximité de
la Place Neuve. 6013-1

S'adresser au bureau de I'IMP ARTIAL.

fh f lmhPP A louer de suile une belle
UlldlllUl C P grande chambre meublée in-
dépendante à des personnes de toute mo-
ralité. — S'adresser rue de la Balance 5,
au 3me étage. 59>84-l

PhflïïlhPP A louer pour de suito une
UlldlllUl CP jolie chambre meublée, à une
personne de toute moralité. — S'adresser
rue Alexis-Marie Piaget 19, au Sme étage,
à gauche. 6016-1

««MÉ®
DU

Petit-ffliiteau
Le pnblic est rendu attentif anx pres-

criptions du Règlement d'ordre du Bois
du Petit-Château , principalement aux dis-
positions des articles 6, 7 et 8 du Règle-
ment ainsi conçus :

ART. 6. — U est particulièrement in-
terdit : , .

A ) De dévaler en bas les roohers ou de
traverser les plates-bandes.

B) De cueillir des fleurs ou de couper
âfis br&nclics

c) De laisser traîner des débris, papier,
Terres cassés, etc.

D) D'endommager ou de salir les bancs,
les arbres ou les barrières.

E) De remuer la terre et de 1 enlever du

p̂^De tirer dans le parc avec quelle
arme que ce soit.

a) Les chiens devront être tenus en
laisse dan s le bois ; il est défend u de les
laisser se baigner dans les bassins.

Il est interdit en un mot de se livrer a
tout acte étant de nature à compromettre
la propreté et le bon entretien du parc.

AnT_ 7. — Les parents sont responsa-
bles des dégâts occasionnés par leurs en-
fants.

ART. 8. — Tout contrevenant aux dispo-
sitions ci-dessus, toute personne enfrei-
gnant les ordres de la gardienne ou lui
ad ressant des insultes , sont passibles
d'une amende variant de 1 à 5 fr.
6217-3 Conseil Communal.

Société suisse de Tempérance
de la 6230-2

+CROIX- BLEUE
Section de La Chaux-de-Fonds

Tous les membres et adhérents de la
Société de Tempérance de la Croix-Bleue
(Dames et Messieurs), sont invités par
devoir à se rencontrer à la gare le lundi
22 Mai , à 8'/s heures du matin, pour
recevoir notre Président Central , M. L.-L.
ROCHAT, notre Comité cantonal , les Dé-
légués des cantons voisins et les membres
des Sections neuchâteloises. JLe cortège se
formera devant la gare aussitôPaprès l'ar-
rivée des trains.

I.e Comité.

Enchères publiques
d'un

Magasin d'Epicerie
Mercredi 24 Mai 1899, dès 10 heures

du malin , il sera vendu aux enchères pu-
bliques à la Halle, place Jaquet-
Droz, le solde du magasin d'épicerie,
mercerie, liqueurs, etc., etc.. dépendant
de la Succession LEUENBERGER, ainsi
que l'agencement du magasin et le mobi-
lier de ménage, soit: vitrines, banques ,
lits complets , tables, chaises, commodes,
batterie de cuisine, vaisselle et verrerie,
-te , etc.

La vente aura lien au comptant.
Pour Succession Leuenberger :

S224-4 Greffe de Paix.

A louer pr 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,
nie Léopold-Robert 88. 58H-8

Nouveau I Nouveau !
Chacun peut dorer, argenter ou cuivrer

soi-même ara la LAQUE-BRONZE• EXGELSIOR •remplaçant l'or, l'argen t, etc.
Cette nouvelle préparation surpasse

tous les produits de ce genre, elle
se conserve très longtemps et laisse aux
bronzes leur couleur naturelle et leur
brillant :

Se vend en boites avec pin ceau
à SO et VS cent.

La Laque-Bronze

EXCELSIOR
est indispensable dans chaque ménage
pour bronzer soi-même Glaces, Statuet-tes, Lampes, Jardinières, Cadres de
tableaux , etc., etc. 2212-8

Seul dépôt s
Droguerie E. PERROCHET fils

4, rue du Premier-Mars, 4
LA CHAUX-DE -FONDS

Brasserie HE1ZIG
SAINT-IMIER

Dimanche 21 et Lundi 22 Mai 1899

REPARTITION
aux pains de sucre

Invitation cordiale. H-3861-J 6231-2

*##' #̂#######®#*®*î|̂ I «̂'#*S;'*|S!'»;
| EVHARD sur BIENNE 1
I HOTELDESTROIS SAPINS I

Nouveau Funiculaire de BIENNE 
^

§ 
Table d'hôte et Restauration à toute heure #

Grandes Salles — Terrasses et Jardins ombragés ^
<3jj { Se recommande au mieux aux familles, excursionnistes et sociétés. Û&

<a& $-m TJÉXjJÉ:E»:*s:c*»JxnEï m-. J§§
S, 6191-3 Q- KLUSER-SCHWARZ. ££>>

££ Dans les environs, les célèbres Gorges de la Suze <&

POUDRE DENTIFRICE SPECIALE
(Recommandée par les médecins)

Cette poudre blanchit les dents en 2 jours et prévient la carie
Exiger sur chaque boite le nom de l'inventeur

Le Dr A. B O U RQ U I N, Pharmacien - Chimiste
38, Rue Léopold-Robert, 39 4126-13*

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

*a **m SOi SS m mm sa ra HT l-a H I Rai. H9Ha fi-a I @L -**&** Ul ' HS *$W- *m Ratffl aMi^SKK^liiJi Ss! BlBHa^ ErBHt B>aaaSPr B9H^|j? tî iaai Ontm Ba «Sr "*_*¥ Mes*.M U
La Commune municipale de Tramelan-Dessous offre à louer sous de favorables

conditions, une petite usine avec moteur électrique installé.
Cette usine conviendrait pour la fabrica tion des boites, des finissages, ou toute autre
industrie nécessitan t une force motrice.

Par la même ocaasion , on offre à vendre des machines et outils pour
la fabrication des ébauches, tels que balanciers , uu tour à tambour , tours
de mécanicien , machine à arrondir , aux entrées de mécanisme, des perceuses, une
fraiseuse, une taraudeuse, etc. H-3758-JT 6031-1

S'adresser à M. Hri -Ï." Béguelin, maire, à Tramelan-Dessous.

Pianos ! Pianos !
des meilleures fabriques

Charles TAUCHER
Rue de l'Envers 24

1er étage 571)6-22

Vins garantis naturels
Franco, gare l'acheteur, payement30 jours.

2 »/o d escompte. 18324-27

SAINT-GEORGES î hecbîure.
A n D u l o  40 francs l'hectolitre.

O A n L t l I A  40 francs l'hectolitre.

CAT A LOGNE SS fras '̂hect0-
1 CTI *M de 5° ilU 'es lo6é, 80 francs
A0 I I l'hectolitre.

Mari! & Trtïrès, vSn'cEs
COURGENAY (Jura-Bernois)

/ &\ Peigne pr colorer
fuËr ïes c&evenx

(Syst. Hoffers) 4780-5*
Bkp^pcolore 

en bon tcinl .  blond.
H;

^ T I 2BB '>,"UIB ou no'1"' r'en iuen se
BHI (fram peignant, des cheveux gris ou
rouge. Absolument inoffensif I Durant
des années I La pièce 4 fr. par P.-K.
NAGEL, Zurich, Gerechtigkeitsg. 11.

Toute personne
voudra connaître les moyens d'éteindre
promptement le pétrole. Em-
ploi facile et à la portée de chacun. Envoi
franco contre 60 c. (mandat-postal ou
timbres-poste) . — Ecrire à M. ALBERT
RAUSS, rue de la Demoiselle 11. 8052-4

&f-*̂ A*VAU.£f. CHAUX DE-FONDS

Installations aCB:
Eoses de pompes spéciales pour étables ,

uanderie, cuisines, conduites en fer. Ré-
parations. Travail garanti , déliant toute
concurrence. — Se recommande vivement ,
J. SCUElIltEIt , fontainier-spécialiste,
rue de la Itonde 13. 0681-2

A VENDRE
Un eolIVe-I'ort , très solide, sur socle,

1X75XÔ0.
Une pendule-régulateur.
Unc balance Grabhorn et divers ou-

tils d'horlogerie et mobilier de bureau.
S'adresser à MM. Ilonhôtc frères , à

Peseux K» 130. U-D143-N 61D4-2

Domaine
On demande à louer ou à acheter rm

domaine de 6 à 10 vaches. 5972-1
S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAI,.

Carrières à louer
A louer pour le 11 novembre 1899, les

carrières de la Recorne, avec le matériel
d'exploitation, y compris la casseuse.

S adresser en l'Etude des notaires H.
Lehmann et A. Jeanneret, rue Léopold-
Robert 32. 6187-6

Neuchâtel
A vendre entre Neuchâtel et Serrières,

terrain à bâtir de 6000 m' carrés environ,
divisible au gré des amateurs. Vue splen-
dide, imprenable. Conviendrait pour vil-
las, maisons de rapport , industrie. Tram-
ways, Gare à proximité. — S'adr. à M.
Elzingre, rue St-Maurice 4, Neuchâtel.

6130-2

A vendre encore quel ques chars de foin
et de regain première qualilé. rendus à
domicile. — S adr. à M. Auguste Brandt ,
Petites-Crosettes 2. 6104-2

voeesssveS'SS'teev
fil ****** ******9 Pharmacie •
(BOUBoun!
• Bne Léopold Robert 39. •
S Dépôt principal des 9
g - Spécialités - •

SUIVANTES : 151 54* 1
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S TISANE DES SCIIAKEKS A
2 VIN DE VIAL S

• Warner'sSafeCnre f
THÉ CHAMBARD

PASTILLES GERAUDEL
FARINE D'AVOINE KNORR 5

9 Farine Nestlé S
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© LAIT CONDENSE DE CHAM O
f Savon de Tormentille 2

LAIT ST^RIUSû
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Poussettes

Dès ce jour , il sera fai t un 6218-6

FORT RABAIS
sur toutes les poussettes à quatre roues.

Poussettes de Scîiaffliouse
et AUTRES

AU GRAND

Bazar de la Ghaux-de-Fonds
en lace du Théâtre

OOOOOOQOOOOO



Achevenr-décotteur . V6urn uSJËS;.
connaissant bien la terminaison de la mon-
tre or légère, remontoir et clef, est de-
mandé de suite dans un bon compoir de
la localité. — Adresser les offres sous
initiales L. E. T. 6211, au bureau de
ITMPAHTIAI,. 6211-3

RpmnntPIIP au courant de la petiteiioiiiuii ic ui pjèce ancre et Cy|indre est
demandé dans la quinzaine. — S'adresser
Fabrique Maurice Blum, rue Léopold-Ro-
bert 70. 6215-3
R p m n n f û l l P O  ®a demande pour entrer
IlClllUlilCUl O, tout do suite ou dans la
quinzaine deux remonteurs pour grandes
pièces ancre. Ouvrage courant. S'adresser
au comptoir Ch.-Ad. Tognetti . 6239-3

Pp ovf i 'in Un bon ouvrier graveur d'or-
U l a i t t l l . nements est demandé de suile
ou dans la quinzaine. — S'adresser à l'a-
telier Albert Stegmann, rue de la Paix 95.

6238-3

È ç o i i i p f f j û  On demande de suito une
A.ÙÙUJ C U1C. assujettie tailleuse ; à dé-
faut une ouvrière. — S'adr. chez Mlle
Gonset , rue de la Place d'Armes 1. 6193-3

Tfl nicClOP ^n J eune ouvrier peut entrer
l apiOûlCl , de suite. — S'adr. chez M.
P. Chopard , tapissier, rue de la Demoi-
selle 37. 6222-3

MT*Jeune homme. J^St
me pour quel ques travaux faciles dans
une fabri que et faire les commissions.

S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL . 6242-3

nAii piir p On demande de suite un bon
1/Ul CUI . ouvrier doreur. — S'adresser à
l'atelier C. Bornoz , à fleurie!-. 6160-5
O p imQn fp  On demande une bonne
OCI ï dlllC. servante sachant faire la cui-
sine ; gage SO fr. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 66, au 2me étage. 58 5-3

lln p iûlino flllo munie de bonnes ré-
U110 JCUUC UUC férences est demandée
comme femme do chambre. — S'adr.
à Mme Maurice Woog, rue Léopold Ho-
bert .57. 60H-3

Unn|nripn jeune et actii, trouveraitnui luyui D0|1|ie p|ace stab|e dans ||)aj.
son importante de la localité. — Offres
par écrit sous H. IE. H. 200. Poste
restante, Chaux-de-Fonds. 6079-2
P lTIflill p llP On ciierclie de suite 2 bons
LUiaillCUl . émailleurs. — S'adresser
Fabri que de cadrans Strauss, Bévllard.

, 6106-2

RpiTlAIliPlir Ç (-)n demande plusieurs
UOlUUUtol I l Op bons rémouleurs sérieux
pour pièces 11 li gnes , au comptoir veuve
L. Savoye et fils , rue de Belfort 2-î , lle-
sançon. Prix. 17 fr. la douzaine. —
Pour'tous rensei gnements , s'ailresser chez
M. L. Ding, rue du Progrès 59. 6118-2

MÂ PaniMPTl Ç ®a demande deux méca-
lUCbaUlUlCllO. nioiens faiseurs d'étam-
pes, dont un capable pour diri ger la fa-
brication. — S'adr. à M. Erismann, mé-
canicien , à Reconvillier. 6125-2
P ûn o p c p p i i c p û On demande de suite une
ncy aûùCUoC. bonne repasseuse. — S'ad.
à la Teinturerie E»1 Bayer , rue du Col-
lège 21. ¦'"¦ 6115-2
nnnp iippq On demande de suite de bon-
UUlC U oCd.  ues ouvrières doreuses do
mouvements. Forts gages. — Plus deux
jeunes filles pour s'aider à l'atelier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6137-2

R n i l l a n r f p p  On demande pour entrer
UUllIdH gCl p de suite à Itiemie un ou-
vrier boulanger , sachant travailler sonl et
parlant français. Références exi gées. 6151-2

S'adressor au bureau île I'I MI - AUTIAI..

Un jeune homme 85* ̂ âZ*t
dé comme aide daus une épicerie. — Ecri-
re sous SI. A. H. C. ««SO. au bureau
de l'iMPA irrrAL. 6089-2

Femme de ménage. SS^SSÏïftïï:
au mois , pour la matinée. 6U76-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cnii f jc çûiiQû On demande pour de suite
PCl UooCUoC. encore une bonne sertis-
seuse et quel ques piviH leurM. Moralité
exi gée. — S'adresser à la fabri que d'hor-
logerie Guinand et Jeannoret , CHenevcys
s. Colt'i ane. 6131-2

.IpllIl P hftmiïl P °" demande un jeune
UtUlIC ILUlUlllt ;. homme de 18à 20 ans ,
pour aider clans uu magasin ; références
exigées. 6113-2

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A WlPAlltip ^n demande une appren-
Alipi CilliC. tie ou une assujettie ser-
tisseuse. — S'adresser rue du Doubs 21 ,
au rez-de chaussée , à droite. 6117-2

A la même adresse , à vendre un burin-
fixe pour sertisseuse , en bon état.

À nn i'Pnfi *¦**'" demande un apprenti
xipyi cmi. mécanicien ; bonne occa-
sion pour apprendre à fairo les étampes.
— Adresser les offres sous K. X. (VI34
au bureau de I'IMPARTIAL. 6 24 2

Fille de chambre , g JsrtK
la localité une bonne fille de chambre
connaissant bien le service des chambres
et le service de table. Entrée de suite.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 6133-2

llnp ipnnp fillp de u* à 17 ans est cle"
UllC JCUllC llllC mandée pour aider au
ménage et travailler à la campagne. —
S'adresser i* M. Charles Evar d , fermier ,
atix Convers. 6088-2

Ilno ÎP nnO flllo est demandée de suite
UllC JCUllC 111IC p0Ur faire un ménage
et garder un enfant. — S'adresser rue de
l'Industrie 5, au 3me étage. 609'i-2

j û i inp  flllp On demande une jeune
UCUllC llllC. mie pour s'aider au mé-
nage et garder un enfant. 6126-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

IPlinP fil lp *-*'n demande une jeune
UC llllu UHC P fille connaissantles travaux
d'un ménage. — S'adresser rue Léopold-
Robert 7, au ler étage. 6114-2

Commissionnaire. ^'SZiïS*****.naire. — S'adr. rue de la Paix 39, au rez-
de-chaussée. . 6077-2

Qp p v a n f p  (->n demande pour la saison
ÛCl ï ull IC. 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 ler étage.

5989-2

A nnaptpmpnt  A louer pour le 11 no-
rij ypai ICIUClll ,  vembre un bel apparte-
ment au premier élage d'une maison d'or-
dre située au centre du village. Logement
moderne. Lessiverie dans la maison. —
S'adresser à M. Zuger, coiffeur , rue de la
balance 12. 6205-1*

I DdPmPTlt ^ i°uer un Petit logement
LUgCUlCUl. d une chambre et une cui-
sine. 6 95-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
I nrjprripn f A louer pour St-Martin ou
LlU gClliCUl , avant et dans une maison
d'ord ro, an logement situé en plein soleil ,
composé de 3 pièces, bout de corridor
fermé ei gaz installé , premier étage. Les-
siverie et grandes dépendances. 6208-3

S'adresser au hureau de I'I MPARTIAL .

f hanihPP A louer une grande chambre
UUalUUl CP non meublée, indé pendante ,
bien exposée au soleil. 6214-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

On flffpp 'a couclie à un monsieur.  —
UU U1II C S'adresser rue du Général Du-
four 6, au pignon. 6237-3

Â lftllPP l)0"r '° Il Novem lire 1899, un
1UUC1 rez-de-chaussée rue de

l'Envers 28 (angle rue du Casino), 4 piè-
ces et cuisine, disposées pour ut .j l ier et
logement. Gazinsla l lé .  Lessiverie. - S'ailr.
rue du Temp le Al l emand  47. 5833-10

Anna p t p mp nt A luue - ' i-"-"*"' le n no ~n.)) \) a.l ICIUClll. vembre prochain, dans
uno maison bien située et d'ordre , ayant
le soleil du mal in  et de i'après-mi li . un
bel appartement composé de 4 chambres
parquetées , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. Gli. Tissot-Humbert , gérant ,
rue du Premier-Mars 12. 6014-5

Anna p t p mp nt A louer P0"1' le 1! no"t*\) \)ai ICUICUI. vembre prochai n , un ap-
pap tement de 3 pièces , cuis ine et dépen-
dances. — S'adr. rue du Puils 9, au Sine
élage, à droite. 6129-2

I fldPIT lPnt A louer pour St- *• artin , un
IJUgClilClU. beau logement de:-! chambres ,
alcpjve , cuisine , corridor fermé , à proxi-
mité de la Gare et de la Place de l'Ouest
— S'adr. à M. J. Fetterlé, rue du Parc 69.

K107 9

A IftIIPP Poat St-Martin 1899, à des pér-
il 1UUC1 sonnes tranquilles , rue de
Bel-Air 8, premier étage , un appar-
tement, do 3 pièces , bien exposées an
soleil , cuisine et dépendances , eau , et si
on le désire' installation du gaz dans ia
cuisine ; lessiverie, cour et portion de jar-
din.

Dans la même maison , à louer un pi-
gnon peu élevé, de deux chambres , eui-
sine et dépendances. 6073-2

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

ril i ni ilPP A louer pour le ler j u i n , à
UliftUltfiOp U n monsieur de loule mora-
lité et t ravai l lant  dehors , une chambre
meublée et très bien située — S'adresser
rue du Parc 29, au ler étage, à droite.

6176-2*

Phani l lP O A louer à un monsieur  tran-
UlittlllUl C. quille et t r ava i l l an t  dehors,
une belle cbambre meublée, ainsi que la
pension. — S' ad. rue de la Demoiselle 83,
au 2me étage. 6084-2

Pli !) m h Pu A louer une chambre meu-
UlIttlUUI C. blée , à une demoiselle de
toule moralité. — S'adr. à M. A. Uumanet,
rue de la Serre 105. 6U85-2

PhamllPP A 'ouor de suite une jolie
Uilului/I CP chambre bien meublée , avec
balcon , pour un monsieur t ravai l lant  de-
hors. — S'adr. rue du Progrès 3, au ' er
étage, à droilo. 6086-2

Phimhl' P A louer de suile une très
UllulllUI C P jolie chambre meublée , ex-
posée au sob-il levant et indé pendante , à
un monsieur do toute moralité et travail-
lant  dehors. — S'adresser rue do la De-
moiselle 25, au rez-de-oliaussée, à gau-
che 6116-2

Appartement. at!\Zt&M *££.
tement de 3 pièces , à des personnes sans
enfant. 5680-2

S'apiresser au bureau de I'IM P A R T I A L .

1 otfpinpnU à l0lier pour st*J^UgeillCllia Martin prochaine.
— S'adresser à ffl. Albert Pêcaut, rue de
la Demoiselle 135. 6138-3*

pf Pour cas imprévu S.5
un MAGASIN ; peut aussi être ut i l isé
pour bureau , atelier ou entrep ôt. 5294-8*

S'ad resser au bureau de I'I MPAIITIAL .

1 ftr ipmPnt A louer de suite ou pour
ilU gClUClll. époque à convenir , un ma-
gnilique logement au ler étage, de 4 cham-
bres, alcôve, cabinet de bains , deux
balcons. 4836-12*

Sa'dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer pS&&."3ta
pour une dame seule un jo li logement
de 2 pièces et dépendances , exposé au
soleil. — Offres sous L. lt. 0228, au
bureau do I'IMPAUTIAL . 6228-3

Un MftncipilP travaillant dehors clier-
Ull iflUUolCUl che à louer une grande
chambre non meublée, exposée au soleil.
— Adresser les offres avec conditions sous
chiffres R. P. 6196, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6196-3

On demande à louer x %& ïl£t
tement de 2 pièces. — S'adresser sous
initiales C. S. 6123, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6123-2

Tipiiv r l amPC demandent à louer pour
UCUA UttlllCO St-Marti n, un logrement
de 2 pièces, avec installation du gaz, bien
exposé au soleil. — S'adresser rue du
Pont 11, au rez-de chaussée, à droite .

5995-1

On demande à louer s£2£*3; %
à . fenêtres. — S'adresser à M. Isako-
witscli, chez M. Lippetz, rue Léopold-
Bobert. 5992-1

Une jeune homme &*$£&?££
une bonne famille de la localité. 5983-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

Ofl uiifl 'oàe hclifiter enBaianaôr
pour l'or, d'une force de 2 kilos.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5817-2

A VPnd'PP ¦* buffet  à crédance Henri II
ICUUI C noyer mat , plus 1 lit d'en-

fant (noyer poli). Travail soigné. Prix ex-
ceptionnel. — S'adr. à M. Willy Horl a-
cher , ébénisterie , rue du Puits 11. 6197-3

Â
ippr irlpp 15 jeunes poules et 1 coq,
ï l l l l l I C  ainsi qu 'une dinde pour

faire couver. — S'adr. chez M. Schlœppi ,
aux Arêtes (Chalet), prés La Chaux-de-
Fonds. 6193-3

Â VPndl 'P "-"' I' < '"s'"- <', !< ' *'' 4 roues ,
ÏCUUI C peu usagée. — S'adresser rue

de la Charrière 10 6229-3

A ir onr in e  une poussette bien conser-
ÏCllUie vée. 6226-3

S'adresser an bureau de L'IMPARTIAL .

A VPlldPP d'occasion et faute de place ,
i CllUl C un e jolie poussette ang laise

ainsi qu 'une chaise d'enfants. Prix très
avantageux — S'adr. à l'Alsacienne, rue
de la Balance 2. 6082-2

A VPndl 'P d'occasion , un beau et bon
ÏCUUI C piano, ainsi qu 'une honne

bicyclette ; le tout à un prix avantageux.
S'ad. au burean de I'I MPA RTIAL 6(180-2

Rlll ' i n fivû A vemlre à bon compte un
DUl iU-UAC. excellent burin fixe. —S'a-
dresser chez M Ed. Affolter fils , rue Léo-
pold Robert 88. 6093-2

P f l fa dpn  A vendre un potagerà2 trous .
l UlttgCI . bien conservé, avec accessoi-
res, ainsi que des meubles , lit, lable ,
chaises , etc., et des bonbonnes vides , le
tout à lias prix. — S'adresser rue de l'En-
vers 16, au rez-de-chaussée 6095-2

A VPndl' P '¦' C!'oes Pour oiseaux , une
ï CUUI C belle grande volière à 2 com-

partimente, mangeoires et bai gnoire mo-
dernes, très pratiques ; le tout a bas prix.
— S'adr. rue des Granges 12, au rez-de-
chaussée, à droite. 6108-2

A VPndPP un ',ul'i" iixe à double lu-
ï CllUl C nette , arbre percé ; plus un

tour aux débris , le tout neuf et de bonne
quali té.  — S'apiresser rue du Parc 90, au
2me étage, à gauche. 6120-2

A VPndPP c'e lj eaux lapins pour élo-
VC11U1 C vage. — S'adresser chez M.

Giachino , Eplatures 5, près des Moulins.
6132-2

A VPlldPP un ^'elier de Iloreur bien
ÏCUUI C outillé , en bloc ou séparé-

ment. 6002-1
S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL .

Â VOndPfl  un Accordéon Amez-
ï CllUl C Droz , 21 touches , 8 basses,

peu usagé ; ainsi que 2 grandes volières.
S'adressor rue des Granges 6, au 2me
élage. 5982-1

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

Halle aux Meubles
Rue St-Pierre 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

Quel ques meubles de salon noyer ciré
sculpté, cédés à très bas prix.
HALLE AUX MEUBLES, rue St-Pierre U.

A VPll d l'P "n magnifi que lit Louis
ï CllUl 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,
tailles carrées, tables de nuit , un matelas
crin animal tout neuf (55 fr. ) un joli pota-
ger presque neuf avoc bouilloire . — Le
tout à très bas prix. — S'adresser rue du
Parc 46. au sous-sol. 5937

Erfaiip un CHAT angora , noir et gris ,
gai C nvec museau blanc. — Le rappor-

ter, contre récompense, rue Neuve 8, au
magasin. 6233-3

Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

gommées et perforées
d'après n'importe quel original , qui
sera rendu après exécution.

Exécution soignée.
Ressemblance garantie.

S'adaptant à merveille dans les mé-
daillons et broches , sur les cartes de i
visite, pap ier à lettres , enveloppes , otc.

| Très ulile pour cartes de légitimation.
Prix : les 10 pièces, 1 ff. 50. 25piè- £

ces, 3 Tr. 50 pièces, 5 IV. éi*. 100 s
pièces, 8 fr. 70. 18950-6 1

Echantillons sur demande.
E. BÉHA, 32, rue de là Serre 32.

SUF" Les commandes peuvent être
remises à la Librairie A. Courvoi-
sier, rue du Marché 1. Papeterie
C. Luthy, vis-à-vis des Six-l"oin-
pes. Magasin de bijouterie et
Orfèvrerie llunihert-rriiice, rue
St-Hierre 10. Salon de coiffure
Jeanltieliard. rue du Parc 70 où §des échantillons sont dé posés.
¦¦M I I ll l 'I I TIWI I i l l l l  I I  l i l l l m ***m*.w*u--*u-*m

Jour marchands de vins
A vendre quelques cents kilos de CO-

PEAUX avinés en rouge. — S'informer
BOUS H. 1419 C. à l'agence Haasenstein
et Vogler, La Chaux-de-Fonds. 6241-4

JL -w*-«MM.«a.:ar'®
6 douz. échapp. rem. lépine laiton 22 1.
6 » plantag. » » » 22 1.

12 » » » sav. laiton à
tarjettes , 18 1

5 » » » » » 19 1.
12 » » » lépine laiton 18 1.
12 » » - » » » 19 1.

Ces mouvements sont do bonne fabri-
cation courante et ne sont en liquidation
que pour cause de changement de fabri-
cation. 6240-3

S'adressor au bureau de l'IirpAnTUL.

/ïllillfiPllPlI P Un guillocheur connais-
UUIlIUbUCUl . Ban t son métier ot régu-
lier, cherche une place pour fin du mois,
dans un bon atolier où l'on fait l'or.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 6235-3

Une jeune personne ïufïS^
désire trouver place comme volontaire, si

F
'ossible dans un magasin où elle aurait
occasion d'apprendre le français. — S'a-

dresser chez M. Zurbuchen , rue du Nord
157, au 1er étage. 6189-3

Ilnû CPPVÎinto sachant faire la cuisine
UUC oClïulllC et tous los travaux d'un
ménage soigné demande à se placer au
plus vite. — S'adressor rue du Progrès
83, au pignon. 6207-3

lino ipnnp fillo a>* arU quitté l'école,
UllC JCUUC llllC , demande à se placer
dans un ménage où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. — S'adr.
à M. Adol phe Radelflnger , horloger , à
Buren sur l'Aar. 6234-3
Cpnfj nrjo rfpQ On demande à faire à
OCI llooiljj Co. domicile des sertissages
d'échappements ancre. 6090-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Tfl ï l lPlKP ^
ne 

'J0nne ouvrière lailleuse
ldlnCUoCp désire se placer dans un ate-
lier de la localité. 6136-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

ïftiirnali prp ^
no femme f° ito et robus-

UUUi UallCl p. te se recommande pour
des journées , lavages et écurer. S'adresser
rue du Collège 10. 6097-2

A la même adresse, à vendre un lapi-
daire pour débris.

û n n ppi! f i  On cherche à placer un jeune
t-[ iy l CUll. garçon de 14 ans, libéré des
écoles, si possible â la campagne, comme
apprenti démonteur et remonteur dans
la bonne pièce. — S'adresser à Mme Vve
Quartier , rue de IHôtel-de-Ville 7n. 5726-2

Rflmfintûll l i  Un k°n remonteur tra-
IlllllUlllCm. vaillant daus les petites
pièces 9, 10 ot 11 li gnes ancre ot cylindre ,
connaissant* toutes Jes parties à fond , ain-
si que la mise en boiles , chercho place
dans un bon comptoir. Ouvrage soigné ,
Certificats à disposition. 588J

S'adrosser au bnreau de I'IMPAUTIAL.

Un jeune homme &S â T$
Juin comme remonteur .  poseur d'échap-
pements ou n 'imporio quelle autre partie
concernant les pièces ancres , depuis 16 à
26 lignes — S'adresser à M. E.-C. Favre .
a Cormoret. 5894

Un homme marié , SJfSŜ S
ploi quelconque à La Chaux-de-Fonds ,
soit dans un atelier d'horlogerie ou com-
me homme do peine. — Prière d'adresser
les offres à M. Jules Bilat , rue des Mar-
ronniers 58, St-Imier. 5898

R pmnnfûlip e Au comptoir Isaac Weill,
ftClllUULCUl î). piaco Neuve 6, on de-
mande de bons remonteurs travaillant à la
maison. Ouvrage suivi et régulier. 6192-3

Pjpppj ni pq On sortirait des tournages
I ICI 110160. et grandissages vermeil , par
grandes quantités. 6199-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Pnljeepi içp On demande pour tout
I UIlooCUoC. de suite une bonne ouvrière
Solisseuse de boîtes or. — S'adresser rue

u Doubs 67. au rez-de-chaussée. 6209-3

Rflîtl'PP ^n c'eman(ie un bon tourneur
UUltlvl p à la machine, sur acier ; enga-
gement â l'année ou aux pièces. Entrée
de suite. — S'adr. chez M. Schneider , à
8onvillier. 6218-3

// est au cid et dans nos cœurs .
Monsieur et Madame Ch. "Wolf et leurs

enfants , Marguerite, Jeanne et Ernest,
ainsi que les familles Wolf-Hofer , Staimp-
fli-Wolf , Grosjean-Hofer , Zibach , Zum-
kehr et Rognon, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher fils, frère,
neveu, cousin et parent

Charles-Albert WOLF
que Dieu a rappelé à Lui mercredi , à 1 h.
après midi , à l'âge de 9 ans et 2 mois,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de Fonds, le 18 Mai 1899.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 20 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue du Parc 87.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-pari . 6174-1

Madame veuve Schupbach et sa fa-
mille, ainsi que les familles Schubpacb,
remercient sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoi gné tant de sympa-
thie a l'occasion du deuil qui vient de les
frapper. 6236-1

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur François-Xavier Voirol et ses

enfants, à La Chaux-de-Fonds , Mesdemoi-
selles Emma et Léa Voirol Monsieur
Elisée Voirol , Monsieur et Madame Emile
Voirol-Linder et leurs enfants . Monsieur
et Madame|Joseph Voirol et leurs enfants,
à Mâcon , font part à leurs parents , amis
et connaissances de la perte douloureuse
3u'ils viennent d'éprouver en la personne

e leur chère et bien aimée épouse, mère,
grand'mèro, belle-mère, belle-sœur, tante
et parente

Madame Marie-Victoire VOIROL
née l'éiiuiguot

que Dieu a rappelée à Lui , Jeudi 18 cou-
rant, à 5 heures du soir , dans sa VOme an-
néo, après une longue et douloureuse ma-
ladie.

La Chaux de-Fonds, le 19 Mai 1899.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Dimanche 21 cou-
rant , à I heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Pont 11.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 6220-2

Les membres des .sociétés suivantes :
La Mutuelle , Philanthropique des m en-

teurs de boites or, Syndicat des ouv i : s
monteurs de boîtes or el la Société de
gymnastique « L'Abeille », sont priés d'as
sisler Dimanche 21 courant , a 1 heure
après midi ,  au convoi fnnèbre de M a i a m e
Marie-Victoire Voirol née Pé-
quignot, épouse de M. F.-Xavier Voi-
rol ei mère de Messieurs Emile et Elisée
Voirol , leurs collègues. OM'i 2

Vous ûlcs maintenant p lans la tristesse
mais je vous verrai de nouveau ct votre
cœur se réjouira el personne ne vous ra-
vira voire joie. St-Jean xvi , 22.
L'Eternel m'est apparu depuis longtemps

et m 'a dil : Je t'ai aime d'un amour éter-
nel , c'est pourquoi je l'ai adirée par ma
miséricorde. Jér. xxxi, 3.

Monsieur Julien Breguet-Sandoz, Mon-
sieur et Madame Alber l  Breguet ot leurs
onfants , Monsieur Théophile Breguet et
son fils , Madame et Monsieur Constant
Guignard-Breguot et leurs enfants , à Pa-
ris , ainsi que les familles Breguet, San-
doz Gendre et Auilétat , font part à leurs
amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère épouse , mère , soeur,
grand'mère.bellc-nière , arrière-grand' mère,
tante et parente

Madame Adélaïde BREGUET
née Sandoz-Gendre

qu 'il a plu â Dieu de retire r à Lui jeudi ,
à 5 li. du malin , lans sa 81me année, à la
suite d'une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 18 Mai 1899
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanohe 21 courant , à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Saint Pierre 6.
Le présent avis lient lieu dc lcllre

de faii-e-part. 6178-2
UPPILPPPPbP«PÏU|PPpP«P«KaPCMP*PflS*VflUlJIUJMWPniPaPPTSBWJUfti*. kiAJ

Veillez donc , car vous ne savez ni le
jour , ni l'heure â lappielle le l'ils de
l'homme viendra. Malt , xxv , v. 13.

Madame Sophie Evard Roy et ses enfants ,
Monsieur ct Madame Edmond Evard-Mau-
mary et leur enfant. Monsieur et Madame
Camille Evard , Mesdemoiselles Berthe,
Juliette et Esther Evard , Madame et Mon-
sieur Auguste Devenoges et leur famille
à Neuchâtel , Mailame et Monsieur Burgat
et leur famille , à Serrières , Mailam e veuve
Fanny Evard-Perre t et ses enfants , Mada-
me veuve do Charles Widmann-Boy ot ses
enfants , Madame et Monsieur Charles
Lingeri-Roy, Madame et Monsieur Jules
Bonhôto-Rôy et leur famille , Monsieur
Henry Roy et ses enfants , Monsieur Fritz
Roy et ses enfants, à Peseux , ainsi que
les familles Devenoges , Burgat , Wuilleu-
mier, Perret , Pèrriard,Widmann , Bétrix ,
Calame et Sanloz, ont la profonde douleui
de faire part , à leurs amis et connaissan-
ces, de la mort do

Monsieur Gustave E VARD-RO Y
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau frère , oncle ot parent ,
que Dieu a rappel é à Lui , Mercredi , à 4
heures de l'après-midi , dans sa 51me an-
née, après une pénible mala'lie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Mai 1899.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Samedi 20 courant, à 1
heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Demoi-
sello 126.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 0109-1

NEWrY0RK
Compagnie d'Assurances sur la VIE

Fondée en 18'i5.

^MOTUELLEt^
Poids de garantie au 1er Janvier 1899 :

Fr. 1,119,000,000
Nombre de Polices cn vigueur an 1" Janvier 1899 :

373,934.
Pour tous rensei gnements s'adresser :

à M. Léon ROBERT-BRANDT,
Agent général pour les districts dn
Locle, la Chaux-de-Fonds et du Val-
de-Ruz, ou à

MM. J.-J. Scbônbolzer-Schilt et
Ch.-F. Redard, sous-Agents à la
Chaux-de-Fonds. 4009-92
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2, Rue de la Balance, 2
Les rayons de 6083-5 I

Confections ponr Dames et Fillettes
sont au complet

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS PRIX SANS CONCURRENCE 1

Nouveautés ponr Eobes
COUPONS Immense assortiment COUPONS

ARTICL.ES CONFECTIONNéS
Chemises © Chemisettes pour Dames © Cravates I

O -*-- -E* JJÉ o A DE?" JJÉ

OCCASION HORS LIGNE
— in m.

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

CARACOLI, perle très fin (grains roulés) à SO o. la livre.
L'autre PAS CHER ET BON fr ™utde 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 prix est iixé 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

10472-17 j/ la-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier.

Etude d'Avocatsjt de Notaire
(E ugène îlle $ f ëéon f ëohert

Avocat et Notaire Avocat
58, rue,.3j Jop old 'Robert 58. 6334-1 télép hone

PO-£*'K>0'*-£3*-*CS^^
J Nous livrons franco domicile pour n'importe où en Suisse le C

Î ÏÉLO DRÂIS-"̂ !
w marque allemande, connue de 1" classe. A

« DRAIS . BICYCLETTE de route, forte et très élégante Pr. 210 )
? i DRàlS » BICYCLETTE de roote, légère et finement ornée - 245 ]
! « DRAIS » BICYCLETTE de course, très soignée » 260 j
) . DRAIS » BICYCLETTE de dame, élégante » 250
) « DRAIS » BICYCLETTE de dame, de Ime » 270
l « DRAIS » BICYCLETTE 5° c" roule et bicydctte ie lu" » 270 .
J prix nets et au comptant. Zà 1430 g 187il-13 (
il Ces machines sont très élégantes , du meilleur matériel et roulent admira- i
f blement bien et très légèrement. 1 année de garantie. Catalogues gratuits.
] l'KIJMKS & MULLER , ZURICH I, Métropole. f

1 Spécialité de Modes §
g Chapeaux garnis depuis l'ar- SI

ticle ordinaire au plus riche , K
0 Capotes dentelle et paille.
H Coiffures pour dames.
B Chapeaux non garnis.
B Fournitures pr Modistes M

Tulle — Gaze — Mousseline. H
Plumes. — Fleurs, elc.

9 Articles d'été au complet. S
S Gants longueur 4 boutons en H

crème, blanc , gris à 30 cent, fl
seulement. 1603-2( 3 H

i Au BAZAR NEUCHATELOIS 1
S Ras O Chaussettes O Brclelles ? ( 'ravales M

Escompte 3°|0

Commis
Une maison de commerce de la place

demande comme commis un Jeune homme
très acti f, intelligent et possédant pa fa i<
tement le français. Une certaine connais-
sance de la langue allemande est aussi
demandée. — Adr. les offres avec référera
ces sous cbiflres V. 1378 C. â MM. Haa-
senstein et Vogler, La Chaux-de Fonds.

6056-3

Grand succès ILe Montagnard Neuchâtelois
Marche pour piano par

H.. PETROWIO
Prix 1 fr. 50 net.

En vente dans les Magasins de mnsique
et chez MM. Fœtisch frères , éditeurs, i
Lausanne. H-5311-L 5952-2

VOLONTAIRE
Un fabricant de chaînes d'or demande

à placer son fils comme volontaire dans
une bonne et importante maison ; il serait
disposé à prendre en échange une fille on
un garçon. — Adresser les offres sous
F. p. 4113, à NI. Rodolphe Mosse,
PFORZHEIM. 6109-2

EMPRUNT
On demande à emprunter de suite la

somme de 100 à 150 francs , rembour-
sable selon désir avec le 5 °/0 d'intérêts.
— Offres , sous initiales J. Ch. B. 6101,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6101-2

B| 

Prochainement, OUVERTURE de la aj||
! rommuP&CIE c**.mmw**%t***\ IS
| 16, RUE LÉOPOL D-ROBER T 16 "̂ j |||
| • m CHARLES BÉCU8N, PHARiMClEN-CHBiVIISTE • • lfj

ÉGLISE INDÉPENDANTE
FÊTE DE PENTECOTE

gi/, h. du matin. — Réception des caté-
chumènes.

11 '/. h. — Catéchisme.
8 h. du soir. — Prédication et communion.

Chapelle de l'Oratoire
9»/, h. du matin. - Prédication et com-

munion. .... .. ..
2 h. après midi. — Médi tation.

Ecoles du dimanohe à 11 h. du matin.

Salle du Presbytère
Jeudi à 8 Vu h- au soir. — Etude biblique.

Avis aux fabricants !
On demande à entrer en relations avec

quelques bons fabricants d'horlogerie pour
la décoration de boites argent et
métal en tous genres et pour tous pays.
On se chargerait du polissage et
finissage. Travail prompt et soigné.

Se recommande, 6. SCHALLER, déco-
rateur, Delémont. 6190-3

Sage-femme Spécialiste
Diplômée de premier ordre

Etudes en Suisse - Etudes en France

M"'6 DELÊCOSSE
Rue Pierre-Fatio 10, GENÈVE

Soins spéciaux pour les maladies des
dames. H-4106-X 5521-11

Diminution assurée et sans danger des
personnes trop grasses. Résultat certain
eontre la stérilité , succès prouvé. — Pen-
sionnaires. — Consultations tous les jours
et correspondance.

Femme dejliambre
1,'eu cherche ponr une fa-

mille habitant Thoune, une
«ci-sonné de toute moralité et
*t*Us recommandable comme

¦unie de chambre. 'Elle doit
¦'•e dc langue française et
«maître son service à fond,

'adr. à AI. K.-.J. Hoffmann,
r' '¦• *¦•»<( u e de cartonnages, à

PMI!. 6150-3

Sommelière
On demande pour fin mai , dans un café

4e îmier rang à Neuchâtel , une bonne
^èlièro sachan t les deux langues. —
•ser les offres avec photograp hie ,

sont rhiffres M. Z. 5944, au bureau de
VTMPAHTIAI .. 5944-1

SALLE DES VENTES
Rue Jaquet-Droz 13

f lpp acinn ] Un magnifique divan mo-UVV04UVU I quette entièrement neuf , va-
lant 300 fr., pour 150 fr. . buffet de ser-
Tice (4 portes] noyer poli (130 fr.). Dres-
soirs, tables à coulisses. 5 feuillets , 6
pieds (50 fr.), chaise - longue (60 fr. ), ta-
bles, chaises depuis 5 fr. Grand choix de
lis-canapés depuis 50 à 800 fr., Lits de fer
depuis 28 ir. Achat. Vente, Echange
de tous meubles. 6134-2

Se recommande . S. MOCH.

TOURBE
A vendre 150 bauches de bonne tourbe

llïune ct noire , à 16 fr. la bauche. — IS'adr. k M. Henri Mathey, rue du Premier- !
Mars 6. 5567-7 I

I

P** MODES
Spécialité d'articles courants

et de bonne qualité.
Chapeaux non garnis pour da-

mes et fillettes.
CHAPEAUX garnis, «n

très grand chois:.
Fleurs. Plumes. Kubans. Etoffes.

Fournitures pour modistes.
Boucles pour ceintures.
Rubans froncés en tulle et en

soie pour Robes. 148.50-167
Choix nouveau de

Couronnes et voiles brodés et unis
pour Mariées

Ceintures. — Bretelles. — Cravates.
W Voyez los Devantures **WS

An Grand Bazar du
Panier Fleuri

Agence Agricole STencbâtelolse, à Neuchâtel

Schurch. Bohnenblust & Gie

RATEAUX A CHEVAL ,,LE SANGLIER"
H 5184 N à 26 dents. — Prix 220 fr. 6203 1
Le plus simple et le plus pratique. Vainqueur en concurrence avec le „Lion Supérieur"

Dépositaire : Mme Veuve de JEAN STRUBIN, à La Chaux-de-Fonds

Magasin, JPlaoe du Marché I
11 Usine, Bue de la Ronde 20 B

i Teinturerie - Lavage chimique §

Maison de premier ordre recommandée par ses A-28 I

tJnâtallaitons des p lus modernes I

¦ HOIR pour deuil en 12 heures B
i Détachage instantané 1
JH TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE il

r~ë. SCIENCE ET CONSCIENCE ts*—

*Ov Elm1 aOBTAZZI
90, Rue de la Demoiselle, 90 3478-11

i»«)4cM»
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, delà poitrine, de l'estomac, des reins et Maladies secrètes.

Consultations tons Us jonrs de 9 à 4 henres.

Les héritiers de M. Fritz ROBERT,
architecte, offrent à louer de

beaux locaux
pour ATELIERS et ENTREPOTS

des terrains pour chantiers
A VENDRE

un lot de terrains A bâtir bien si-
tués, que l'on céderait en bloc ou par
parcelles utilisables pour tous genres de
constructions.

Plans déjà établis à l'échelle obligatoire
pour la sanction communale, pour des
maisons depuis 20,000 fr. Excellente occa-
sion pour amateurs disposant d'une
somme modeste.

S'adr. à Mlle Edmée Robert, Parc 45,
ou au notaire Charles Barbier, Paix 19, à
JLa Ghaux-de-Fonds. 5467-4

VOYAGEUR
sérieux , connaissant la comptabilité et sa-
chant le français et l'italien , cherche une
place, à défau t aussi dans bureau ou ma-
gasin. 6111-2

S'adresser au bureau do L'IMPARTIAL.

Vin rouge
clo table

garanti pur à 40 et 50 cent, le litre.
MAGASIN AGRICOLE

rue de la Demoiselle 96.
BV Tout acheteur prenant un carnet ,

payant au comptant et atteignant la som-
me de 50 fr. , aura droit à une PRIME da
10 bouteilles de BIERE de la Brasserie
par Actions de BALE. 4858-21

. JA) /a/A eJ de> -oc**â*_ f - c tr &*
f j ij içè̂ y&Ty/evi&vi'ài' à?u[jf af &_  ~
0r *mff *r**̂ -*-^M3 v^4«^J^—
-5%*-e£. SO TertéXzs dat/b' t/axJ
**&/ efa-*iyf&! wL0p i2f »te4* <f/'aie.
t̂ Aw^̂ ^eka£ p ^*_*i__**_*__r
\**Sâ t*** . -f r if &n&tse-.

2804-19

"RlanrTlïeQ'KTO Une personne de
pD.LcUlUlUOdd.gC. toute confiance<her-
clie du linge à blanchir à la maison. Cou-
lage aux cendres. — S'adr. rue de la De-
moiselle 13, au rez-de chaussée, à gauche.

A la même adresse, à vendre un berceau ,
prix modéré. 5953-1

zM &M-JB-\******- *--- \ ___
*£**. ***** O TJ E IE3
Pour fout de suite ou époque * convenir:
Damnicollo Q De beaux locaux k
l /LlUUtoCllc O. l'usage de boucherie ou.
pour tout autre commerce. 4348-12*

S'adresser

Etude A. MOMIER, avocat
Rue Neuve 6

(Entrée Place du Marché).
-**-*TmS-*---*TB̂ E- ---f ---* ---W--Ë ***l

| CHAPEAUX fc
Très grand choix de Chapeaux j

garnis pour Diimes et Fillettes , I
formes nouvelles et nuances as- I
sorties. 6081-5 I

Fournitures pour Modistes
Les meilleurs soins sont apportés H

aux I
Chapeaux sur commande

Les
Chapeaux et Capotes pour deuil I

sont toujours en magasin.

A l'Alsacienne I
Rue de la Balance 2

S *W OCCASION. — Il vient ¦
d'arriver un immenso assortiment I
de Corsets français modèles exclu- I
sifs , depuis 90 o. à 8 fr. BO, dont I
la qualité , la façon et le prix dé- I
fient toute concurrence. !
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BRASSERffi JDD GLOBE
9 Samedi , Dimanche et Lundi , 9

dès 8 h. du soir , 6*12-2

§rand Concert
donné par la

, célèbre Troupe de Chanteurs et Jodlcur s des Al pes
suisses

Famille Siegenthaler
(2 dames, 2 messieurs et 1 petite tille , en

costume national).

DIMANCHE , dès 2 heures,

- ENTRfiE LIBRE —

THEATRE de la Chaux-de-Fonds
Samedi SO Mai 1899

Bureaux à 8 h. Rideau à 8 '/» h.

Seule Représentation
extraordinaire

de la

Tournée BARET
Deux grands Succès Parisiens!

VILLA GABY
Comédie en 3 actes, de M. Gandillot.

On commencera par

Le Gendarme est sans pitié
Comédie en 1 acte,

par MM. G. Courteline et E. Norés.

Prix des places :
Balcons, 8 fr, 50. — Premières , 3 fr. —

Fauteuils d'orchestre , 2 fr. 50.— Parterre ,
2 fr. — Secondes , 1 fr. 50. — Troisièmes,
1 franc. 

Billets à l'avance chez M. Léop. Beck
et Mme Evard-Siigne , 6158-1

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 

Deutscher Temperenzverein

+ 

Sonntag den 21. Mai
Nachmittags 2 Uhr

im Lokal Rue du Progrès, 48
Monatsversammluïig

unter Beihùlfe auswarti ger Freunde.
Jedermann ist herzlich eingeladen.

19187-10 Das Komite.

Brasserie da Pont
21, rue de l'Hôtel- de-Ville 21.

TOUS LES SAMEDIS SOIR • !«-

Sij raitrips
Excellente BIÈRE

Fondues
Belle SALLE au 1er étage pour Sociétés.

BILLARD
Se recommande. 5450-22

HôteB de 8a Qas*e
SAMEDI , dès ? 7> *-* du soir,

1589-29* Se recommande.

Gaie da Télégraphe
Tous les SAMEDIS soir, dès 7 heures

SOUPER AUX TRIPES
GRANDES SALLES m premier étigi

pour faini l l - o s et sociétés.
Tous les lundis :

Gâteaux au f romage, Foi» sauté ot
AVaearon/s aux tomates.

FOND UE renommée
Consommations de premier choix,

S* reoomniaade , A. Méroz-Flnckiger.
— TELEPHONE — 9641-15

Hôtel doJiion-D'Or
Tous les SAMEDIS soir dès 772 heures

TRIPES
3534-17* Se recommande. H. IMïIER -LEBEB

Faludeménage
à 26 c. le kilo.

BOULANGERIE Léonard S(MR
3. rue du Versoix 3. 6200-3

A VPTlflrP des plateaux et poutres pour
I CllUl C granges , en bois très sec.

— S'adr. à M. J unod-Girard , au Chemin-
Blanc. 0034

S Hôtel-Pension Chanélaz î
A OXTVJEJJE1.T A

8 Pension depuis 4 francs S
Q ju9qu'en ju in  Q
Q REPAS MIIESet BANQUETS O
Û Dîners el Soupers à toute heure y
Ç H-4777-N TRUITES 5644-3 Q

Brasserie de la Métropole
SAMEOI, DIMANCHE et LUNDI,

à 8 h. préc. du soir

GRAND CONCERT
donné par la renommée Troupe

NANGIS
Les NANGIS, duettistes. 6210-3
Mlle Jeanne DELAIHARE, diseuse.
Mme PARELLY, comique excentrique.

OIMANCHE , dés 2 heures, MATINÉE
ENTHéE LIBRE

DIMANCHE SOIR
LE TALISMAN', opérette en un acte.

Machine à graver Eeau SVdveesc
sins. est à vendre. loue. 5878

S'adresser au bureau de l'I&PAiyriAi..

C3-ri-A.JKrjIDH

Brasserie du Square
Samedi, Dimanche et Lundi

à 8 heures du soir

Grand Concert
donné par la Troupe

EXCELSIOR
DIMANCHE, dès 2 heures,

Grande Matinée
— ENTRÉE LIBRE — 6332-3

Grande Brasserie du BOULEVARD
Dimanche 21 Mai 1899

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
Dès 8 heures, 62*23-2

Soirée Familière
Orchestre DROZ.

Entrée : 50 centimes par cavalier.

Consommations de premier choix.
JEU de BOULES neuf @©9

Se recommande, LE TENANCIER.
l'aul DHOZ. clarinettiste.

Terrain à vendre
A vendre terrain pour construc-

tion , bien situé, à quel ques pas des
tramways et avec l'eau de l'Areuse sur
place. Conditions très favorahles de paie-
ment. 6221-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Machines à arrondir J^etife
ses à arrondir. Tours à pivote r , etc. Paie-
ments par accoinptes. Se recommande, G.
Bahon , rue delà Charrière 4. 5919

Gesang-Gollesdienst *
•*~—m *m *Y- *-- m̂~—*

Am Sonntag den 21. Mai, Abends 8 Uhr, wird
in der Kapelle, Rue du Progrès 36, ein Gesang-
Gottesdienst abgehalten , wozu hierdurcli Je-
dermann hôflich eingeladen -wird. 020G-2

Place du Gaz ! Place du Gaz !
j^Hgr Peu de temps seulement ~*$RS

TOUS LES SOIRS, à 8 h. précises
REPRÉSENTATION SENSATIONNELLE

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

Présentation d'Artistes seulement de Premier ordre 6219-1*

Dimanche Si Mai, à 4 h. de l'après-midi et à 8 h. du soir,
DEUX

Représentations^extraordinaires de gala
RKSBS  ̂ Les enfants paient PRIX E M TIERS à toutes les places
B^HgP pour la F.eprésentation du DIMANCHE SOIR.

Après chaque représentation, SERVICE du TRAM.

WBwa ™*='̂ ™'^"™ '̂'̂ '**™rc*'"-ffi !M"̂ *W1 n̂M^

Il «¦„ Gh ŝsssa ŝsxi H
M Place Neuve 10 LA GHAUX-BE-FOFJDS Place Neuve 10 M
WÊ SPÉCIALITÉ DE

sHHË "NT0 9*3 £ Corset très pratique ne se *3> Ç_ i \  "n-n-oT-ilo Corset salin noir , douhlé
|||| g; •" *i *J *J , déformant pas, Fr. w.«JU JJ U.ld. Uit;, blanc, haut, très solide, lé-
Swi Çnlip q o Corset excellent et bon marché. Ber et d'une grande souplesse, forme 1 K, 

|̂ P 
»JUllU.t;, Le nom du Corset indi que ses /! JS pfJ excellente , Fr. ¦¦***¦

W$Ë 1ua,ilés' Fr. •». »U m -  i Corset façon corsetière en W$M
W*W "NT 0 91R Corset en coutil double , A ^E AJlGg.UI.li, satin-diamant fauve. Pre- 16 Ewjl
Mœi M âlU, Fr. •*¦**»* mière qualité de véritable baleine , Fr. ¦ **¦ l||i|
Wm CentaUriS Corset breveté à buscs TrAn nc  Corset façon corsetière en
||gg w^uuftuuo, interchangeables pouvant  K K£| V eiIUb, satin-diamant noir doublé

se remplacer sans couture , I'r. ******* blanc. Dernière perfection. Première qua- M J  ___
WÊ**. Trps tr'i ï lion oa Corset très solide , en lité de véri table baleine, Fr. »' ¦ "
aSJSk l iaVeviUCUùU, coutil double le luise
|| || et les crochets couverts d' une bande ' pour R gC Le GratieUX, réSVouWe^lTnc

'

9É P™^"- les vêtements Fr . 0.03 „aHté de ^.̂ ^,̂ 00  ̂ i O
W*W Confort Corset d ete, léger , solide « OS très soi gnée. Façon corsetière, Fr. ¦ «¦ MËS.
B**!*-, wvtuui u, et souille , Fr. **.•**»«*

M Poilue, _ *_^__ *̂ S***** Sanitaire SS f J=: g 30 §§Mm buse et les crochets couverts d'une bande •? ?*£% res ell«ence3 ,ie ' hygiène, Fr. «*#.•*»*«
pour protéger les vêtements, Fr. ¦ ¦«W "D aAYipaa PITP Corset pour jeunes

***& T P T ip f fon î e Corset nouveauté, fa- O .EUJUl BÙ6C LU , filles et fillettes. Corsets
SgKïla —iO JJlc^CUlo, ç0n belge, Fr. *¦• ~~"" à dossières en bon coutil double avec lon- C QE
§W****% PPPP , p .  ' . p ¦ i , ,, Rues bretelles, Fr. w«Oi* pKfiSfl

WlM V C \1 Y *.P < ic.P Corset demi-haut , en belle °
WUUIU0Ô60, satinette , doublé de coutil «B OR PPIIT» ipnnpc: f il lpc  Corset coutil

|*g| blanc, „„. Fr. «3•£".¦*¦* JT0UI j eUIlBù HUU K), crème, trèspra- A QE 9Ê&œ
*M Trpno Corset CMirtitrès bonne forme Q «2|* ti que et souple, Fr. t****** S|

 ̂
Hene, et d'un porter agréable, Fr. »•»»« _ - fi,. Corset coutil

MÊÈ? MinP*nrP Corset salin noir , doublé JTUU1 JCUUCÙ 1111UÙ, doublé blanc, M ^R
^^P 

i'iXUCi VC , blanc , demi haut, très élé- J r t  baleines en travers soutenant le dos, Fr. ¦•¦¦•i

HH 
gant , qualité sup érieure , Fr. ¦ «¦

Wlm V° 347 Corset noir , très haut , lOl l l  J l - t l l l t i b l l l lf i b Bl IllieiieS , oout i i
BEÉ ' longde hanches, extra so- g fl*» double  sans buses et sans baleines. Très O fmfl HKE3H
[̂  ̂ lu

le. 
Soutient  le dos, Fr. ¦ vi soli ,le et souple, Fr. *"**U

H Elite Pv ','f Ct tr6s Ç1
tmrt

v
noir do il- „ _ 

^^ pmrP fiHp+tpe; Corset coutil dou-œm ~lv,°i ble blanc, garniture fine , excel- g m Ort rOUr UllolltJb , Uc sans buscs et Q OR Këfil
f j l g m  lente forme et très soup le , Fr. « «#¦»*** sans baleines, Fr. *P«fii3

1 Alpiniste, ^T^!.f ^ , t . 0 80 Taille-Brassières, J ™ C^SM&, çon moderne et très bonne coupe . Fr. I W.©U et hyg iéni que en coutil^ouble mas^ f OR
*m "Pin rlp ^lir lp Corset long de han- sans buscs et sans baleines, Fr. ¦¦•»¦»* M

BgËgf e ***U- UC iJltlUie, ches, très solide, sou- Ej ^
t ~£ '. pie et léger , coupe perfectionnée , façon e n  lnn..1, QV, £"-„ + (, Taille coutil double , f OR f M &
H corsetière , Fr. ¦ *-¦ A 0U,r eiliaiLtS, Fr. ¦ ¦«¦»*

MT* Le Corset ..PRATIQUE" à tr. 7.50 que je viens d'ajouter à mon choix est spécialement à
recommander par sa grande solidité, sa bonne coupe, ses baleines interchangeables et son prix relativement B

B8Ë avantageux. — Je recommande aussi les deux Corsets pour jeunes filles et enfants , le ..REDRESSEUR" et M
lll TAILLE-BRASSIÈRES , qui viennent compléter ma Collection. 6091-2* ||j|1 BUSCS BUSOS j

G®®® Tous les Modèles de ces Corsets me sont réservés Q0®9

F.-Arnold |||| p̂ r j ;
• DROZ «FsSVyi

Lî Ctiui-de-Fonds •<QkW^^
Jaquet-Droz / ç^^/  ̂ 0l' ,

39 y^ s^S / S Argent ,
A\v/ Acier et Métal

^̂  
Détail

HOTEL DU PONT
à BIAUFOND

Lnndi 32 Mai 1899

GRAND CONCERT
donné par la

Fanfare de Damprichard
CONSOMt,fATIONS.*ePREMIER CHOIX

\T*V-***-Xi *-* U -EUS * à volonté.

Se recommande. Le Tenancier Tréand.
BATEAUX à. volonté. 6185-2

VIN ROUGE PUR
de fr. 28.— et fr. 37.— l'hectolitre ; pour
grandes quantités réduction de prix pro-
portionnelle. 58Ù2-4

d'ex^Son B. MAL, Lugano.

ON DEMANDE
de suite un JEUNE OUVRIER

Graînier
S'adresser rue du RhOne 12, à
GENÈVE. HC-4684-X 6216-1

DEMOISELLE
de in a ga s i ii.

est demandée pour magasin d'épicerie et
mercerie. — S'adresser à la Société
Al imenta i re , MOUTIEIt (Grand-Val)
H 3820-J 6201-3

Avis aux Commerçants !
VOYAGEUR sérieux demande place de

suite , ou accep terait à défaut placo dans
bureau ou magasin. 5974-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Mccaii ïeien
Un bon mécanicien ayant t ravaillé

comme chef mécanicien dans plusieurs fa-
briques d'horlogerie, cherche place analo-
gue. Références et certificats à disposition.
— S'adr. par écrit sous chiffres P. C.
5!)96, au bureau 'de I'IMPAUTIAL , 5996-1

PHOTOGRAPHIE
AVIS

à MM. les Amateurs
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 MODéR éS A-22

Rue de la Charrière 4, 3me étage.
Modiste

On demande une bonne modiste. Bon
gage, nourrie et logée. Entrée immédiate.

S'adresser avec références maison Steil-
berger , St-lmier. 5807-1

A la même ad resse, on demande deux
vendeuses et trois apprenties, j eu-
nes filles ayant terminé les écoles. Rétri-
bution immédiate . — S'adresser de suito.

Boulangerie Coopérative

3

^***̂  RUE de la SERRE 90

^M 
C. le kilo Pain Blanc

£ Pain Noir, 28 c.
et dans tous ses Dépôts. 1821-118

EHiSHEEEHHElSH
A faire excentionnells !

Un Cher nickeleur. polisseur, do»
reur. posséilaut son outillage, pourrait
s'associer ou entrer comme inté-
ressé dans une importante fabri que de
boites de tous genres et de toutes séries
et fantaisies , de la Suisse romande. Au
besoin , on prendrait un directeur connais-
sant à fond la fabrication de la boite mé-
tal et acier. H-5186-M

AFFAIRE LUCRATIVE. 6202-3
Adresser les offres par écrit en

l'Etude du notaire l»UV'AMil , , à
NcucliAtcl et à Môtiers.

MgggggggE ĝ


