
POUR LES PETITS
L'autre jour , par un des rares après-midi

de renouveau que le printemps ait consenti
jusqu 'à maintenant à nous dépêcher , je par-
courais en flânant un de nos quartiers. Hu-
mant l'air encore frais , offrant au bon soleil
mon dos qui déjà se voûte , je regardais s'é-
battre dans la rue, où personne ne les sur-
veille , des moutard s mal mouchés et parfois
mal élevés.

Au cours de ma promenade j'arrivai devant
la maison occupée par une « crèche », ainsi ,
du moins que l ' indiquait une superbe ensei-
gne aux lettres d'or, qui faisait pâlir à cin-
quante mètres à la ronde, toutes celles des
bouti quiers d'alentour. ^Poussé par une curiosité qui s'expli que as-
sez mal chez un vieux célibataire , je pressai
sur le bouton de la sonnette . Un trot de souris
dans le corridor et la porte s'ouvre à demi
pour me laisser voir une bambine qui , sans
lâcher le bouton , me rega rde avec quel que
effa rement , tout en fourrant avec enthousias-
me, l'index de sa main dro i te dans sa bouche.
Je me présente à celte demoiselle de la maison
et de ma voix la plus douce possible, — mais
au rebours de la politesse, je lui demande de
me dire comment elle s'appelle.

Pour toute réponse, le lutin lâche la porte
et s'enfuit.  Une minute après, j 'étais bienveil-
lamment admis à visiter le local , exigu mais
si propre t , st rangé , dans lequel seize mou-
tards sont logés.Suivant mon aimable cicérone
j 'entre d'abord dans la salle des jeux : Une
table longue et basse, un banc assorti , une
poussette , une chaise haute , voilà tout le mo-
bilier. Et là quato rze enfants groupés , s'amu-
sant , chantant , faisant un bruit dont je n 'ai
pas précisément l 'habitude. A mon entrée,
tout se tait;  pensez donc ! un monsieur! Seuls,
le bébé couché dans la poussette continue
doucement à babiller , tandis qu 'emprisonné
dans sa chaise haute , un autre me souhaite la
bienvenue en des discours que seules les ma-
mans comprennent.

Eh bien! le croiriez-vous? à sentir braquées
sur moi toules ces paires d'yeux qui me dévi-
sageaient , je me sentis un peu... gêné.

J'aurais aimé posséder, pendant un instant
seulement , une minute , ce talent féminin par
excellence, qui consiste à savoir amuser les
enfants . J'aurais voulu cela pour avoir ce plai-
sir de les voir sourire ; pour emporter avec
moi , pendant le resle cle ma journée , ce bien-
faisant rayon de soleil qu 'est un frais rire d'en-
fant.  Je n'ai pas su.

Dans le dortoir sont alignés quatre ou cinq
petits lits , pas deux du même modèle. « Vous
comprenez , me dit ma conductrice , c'est déjà
bien heureux qu'on nous les ait donnés».

Deux ou trois sont en osier, tressés en forme
de corbeille — ils m'ont rappelé la poussette

dans laquelle je fus promené — deux sont en
fer et un petit en bois. C'est là-dedans que
loute celle marmaille fait son « nono » obli ga-
toire , lorsque, pendant la journée, passe le
petit homme qui jette tlu sable dans les yeux.

Au coin de la chambre , couché dans une
poussette dont sûrement on aurait de la peine à
trouver deux exemplaires d'une aussi parfaite
antiquité , dort un gros bébé. Il a deux mois,
me dit-on , et la maman , dont c'est le premier ,
le remet ici le matin el le reprend le soir. Pen-
dant que je me penche doucement sur la cou-
chette , un souvenir , d'une douceur exquise,
me revient : c'est ma mère qui toujours m'a
bercé, m'a consolé de mes gros chagrins d'en-
fant , c'est sa voix à elle, que j' ai sûrement re-
connue et discernée la première, mais c'est elle
aussi que j' ai aimé la première et que j' aime-
rai toujours. Ce petit bonhomme qui dort là
doucement, n'aura pas, lorsqu 'il sera devenu
grand , de ces souvenirs qui vous rendent meil-
leurs et sa maman , l'aimera-t-il autant? Mais,
ce n'est guère le moment de philosopher , voi-
là mon ciloyen qui vient de se réveiller, sa
peti te figure, grosse comme mes deux poings ,
se ride tout entière , landis qu 'il se met à brail-
ler comme un possédé. Pendant qu 'on le con-
sole, j'ai prestement ouvert la porte et accom-
pagné des « adieu , Mesieu » des gosses qui
commencent à s'apprivoiser , j' arrive dans la
rue.

Cette visite m'a fait du bien. J'ai , pendant
le reste de ma promenade, songé, en souriant
doucement , à tous ces théoriciens , faiseurs de
systèmes, revendi queurs de droits , donl la
seule activité s'épuise en des livres, des dis-
cours. A ces hommes-là j' ai comparé l'homme
de cœur — dont j'ignore le nom — qui , le
premier , a songé au seul remède prati que, en
attendant la réalisation de légitimes revendi-
cations , qui. le premier, s'est occupé de l'en-
fance. Certes, il sera marqué d'un signe d'op-
probre dans l'histoire , le siècle qui voit ce que
nous sommes obli gés de vivre ; ce siècle qui
prend leurs mères aux enfants au berceau et
qui prive la femme de la plus sainte et de la
plus belle des vocations : élever elle-même ses
enfa n ts.

Oui , c est sur les genoux de sa mère qu un
enfant doil apprendre cette prière que chaque
soir elle lui fera répéter.

C'est une mère qui doit veiller sur ses jeunes
années, parce qu 'il en reste, à travers toute la
vie, une marque bienfaisante. C'est à elle,
c'est à la femme, croyante et bonne , qu 'il ap-
partient de former les jeunes cœurs. Mais le
fait est là , brûlai. Pour avoir du pain , le tra-
vail d'un seul ne suffi t plus , il faut l'énergie
des deux. Et , pendant qu 'à l'atelier la mère
s'épuise, que deviendront à la maison les en-
fants délaissés ? Nous avons le devoir de le
dire souvent et bien fort : « rendons la femme
à son foyer », oui , mais en attendant cette ère
heureuse, occupons-nous de l'enfant , et re-
construisons pour lui le foyer détruit. Créons
des crèches, soutenons-les de toute notre éner-
gie, et faisons que l'enfant trouve là , non seu-
lement ce qui lui est nécessaire pour sa vie
matérielle , mais aussi un peu de ce que sa
mère ne peut lui donner tout entier : du
cœur.

Peut-êlre qu 'en ce faisant nous aurons quel-
que peu mérité de Celui qui a dit : « Laissez
venir à moi les petits enfants. »

. CHARDON .

Marche , homme tourmenté par le doute,
marche, malgré la nuit qui se fait autour de
toi. Pourquoi l'arrêter en chemin , pourquoi
jeter un regard angoissé sur l'espace par-
couru , pourquoi regretter les oasis de bon-
heur que tu as rencontrées , ici et là , sur le
plus ou moins long lacet de ton existence ?
Vois-tu , rien ne sert de gémir sur ce qui a
disparu , de pleurer le rêve enfin , de maudire
tous ceux qui se sont trouvés sur ton sentier
pour empêcher la réalisation d'une idée hier
chère, d'un idéal . Le méchant n'aime pas voir
le prochain heureux. Peu importe ! Laisse-le
travailler dans les ténèbres, accomplir son
œuvre de termite. Un jour viendra où ses
projets seront renversés , où ses tentatives

échoueront. Le mal peut triompher un instant;
il semble parfois anéantir tout ce qu 'il y a de bon
de juste , ici-bas ; mais crois-moi , ô homme te-
naillé par mille et une questions, la vérité,
comme un fleuve aux ondes puissantes, ma-
jesteuses, remportera tôt ou tard un succès
éclatant.

Tu pleures sans doute sur le caractère qui
s'en va ; tu déplores souvent la bassesse, la
lâcheté de ceux que tu connais ; tu soupires
après le repos, le grand repos, le repos bien-
faisant... Tu as raison : on n'aime plus celui
qui ose dire sa façon de penser, on le qualifia
d'épithètes peu charitables , on redoute sa so-
ciété. La belle affaire ! Tu ambitionnerais da
jouer au chien couchant , au reptile? Laisse-
les à leurs besognes dégoûtantes , ces flatteurs,
ces caméléons ! Quant ils se seront donné as-
sez des baisers de Judas ,alors ils s'entre-dévo-
reront. Ils reviendront à loi , tous ceux qui
t'avaien t tourné le dos, avec des airs repen-
tants. Oublie les inj u res qu 'ils t'ont adressées,
accueille-les avec bienveillance.

...la haine est impie,
Et c'est un frisson plein d'horreur
Quand cotte vipère assoupie
Se déronle dans notre cœur.

C'est vrai , il te serait facile de répondre du
tac au tac, du vert au vert , de les bafouer da
belle importance, ces gens sans principes , ni
raison , mais à quoi bon ? Jetterais-tu ta pou-
dre aux moineaux?

L'obscurité devient de plus en plus épaisse,
elle t'élreint de toute part , elle va l'engloutir...
Comment la combattre ? Où saisir la branche
de salut ? Travaille , travaille sans cesse, tra-
vaille encore. Le travail , voilà le remède. Que
tu seras heureux en sa compagnie , comme tu
oublieras les lâchetés de ce monde, comme ton
âme habitera alors des régions de paix ! Rien
ne te rendra aussi bon, rien ne cuirassera
ton cœur contre les adversités de la vie comme
le travail. Tu hésites ? Tu as assez peiné déjà ?

En avant , sans défaillances , jusqu 'au bout
du voyage. En suivant mes conseils, alors tn
ne t'occuperas plus des menus potins delà rue,
tu laisseras baver tes ennemis, car tu seras
immunisé contre tous les poisons dont on cher-
che à abreuver ton existence.

Aime aussi, aime beaucoup. C'est en aimant
les autres qu'on se fait aimer , c'est en témoi-
gnant de la sympathie qu 'on en reçoit. Ah ! si
tu vis en égoïste, si ton seul idéal se born e à
assurer le bonheur de ton moi, il va sans dire
que tu traîneras sur celte terre le boulet du
méconten tement , de l'ennui , de la haine même.
Dévoue-toi pour tes frères, entoure-les d'une
tendre sollicitude , sois prévenant avec eux,
oublie les coups de griffe que tu en as reçus.
Sème le bien pendant les quelques moments
que tu as à passer sur cette terre et avant de
clore tes paupières à jamais tu verras une
splendide moisson mûrir.

N'oublie pas le maître. C'est lui qui l'a tout
donné ! Pourquoi ne l'en remercierais-tu pas,
dans le silence du cabinet? Pas n'est besoin
pour cela de faire parade de tes sentiments re-
ligieux , de les afficher au grand jour. Cultive
l'humilité et la reconnaissance dans ton cœur
et toule chose te paraîtra plus facile. Homme
gémissant sur le mal qui ronge la société,
voilà les trois remèdes qui te laisseront entre-
voir des jours meilleurs . Si tu y goûtes, alors
les ténèbres s'enfuiront , alors un beau soleil
illuminera le sentier de tes pèlerinages, alors
tu te remettras courageusement à l'œuvre pour
cultiver toutes les vertus qui rendent et l'indi-
vidu et les nations forts et sages.

M. M.
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Crète. — Les commandants supérieurs des
troupes internationales qui se trouvent encore
en Crète partiront prochainement et seront
rem placés par d'aulres officiers d'un grade in-
férieur. L'effeclif des troupes sera aussi ré-
duit  et il ne restera , pour quelque temps en-
core, c'est-à-dire jusqu 'à l'organisation com-
plète de la gendarmerie crétoise, que deux
mille hommes en tout , cinq cents pour cha-
cune des quatre puissances prolectrices.
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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* 1

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont deux
exemplaires seront adressés à la Rédaction

PRIX B'ABONÏEMEOT
-r.noo pour U Suiau

Un an **"• *"¦—
Sis mo»- » 6-—
ïrois mois. . . .»  8.50

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour los annonces
d'une certaine importance

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

75 centimes.

lïMPARTIALjVaV«ur par,ît en
Tirage: 7200 exemplaires

PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMPARTIAL

à ses abonnés  et lecteurs
Par suite d'une entente avec une importante mai-

Bon de photographie, nous sommes en mesure d'of-
frir à nos abonnés et lecteurs un superbe

Agrandissement Photo gra phi que
demi-nature

sur beau papier inaltérable et finement exécuté, an
prix incroyable de

•fp Dix francs $$
Des spécimens de ces magnifiques portraits sont

exposés dans nos vitrines, où les amateurs peuvent
les examiner.

Il suffit de nous remettre ou de nous adresser un
ori ginal photographique satisfaisant d'une personne
vivante ou morte , une quinzaine de jours après nous
remettrons dans nos bureaux ou nous adresserons
franco, en gare la plus proche , la photographie
agrandie et le portrait qui nous aura été confié.

Il ne pourra être tenu compte que des ordres ac-
compagnés de leur montant , soit 10 francs par photo-
graphie.

Pour 1 fr. SO
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL, dès
maintenant jusqu 'au 30 juin 1899, franco dans
toute la Suisse.

Pour 6 fr. SO
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à (in décembre 1899, franco
dans toute la Suisse.

On s'abonne par simple carte postale en
S'adressant à l'Administra lion de L'IMPARTIAL
à La Ghaux-de-Fonds, à la librairie Courvoi-
sier, rue Jean Richard , au Locle, ainsi que dans
tous les bureaux de poste.

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

licalion dans la Lecture des familles

COLIBRI
par M. DU CAMPFRANC

— MARDI 23 MAI 1899 —

Panorama international , Léopold-Robert 63
« Le l.ac de Garda ».

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

Philharmonique italienne. — Répétition , à S '/, h.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 3 '/. h.
Intimité. — Répétition de l'orclietre/à 8»'« h. s.

Sociétés de chant
Cécilienne. — Répétition , à 8 •/• h- du soir.
Union Chorale. — Rép étition générale, à 8*/i h.
Helvétia. — Répétition partielle , à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr
Chorale de la Croix-Bleue. — Répétition à 8 heures

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

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

I n  n m « Loge Festung ». Assemblée mardi , à. u. u. ta  8 '/i heures du soir.
Société fédérale dee sous-officiers (groupe d'es-crime). — Leçon à 8 h. et demie au local (Parc76)
Réunion de tempérance et d'évangélisation , 8 •/.heures. (Salle de Gibraltar n» 11).
Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion , à

8 heures. (Fritz Courvoisier, 17.)
Amphithéâtre. — Conférence publi que à 8 heures et

demie du soir.
CInbs

flub d'escrime. — Leçon, à 8 heures, au local.
lub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/, h.

Olub du » Coupant d'Air ». — Réunion tous les soirs
vers la Loge.

— MERCREDI 24 MAI 1899 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 Vs heures.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 '/» h-

Sociétés de chant
Orphéon. — Répétition , à 8 h. du soir. Par devoir >
Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 >/« h., au local.
Concordia. — Gesangstunde, Aoends 8 V» Uhr.
Chœur mixte cath. national. — Rép. à 8 h.
Chœur classique. — Répétition à 8 h. du soir à la

salle de chant du Collège Industriel.
Sociétés de gymnastique

Griitli. — Exercices, à 8 '/» h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 '/« h- du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

I I )  A W « Loge l'Avenir ». Assemblée mercredi ,
a v« U. la à 8*/i heures du soir.

L'Alouette. — Répétition , à 8 « « h., au local.
La Diligente. — Répétition , à 8 ».« h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 • , h. du soir, au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
Clubs

Zither-Club Alpenrœsll. — Répétition , à 8. h., an
local (M. Bieri-Roth , rue du Stand 8).

Club du Tarot. — Réunion, à 9 h. s., au local.
English conversing Club. — Meeting at 8 ' ,.
Club du Cent. — Réunion à 8 ' , h. du soir.
Club imprévu. — Réunion â 8 y, h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 '/« h. du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds
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p%@ SCIENCE ET CONSCIENCE fe>—

Or Em1 CORTAZZI
90, Rue de la Demoiselle, 90 3478-10
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Ayant fait de grandes expériences au Brésil , en Asie, en Italie, en Suisse et dans
plusieurs Polycliniques. Spécialiste pour les Maladies des Dames, des
Eafants, de la poitrine, de l'estomac, des reins et Maladies secrètes.

Consultations tons les jours de 9 à 4 henres.

2, Rue de la Balance, 2
Les rayons de 6083-4 I

Confections ponr Dames et Fillettes
sont au complet

| DERNIÈRES NOUVEAUTÉS PRIX SANS CONCURRENCE I

Nouveautés pour Robes
COUPONS Immense assortiment CO UPONS

ARTICLES CONFECTIONNÉS
i Chemises Q Chemisettes pour Dames @ Cravates 1

leur nature, précieuses par leur travail. De temps à
autre, il en expédiait une panoplie en Portugal . Au-
dessus de sa tête , au plafond , restaient suspendus,
ailes ouvertes, serres menaçantes, bec entrebaillé,
de sinistres oiseaux, au milieu desquels s'allon-
geaient fraternellement des alligators écailleux et
d'énormes reptiles. La nuit , quand la clarté sombre
de la lune tombait sur ces monstres, les rayons
dansants leur donnaient une fantastique apparence.
On eut dit que leurs yeux de verre guettaient le dor-
meur, et que d'un même mouvement, ils allaient
s'abattre sur lui et crever ses pruneUes de leurs becs
acérés.

Bien différente était la chambre de la jeune fille.
Maîtresse de choisir parmi les richesses de son

père, elle avait pris dans les amas d'étoffes des piè-
ces de satin rose d'un ton doux , presque fané , dont
les broderies d'argent représentaient des fleurs et
des oiseaux fabuleux. Dans les encoignures des sta-
tues venues de Chine, des vases énormes laissant
monter jusqu'au ciel des feuillages lustrés, adoucis-
saient encore l'aspect de la chambre. Des divans,
des coussins si nombreux qu'on en voyait partout ;
des tables de nacre, couvertes de services à café en
filigrane d'or, de marguillés incrustés de pierreries,
de coffrets d'ambre jaune , laissant déborder des per-
les ramassées dans la baie de Cambod ge ; sur une
table d'argent massif , une Madone émaillée d'un
travail précieux , et dont le manteau était incrusté
de magnifiques pierreries, occupai t la place d'hon-
neur. Étrange ornement de la chambre de cette fille
juive I Lorsqu'eUe pria son père de lui en fai re pré-
sent, Phinée s'y refusa d'abord ; et comme Minam
insistait :

— H me semble, lui dit-il , que ce serait commettre
un sacrilège.

— En quoi î reprit Miriam.
— Cette représentation de la mère de Jésus sem-

ble une insulte et une menace pour nous.
— N'était-elle point la plus beUe, la plus pure des

vierges de Judée?...
— Si mes frères trouvaient chez toi cette image 1
— Personne n'entre ici... répondit Miriam.
— Au moins, fais-moi une promesse...
— Laquelle 1
— Celle de m'autoriser à la vendre, quand je

trouverai un prix suffisant ?
— Non , jamais I répondit Miriam avec énergie. Je

vous la demande pour la garder , bien à moi, en dis-
poser comme il me conviendra sans que jamais

vous ayez le droit de vous informer de ce qu'elle est
devenue ; abandonnez-la moi, comme vous faites
d'un diamant ou d'une perle. Croyez-vous que je
m'occupe de savoir si dans le temple de Salomon
que je n'ai jamais vu, il existait des fi gures autres
que celles des chérubins 1 Non I Quand je regarde
cette tête pensive où la beauté le dispute au senti-
ment de la douleur pressentie ; quand j 'étudie cette
jeune mère inclinée sur ce frêle enfant , je me sens
prise d'une pitié, d'un respect inconcevables.

— Tais-toi I tu vas blasphémer I dit Phinée.
— Je vous parle d'une impression. Je ne discute

pas, je raconte. Les chrétiens ont admirablement
compris l'âme humaine et surtout l'âme de la fem-
me, en mettant une femme sur leurs autels, afin
qu'elle y servit de modèle aux autres créatures,
vous m'avez fait juive, par le sang qui coule dans
mes veines, Israélite par le culte ; mais voua ne
pouvez m'empêcher d'être femme. Donnez moi cette
statue.

— Prends-la donc, répondit Phinée, et dérobe-la à
tous les regards.

Le lendemain sur une admirable table d'argent
ciselé, la madone émaillée brillait de tout son éclat.
Autour d'elle s'entassaient des objets précieux en
perles , en or, en fili grane, comme si Miriam lui of-
frait d'innocents tributs.

La jeune fille dorm ait sur le divan, et rien durant
le jour ne pouvait trahir que cette pièce lui servit
de chambre. On eut dit un curieux musée dans le-
quel s'entassaient les produits de l'industrie indienne
et de l'art européen.

La boutique une fois close, Phinée et sa fille ga-
gnaient la salle à manger.

Garnie de meubles incrustés de nacre, embau-
mant comme des sachets, elle était une véritable
merveille. Dans des plats d'argent , la vieille esclave
servai t le riz au cari de Phinée ; dans des corbeilles
de filigrane d'or, elle apportait des fruits ; des boî-
tes de cornaline du Japon renfermaient les pâtes ex-
quises fabriquées par les jeunes confiseuses de Goa.

Le repas durait seulement quelques minutes ;
quand la table se trouvai t desservie, Phinée et sa
tille causaient d'une façon intime. Le vieillard lui
racontait les courses faites dans la ville, les marchés
ébauchés, les transactions conclues ; il énumérait
les bénéfices réalisés, et ceux qu'il entrevoyait en
espérance. Parfois à la pensée qu 'il venait de con-
sommer la ruine d'un jeune gentilhomme, il laissait
échapper un mouvement de joie mauvaise. Ge vieil-

POUDRE DENTIFRICE SPECIALE
(Recommandée par les médecins)

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

Le D' A. B O U R QU I N , Pharmacien - Chimiste
39, Rue Léopold-Robert, 3© 4136-14**

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

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

tf^ VÉLO DRAIS ~*m
Ae marque allemande, connue de 1" classe. X

J . OMIS » BICYCLETTE de route, forte et très élégante Fr. 210 ï
? i DRAIS » BICYCLETTE de route, légère et finement ornée » 245 *
J . DRAIS » BICYCLETTE de conrse, très soignée • 260 0
J « DRAIS » BICYCLETTE de dame, élégante » 250 0
J « DRAIS » BICYCLETTE de dame, de luxe » 270 0
J « DRAIS • BICYCLETTE £^l

àe route et 
bi0ïClelle 

de 
ln" » 270 0

Q prix nets et au comptant. Zà 1430 g 187;t-13 Q
m Ces machines sont très élégantes, du meilleur matériel et roulent admira- m
Y blement bien et très légèrement. 1 année de garantie. Catalogues gratuits. V
Q PUIMBS & MULLEIt , ZURICH I, Métropole. Q

lard haïssait les heureux et les riches d'uno façon
effrayante. Mais souvent au milieu de ses plus vio-
lentes attaques , il laissait échapper un mot prouvant
qu'il tentait de réduire à la misère certains fils de
famille, afin de voir s'ils n'acceptaient point son al-
liance pour rentrer dans les biens qu'il leur avait
habilement enlevés.

Le soir du jour où Diniz supplia Miriam de s'In-
quiéter du nom de l'Indien qui avai t vendu à Phi-
née la chaîne et le poignard , la jeune fille , sitôt le
repas fini , regarda son père avec un sentiment de
tendresse et , croisant ses bras sur la table, elle lui
dit avec cette douceur qui charmait et réchauffait ce
vieux cœur :

— Grand-pére, sais-tu que tu m'as presque gron-
dée hier t

— Tu t'en souviens encore î
— Je m'en souviendrai toujours...
— C'est bien long.
— A moins que...
— Poursuis.
— A moins que tu me dises que tu me pardonnes.
— C'est déjà fai t , Miriam. Je ne puis exiger d'une

jeune fille de ton âge une connaissance des affaires
aussi grande que la mienne... Sans doute, on aurait
pu tirer meilleure parti de la chaîne et surtout du
poignard , mais enfin j' avais prononcé le chiffre des
trois mille cruzados et tu as pu te croire autorisée
a livrer les deux objets pour cette somme...

— Mais, reprit Miriam, vous réparerez aisément
ma faute, je 1 espère ; l'Indien qui vous vendit ces
objets est un client...

— Non, répondit le Juif ; deux ou trois fois seule-
ment il est venu dans ma boutique. Cet homme n'est
pas un voleur... assassin plutôt. Et encore , l'assas-
sinat a pour lui une sorte d'excuse dans le fana-
tisme qui anime la plupart de ces hommes. Je jure-
rais qu 'il appartient à une secte formidable : asso-
ciation qui menace Goa, et la ruinera quelque jouf
peut-être, affiliation des vaincus révoltés contre le»
vainqueurs. Union d'êtres demi-nus, vivant d'nne
écueùe de riz et passant leurs nuits et leurs jour g
à rêver d'exécrables vengeances. J'ignore son nom,
mais je suis presque certain de l avoir rencontré
sur les bords de la mer ; si je ne me trompe, il avait
un filet sur l'épaule et à la main une coull're rem-
plie de poissons. Le dernier des faubourgs de Goa
est occupé par une population de pauvres gens de-
mandant à la mer le peu dont ils ont besoin pour
vivre. W suivre).

iBANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CBAUX-pE-POMPS

Couns DBS CHANGES, le 23 Mai 1899.

Roos sommes anjonrd'bui , sauf variations imper-
tinte», acheteurs en comple-conrant , on an comptant ,
«aofes V. 7° de commission, de papier bancable sur:
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enchères publiques
d'un

magasin d'Epicerie
Mercredi 84 Mai 1899, dès 10 heures

du malin , il sera vendu aux enchères pu-
bliques a 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,
etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
Pour Succession Leuenberger :

6224-1 Greffe de Paix.

Appartements et Atelier
pour le 11 Novembre 1899

A louer pour le terme de St-Martin
1899, 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. 4794-1

Jb&AJL&èOJST
A vendre, à de favorables conditions,

une maison en construction , admirable-
ment située. Bonne occasion pour un ou-
vrier sérieux.

S'adresser pour visiter les plans et con-
ditions, chez M. Jean Crivelîi, architecte,
rue de la Paix 74. 6173-1

C .A. IF" 33 C -A. *""•"" Ê

OCCASION HORS LIGNE
— m ¦

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

CAR ACO LI, perle très fin (grains roulés) à SO c. la livre.
L'autre PAS CHER BT BON fr

^
utfe à TO 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 fixé à 70 c, pour la première variété et à 65 c.
pour la seconde.

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

10472-16 vis-à-vis de l'Imprimerie Conrvoisier.

I

"" ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? «>

CHOCOLAT L1MT j
X_e xj cLoillo-uLr.

Vanillé fin , surfin , superfin , en plaques, Croquettes et Diablotins ?
Le CHOCOLAT L1NDT est sans rival. «

SEUL DÉPÔT : 153-36* «

PHARMACIE BOURQUIN . La Chaux-de-Fonds ?

Locaux pour Ateliers
UM -«~ CJM.II

A louer pour Juillet 1899 ou époque à convenir, les locaux occupés actuellement
par MM. Cornu & C°, Place d'Armes 12», La Chaux-de-Fonds ; conviendraient pour
n'importe quel métier, spécialement pour Monteurs de boîtes. — S'adresser pour
visiter à MM. Cornu & C°, et pour trai ter ou renseignements, à»M. Ch. Faivre fils ,
au Locle. 3114-26*

k
PAT T V limu'dn ¥ ta Do D'à sert à cimenter et à recoller le verre, la porce-
LULLIi lllllllUe 11. _rdgf3 laine, les meubles, etc. Très résistante. —

Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.
A LA PAPETERIE A. COURVOISIER , Place du Marché.
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Raoul de NAVERY

xv
Aveugle et muet

Le soir , quand la boutique dn juif étai t fermée,
Miriam quittant le rez-de-chaussée de la triste mai-
son , gravissait un escalier conduisant à l'étage su-
périeur. Il se composait de quatre pièces. Dans l'une,
Noucli , vieille Indienne courbée par ses soixante
ans, manipulait la cuisine de ses maîtres, maigre
cuisine dont ne souciait ĝuére Miriam , vivant de
fruits et de laitage. Quant a Phinée, il se contentait
du riz bouilli , semblable à celui que mangeait son
esclave ; il buvait de l'eau, dans la crainte que les
fumées du vin troublassent ses aptitudes commer-
ciales. Il se contentait pour son logement d'uno pièce
exiguë dans laquelle s entassaient des objets de tou-
tes sortes. Au milieu de ce pandémonium , lui-même,
avec ses yeux froids, sa barbe blanche, son vête-
ment étrange, paraissait être un débris d'un autre
âge. Il dormait sur des amas de marchandises, sans
se soucier jamais de trouver moelleuse la couche
mal dressée. Le long des murailles de cette pièce
étaient rangées des armes indiennes curieuses par

Reproductio n interdite aux journaux n'ayant
pas truite avec la Société des Gens de Lettres.

Haut rage de Lianor

Essayez BRIQUETTES de lignite V
de VOUGLAN (Savoie) , par 1000 kilos,
à 35 fr. 5377-294
Ctiarl ooii :*?aT.A.T:F**.OPaT

EXCELSIOR pour repassage,
INDUSTRIA pour l'industrie,

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

OD r Âtrt- NEUCHATEL - LOCLE
. TI CM O ÇHAUX-DE-FONDS

te , ,„.
Jat**^?T3Ut9M

3u DrSj.̂ kW .

!PH_EiÉ!
est le meilleur.

Installation SodSeSlp:
rage, argenture, comprenant dynamo
de 6 volts , 50 ampères,- accumulateurs,
ampère-mètre, voltmètre, rhéostat', cuves
et tout l'attirail nécessaire à la galvano-
plastie. — S'adr. sous initiales S. A.
5327, au bureau de I'IMPARTIAL. 5227-1

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,
rue Léopold-Robert 88. 5311-7

Maison juendre
A vendre de gré à gré an 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. 5519-1

L'Agence E. Santschi & C"
à Tramelan

se recommande à MM. les particuliers,
chefs d'établissements et entrepreneurs,
pour leur procure r du personnel de toutes
les branches, et des deux sexes. A toutes
les personnes des deux sexes cherchant
des emplois dans n'importe quelle bran-
che de leur procurer des places convena-
bles dans toute la Suisse.

Entreprise de placement à l'étranger.
Spécialité pour l'Angleterre. Agence
d'affaires. Entremise pour achats et ventée
d'immeubles, de terrains et de bois , Hô-
tels, Restaurants, Cafés, Magasins, etc.,
etc. Commissions et représentations. Ser-
vice prompt et consciencieux. Discrétion
absolue. Prix modérés. Références de pre-
mier ordre . 6254-2

Prière d'ajouter 30 cent, en timbres-
postes aux demandes. Le bureau est ou-
vert le dimanche de 3 à 6 heures.
«. -̂._-- _-._»._».^». -̂.—¦ — — — ta

ECURIE
A louer une écurie, grange

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

JH €*Hm
A vendre encore quelques chars de foin

et de regain première qualité , rendus à
domicile. — S adr. à M. Auguste Brandt ,
Petites-Crosettes 2. 6104-1

-£_» L OTJ E B
Pour tout de suite ou époque à convenir:
riiMiinkpllp Q De beaux *ocauj* *ULUlUloOllC {". i'uSage de boucherie ou
pour tout autre commerce. 4348-13*

S'adresser

Etnde A. MONNIER , avocat
Rue Neuve 6

(Entrée Place du Marché).



Correspondance parisienne
Pans, 22 mai.

On chôme aujourd'hui , lundi de Pentecôte.
Mais quelle Pentecôte mouillée ! Hier une
pluie incessante , dès ce matin des averses. Les
projets d'excursions sont gâtés. Les manifes-
tations sportives sont contrariées. Cependant
les simp les promeneurs ne veulent pas perdre
leur journée ; enlre deux ondées, parap luie
sous le bras, ils errent sur les boulevards ou
sur les quais du fleuve. Le besoin de mouve-
ment pousse tous ces gens-là à se risquer sous
les nuages pleins d'eau charriés par le vent
d'ouest.

On s entretient beaucoup de la petite aven-
ture de Bruxelles , où un agent secret de notre
ministère de la guerre, M. Moutier , qui pas-
sait pour un simp le négociant et s'était t'ait
recevoir de la Chambre de commerce fran-
çaise de celte ville , a été brûlé par nos compa-
triotes eux-mêmes. Vous savez que son rôle
d'espion ayant élé ôvenlé, il fut mis par le
comité en demeure de démissionner. D'où
conflit enlre celle Chambre et notre gouver-
nement , irrité de celte contrariété qui désor-
ganise son service de renseignements secrets
à l'étranger. M. Moutier étant démasqué , il
doit rentrer en France .

Les journaux de l elat-major disent que ce
sont des drey fusards et des juifs qui ont fait le
coup, lequel esl, suivant eux, un « coup de
traîtres contre le pays ». Us affirment par sur-
croît que tous nos compatriotes de Bruxelles
blâment le comilé susdit. D'un autre côté est
venue de la capitale bel ge la nouvelle qu'on a
exagéré l'incident , que M. Moutier n'est pas
un émissaire secret et que tout le conflit se
réduit à une querellede personne et d'opinion.
L'une el l' autre version sont inexactes. La ve-
nté est enlre deux. L incident de Bruxelles
n'est pas à proprement parler un fruit de nos
divisions sur l'Affaire. On se demande seule-
ment s'il est bien adroit d'exi ger de nos con-
citoyens à l'extérieur de se solidariser pour
ainsi dire avec le rôle d'un espion , celui-ci
fût-il même Français ? Tout cela prouve que
la mère-patrie doit user de circonspection
envers les colonies françaises sur terre étran-
gère.

A quoi pensent les rédacteurs de certains
journaux parisiens en se contredisant d' un
jour à l' autre . C'est ainsi que depuis que la
Cour de cassation est officiellement convoquée
« en robes rouges » pour le 29 du courant avec
un ordre du jour portant celle mention :
Affaire Drey fus , il tombe sur nous une pluie
de pronostics fort divertissants sur l'arrêt.
Avant-hier , le Soir , organe antidrey fusard ,
disait que M. Ballot-Beaupré concluait con tre
la revision ; hier il disait : « Quant aux infor-
mations publiées sur les conclusions du rap-
port de M. Ballot-Beaupré , elles sont absolu-
ment fantaisistes. Personne ne peut prévoir
quelles seront ces conclusions. » Aujourd 'hui ,
il ne fait aucune allusion à la chose. Demain
il se lancera de nouveau dans l' une ou l'autre
hypothèse. Quelle énigme pour les lecteurs ?
L'outrance de l ' inf ormation amène à de singu-
lières contradictions.

Les débals occuperont toute la semaine pro-
chaine , de sorte que l' arrêt n 'est attendu que
pour le samedi 3 juin. L'audience en robe
rouge implique une grande solennité. En au-
dience ordinaire , les ju ges suprêmes siègent
en robe noire .

Les copieuses nouvelles qui nous parvien-
nent de Dijon annoncent que M. Loubel a pro-
duit une bonne impression au cours des fêles
qui s'y sont données, malheureusement con-
trariées par la p luie. On a remarqué beaucoup
l'insistance nouvelle qu 'a mise M. Dupuy dans
son discours pour la répression des menées
césariennes. C'est très bien , pourvu que les
actes suivent les paroles.

C.-R. P.

France. — Dijon , 22 mai. — M. Loubet,
accompagné de M. Dupuy, a visité ce matin
l'hospice et ls l ycée. Après avoir félicité les
Professeurs , il a invité les étudiants à suivre

exemple de Carnot , et a rappelé aux inst i t u-
teurs que leur mission esl la plus impo rtante
et qu 'ils doivent non seulement ins t ru i r e  les
enfanls , mais préparer des soldats dévoués et
de bons citoyens.

A midi , M. Loubet a assisté au banquet
offert en son honneur à la Bourse du com-
merce.

Le président de la République a assisté cet
•près-midi à la fête fédérale de gymnastique,

et a reçu ensuite les délégations des divers
groupes ouvrière.

Dijon ,22 mai. — Au banquet de la ch ambre
de commerce, M. Loubet a dit que le gouver-
nement comptait sur le concours de la cham-
bre de commerce pour défendre le commerce
français conlre la concurrence toujours crois-
sante.

Recevant cet après-midi , les délégations des
groupes ouvriers , M. Loubet a rappelé qu 'il a
été un des promoteurs de la loi sur l'arbitrage
en cas de grève. C'est dans l'entente entre les
chambres syndicales, patronales et ouvrières ,
a-t-il dit , qu 'il faut chercher les véritables so-
lutions et les améliorations.

Le président de la Républi que est parli à
5 h. 30 pour Paris. Il a été très acclamé.

Nouvelles étrangères

De l'Eclair :
Petite consultation théologique et pratique

demandée, à l' archevêque de Paris , à M. le
vicaire général Odelin , et gracieusement ac-
cordée , sur le cas de M. Francisque Sarcey,
dont les obsèques reli gieuses ont élé célébrées
à l'église de la Trinité quoiqu 'il dût ôtre inci-
néré un peu plus la rd selon sa volonté ex-
presse manifestée par testament:

— L'Eglise , monsieur le vicaire général ,
n'inlerdit-elle pas la crémation *?

— Elle l ' interdit  de la manière la plus abso-
lue. A celte q uestion : « Est-il permis d'or-
donner que son propre cadavre soit brûlé?»
la congrégation du Saint-Office a répondu ,
par décret du 19 mai 1886 : Négative, « néga-
tivement ».

— L'Eglise n'a-t-elle pas sanctionné cette
prohibition par la privation de sépulture ec-
clésiastique?

— Sans aucun doute , le droit canon s'ex-
prime ainsi : «Il n 'est pas douteux que la
loi de l'Eglise ne prive de la sépulture ecclé
siastique ceux qui , de leur propre volonté,
disposen t que leur cadavre sera livré au feu.

— Mais alors , comment se peut-il faire que
l'Eglise de la Trinité se soit ouverte devant la
dépouille mortelle de M. Francisque Sarcey
qui de sa propre volonté a disposé, selon les
propres paroles du droit canon, que son cada-
vre serait livré au feu ?

— C'est que le Saint-Office a rendu , à la da-
te du 15 décembre 1886, sur la matière , un
nouveau décre t qui contient les deux phrases
suivantes :

« Lorsqu 'il s'agit de ceux qui , de leur pro-
pre volonté , ont choisi la crémation et qui ont ,
certainement , de notoriété publi que persévéré
jusq u'à la mort dans cette volonté, il faut les
traiter selon les règles établies dans le Rituel
romain, au chap itre : « De ceux à qui il n'est
pas permis de donner la sépulture ecclésiasti-
que. » Mais dans les cas particuliers , lorsque
s'élève un doute ou une difficulté , il faut con-
sulter l 'Ordinaire (l'évêque) , qui , après avoir
pesé avec le plus grand soin toules les ci rcons-
tances de la cause, décidera ce qu 'il aura jugé
le plus convenable dans le Sei gneur. »

« Or , est-on certain et est-il notoire que M.
Francisque Sarcey ait persévéré jusqu 'à la
mort clans sa volonté d'être incinéré ? Nulle-
ment , car son testament remonte a plusieurs
années et le testa leur a été visiblement surpris
par la mort. Si, avant de mouri r, il avait reçu
la visite d' un prêtre et que le prêtre lui eût
tracé son devoir , M. Francisque Sarcey aurait-
il consenti à révoquer la clause testamentaire
relative à son incinération ? .le n'en sais rien.
Il y a donc un doute. Or , le décret précité du
Saint-Office sti pule qu 'en cas de doute , il ap-
partient à l'Ordinaire de décider en dernier
ressort après avoir pesé avec soin toutes les
circonstances.

« C'est précisément ce qu 'a fait le cardinal ,
et Son Eminénce a pensé que les circonstances
étaient plutôt favorables à M. Francisque Sar-
cey. En effet , ce dernier se rapprochait mani-
festement de la reli gion depuis plusieurs an-
nées. Il avail retiré son fils du lycée pour lui
fa i re donner , au collège Stanislas , une éduca-
tion chrétienne , et peu de jours avant sa
mort , il assistait à la première communion de
ce Iils.

« D'autre part , M. Francisque Sarcey s'est
publiquement expli qué sur le motif de son
désir d'être incinéré . Quel était ce motif ? La
crainte d'être enterré vivant. Il n'y a pas là un
acte d'hostilité contre la religion.

« Voilà pourquoi l'archevêché ne s'est pas
opposé aux obsèques religieuses de M. Fran-
cisque Sarcey. »

Comme on le voit , il est toujours avec le
ciel des accommodements.

L'Eglise et la Crémation

BERNE. — Tribunal militaire . — Le tribu-
nal mil i taire  de la III e division s'est réuni ven-
dredi dernier à Thoune pour s'occuper de là
cause diri gée contre le soldat Wilhelm Schild-
knecht , ori ginaire de Granges (Soleure) , re-
crue d'artillerie , accusé de deux vols d'argent
commis au préjudice d' autres militaires.

Comme l'accusation n'avait réuni que des
indices conlre le prévenu , le tribunal a eslimé
que ces-derniers n 'étaient pas suffisants pour
établir la culpabilité et il a libéré le soldat
Schildknechl.

ZURICH. — Sa laires et saisies. — Le tribu-
nal supérieur de Zurich a rendu récemment ,
comme autori té de surveillance cantonale de
poursuites , quel ques arrêts sur recours, se
référant à la saisissabilité des salaires de débi-
teu rs. Voici quelques cas particuliers , qui
peuvent aussi trouver application ailleurs, par
analogie.

Refus de toule saisie du gain d' un teintu-
rier , ayant  une femme el six enfanls , avec un
gain bi-mensuel de 86,80 ; de même, quant
au gain d' un journalier (4 fr.) d'un ouvrier
dont la femme est sans salaire quelconque; de
même aussi à l'égard d'une lisseuse gagnant
un franc par jour.

En revanche , un jardinier poursuivi doit
remeltre 10 fr. par semaine en été et 5 fr. en
hiver , 'sur son salaire ; un musicien, marié ,
sans enfant , avec un salaire mensuel de 140
francs , doit céder 20 fr. à ses créanciers ; un
choriste , dans le même cas, gagnant 110 fr.
par mois, est saisissable par 10 fr. ; un vitrier ,
gagnant plus de 100 fr. par mois, doit livrer
un franc par jour à son tailleur; un maçon ,
avec un salaire quotidien dé 4 fr. 50, doit re-
mettre un franc journalier à ses créanciers ;
un menuisier doit enfin remettre 20 cen-
times par jour sur un salaire pareil de 4 fr.bO
par jour.

— Arrestation. — La police zuricoise vient
de procéder à l'arrestation de deux individus
ayant pour spécialité de dévaliser au jeu les
naïfs qui leur tombaient sous la main. L'un
d'eux se promenait sur les quais de la gare,
avisait un paysan ou un ouvrier à visage can-
dide , entraînait  sa proie dans un café voisin ,
où le comp lice attendait , et l'on se mettait à
jouer aux cartes. En rien de temps, le pi geon
était déplumé.

C'est à la suite des renseignements fournis
par une des victimes de ces aigrefins que la
police a fini par mettre la main sur ces der-
niers .

BALE-VILLE. — Pontonniers zurichois. —
La course de la Société des pontonniers zu-
richois , de Laufenbourg à Rheinfeiden , a of-
fert des difficultés considérables à cause du

fort courant et des installations électriques de
Rheinfeiden. Les partici pants sont arrivés à
Rheinfeiden avec un relard de près de trois
heures.

De Rheinfeiden â Bâle , le trajet s'est accom-
pli sans difficultés , mais sous des averses assez
fortes. Les pontonniers sont arrivés à 3 h. 45
à Bàle, où ils ont été cordialement reçus par
leurs collègues bâlois et une foule nombreuse.
La société est rentrée lundi soir à Zurich par
le chemin de fer.

BALE-CAMPAGNE . — Grand Conseil. —
Le Grand Conseil esl convoqué pour le lundi
29 mai , afin de li quider p lusieurs affaires.
A l'ordre du jour figurent : le projet de loi
tendant à la suppression des préfets ; le pro-
jet concernant la création d'une deuxième
chancellerie de district pour le district d'Ar-
lesheim ; le projet relatif à l'augmentation du
traitement des employés de l'Etat.

APPENZELL (Rh.-Int.) — Code pénal. —
Dans ces bienheureuses Rhodes-Intérieures on
ne possédait pas jusqu 'à présent de code pénal
écril. Les juges rendaient leurs jugements
d'après les traditions du pays , au plus près
de leur conscience de magistrats, et tout le
monde était satisfait. Cependant un beau jour
on s'aperçut que ces mœurs patriarcales ju-
raient un peu avec nos idées modernes et on
se mit à élaborer un code pénal , qui vient
d'être terminé.

Le nouveau code comprend 158 articles. Il
prévoit la peine de mort pour l'homicide vo-
lontaire et le crime d'incendie , lorsque l'in-
cendie aura causé la perte d'une ou de plu-
sieurs vies humaines. Pour le reste il em-
prunte les dispositions en vi gueur dans les
codes pénaux des autres cantons suisses.

Le nouveau code des Rhodes - Intérieures
contient cependant un article qui ne manque
pas d' une certaine saveur. Cet articl e est ainsi
conçu :

« Celui qui , dans une rixe ou à propos de
voies de fail commises sur autrui , est formel-
lement exhorté à la paix par une personne
officielle , l'huissier cantonal ou un employé
de police et qui ne se conforme pas à cette
sommation , est passible d'une amende jusqu 'à
100 francs. El si, en oulre , il se laisse aller à
des voies de fait envers celui qui lui a intimé
l'ordre de rester tranquille , cette conduite lui
sera imputée comme circonstance aggravante.»

TESSIN. — Le tir de Biasca. — Hier,
lundi , à 4 heures, a été clos le tir du parti
libéral. Pendant les trois jours de sa durée , il
a élé lire 25,000 cartouches , et le résultat
financier est excellent.

Après la clôture du tir a eu lieu un banquet
de 150 couverts, dans lequel de nombreux dis-
cours el toasts ont été prononcés , en particu-
lier par M. Bertoni , juge à la Cour d'appel ;
Colombi , conseiller d'Elat ; Nerini , président
du Grand Conseil. La fêle a été terminée par
la distribution des récompenses.

Nouvelles des Cantons

$$ Arresta t ion. — Une arrestation assez
mouvemen tée a mis vendredi une partie de la
population de Neuchâtel en émoi. U s'agissait
d'un certain B., condamné , il y a huit jours , à
trois mois de prison pour scandale nocturne
et ivresse à réitérées fois. Comme ce person-
nage avait de l'ouvrage à terminer , on le
laissa , par mesure de clémence, en liberté
provisoire , sur sa promesse de se présenter de
lui-même, au bout de deux ou trois jours ,
pour purger sa condamnation. Mais B., qui
trouvait trop de charmes à la liberté pour
n'en pas jouir le plus longtemps possible , lit
semblant d'oublier sa parole , et refusa de se
rendre aux sommations des agents. Vendredi
enfin , dit la Suisse libérale , on se décida à
l'arrê ter. Le trajet de la préfecture au Château
s'effectua assez tranquillement jusqu 'au bas
de la rue du Château. Mais là , noire homme,
pris d'une rage subite, se rua sur ses gar-
diens. Un attroupement considérable se forma.
B. se défendait comme un beau diable et les
agents ne purent s'en rendre maîtres qu'après
l'avoir un peu malmené. Il finit cependant,
moitié traîné, moitié porté, par arriver au
Château.

#* Elevage. — Le département fédéral de
l'agriculture n'ayant pu envoyer l'étalon « Sir
Hugo III » en stationnement à la Chaux-du-
Milieu , ainsi que la chose avait été convenue,
les éleveurs de chevaux sont informés que cet
animal a été remplacé, à partir du 18 coura nt,
par l'étalon « Jérusalem » demi-sang anglo?
normand. ?

Chronique neuchàteloise

Suisses à l'étranger. — La Feuille
d'Avis de Vevey a reçu d' un compatriote habi-
tant Chicago la communication suivante :

Chicago , 1er mai 1899.
Les Suisses habitant Chicago désirent que

les compatriotes les avertissent si , poussés par
les hasards de la vie , ils se dirigent vers Chi-
cago ; ils indiqueront le jour de leur arrivée
afin que le log is et la pension leur soient im-
médiatement procurés aussi bon marché que
possible.

En cas de besoin , les Suisses habitant Chi-
cago feront tous leurs efforts pour procure r
une place à leurs concitoyens.

Le cercle de La Patrie suisse a été fondé le
4 février 1899; il est composé de Suisses par-
lant français.

Il est actuellement en bonne voie de réus-
site.

Le président ,
James Barrelet, de Vevey.

Chronique suisse

En poursuivant ses recherches sur l'ampli-
fication des sons dans les appareils phonogra-
phi ques et téléphoni ques , dans le but de les
rendre mieux accessibles aux ou'ies mauvaises,
notre compatriote , M. le professeur Dussaud ,
de Genève, a eu l'idée d' utiliser dans le pho-
nographe et le téléphone le côté de la plaque
vibra n te opposé à l'observation , de façon à
doubler la sonorité. Celle idée, il l'a réalisée
au moyen d'un petit appareil qui a donné des
résultats absolument convaincants , de sorte
que les personnes à l'ouïe dure pourront aussi
bien que les autres se servir du téléphone el
du phonograp he.

Le téléphone pour les sourds

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



am T*DTT*Kn? T TT513T? Les questions suivan-
IttLD U lN ù Li.JDX.Ja tes sont posées à nos
lecteurs et les réponses paraîtront dans notre numéro
du Dimanche 4 juin :

La lutte actuelle engagée contre l'alcoolisme
Ort-elle, oui ou non, sa raison d'être ?

Qm pensez-vous des moyens d'action f
Sont-Us suff isan ts ? Doit-on les restreindre

m trouver mieux encore ?
Primes : Deux volumes en librairie, au

choix.
Pour le 17 juin :

N'estimez-vous pas, en attendant l 'érection
d'un pavillon de musique, que des concerts en
p lein air devraient être organisés chez nous, en
été, au moins une fois par semaine ?

Ne devrait-il pas se constituer un comité
d'initiative dans ce but ?

Comment, éventuellement , pourrait-on sub-
venir aux frais qu'entraînerait cette organi-
sation ?

Où pourraient se donner ces concerts ?

%% Caisse cantonale d'assurance populaire .
— Il est rappelé à toutes les personnes (dames
et messieurs) âgées de plus de 35 ans, qui dé-
sirent entrer dans la Caisse cantonale d'assu-
rance populaire , en bénéficiant de la subven-
tion spéciale accordée par l'Etat , que le délai
fatal pour les inscri ptions expire le 31 courant
et qu 'elles trouveront des formulaires de de-
mandes d'admission cbez tous les membres du
comité de district , savoir:

ïPour la Chaux-de-Fonds :
MM. Leuba Georges, Parc 50.

Jaquet Paul , Envers 18.
Barbier Arthur , instituteur , Puits 19.
Humbert J., Grenier 43.
Sauser E., Jaquet-Droz 8.
Sermet Numa , Hôtel communal.
Gentil P., Parc 83.
Cart A., Nord 5.

Pour les Planchettes :
M. Vaucher E., instituteur.

Pour la Sagne :
M. Riecker James .

Pour les Ep latures
M. Botteron Louis.

(Communiqué.)
*#. Société de chant « La Pensée ». — Nous

'apprenons que dans sa dernière assemblée, la
Sociélé de chant La Pensée a décidé de faire sa
course du printemps le dimanche 28 mai pro-
chain.

Le but d'excursion est les Echelles de la
Mort.

Si le temps esl favorable , cette course pro-
met d'êlre très agréable , non seulement par
les sites p ittoresques qui se trouvent sur son
parcours , mais plus encore par la gaîté et la
bonne humeur des membres de la dite So-
ciélé.

Une chaleureuse invitation est faite à tous
les sociétaires , ainsi qu 'aux amis de la Sociélé.

Les inscriptions pour celle course seront
reçues au local , chez M. J. Solari , Café des
Alpes, jusqu 'au jeudi 25 courant.

L'assemblée des partici pants aura lieu sa-
medi 27 mai , à 8 l/» h. du soir.

(Communiqué.)
%% Sépulture par le feu . — En septembre

1892 s'est constituée en notre ville une Sociélé
îles partisans de la sépulture par le feu dans
le but d'introduire , de propager et de prati-
quer l'incinération des cadavres humains.

Un comité avait élé formé, mais dès lors,
probablement par suite du décès de M. A.-A.
Girard , avocat, qui était le promoteur de
celle utile institution , celle-ci n'a pas pour-
suivi son but et a en définitive cessé d'exister.

Quel ques partisans de la crémation estimant
qu 'il serait possible de recommencer l'étude
de cette importante et intéressante question ,
se rencontreront vendredi 26 courant , à 6 h.
du soir , au café Jacob Streiff , afin de la dis-
cuter et, cas échéant , de procéder à la consti-
tution d'un comité d'initiative.

** Accident. — Un triste accident est ar-
rivé dimanche au Cirque. Une dame G. de la
rue du Temp le-Allemand a eu le pied pris
entre deux planches disjointes du plancher ;
poussée par la foule , la pauvre dame tomba
et se cassa la jambe.

SSaffT* Nous rappelons à nos corres-
pondants que nous ne pouvons tenii*
aucun compte des correspondances
« isonytues.

Chronique locale
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j ife77. M. J. Piguet , rue' des Granges 6. (Jl• (xitte. M.. Pellet-Augsburger, rue du Progrès 4. T

tes primas sont déliiré es immâdiatemont aui ajants droit. (p

Montreux, 23 mai. — Le funiculaire Terri-
tet-Glion a transporté 154,454 personnes pen-
dant l'année 1898, soit 7000 personnes de plus
que l'année précédente. La recette nette est de
124,854 fr., ce qui permet la répartition d'un
dividende de 12 %.

Montreux, 23 mai. — Le chemin de fer des
Rochers de Naye a transporté en 1898, 43,431
voyageurs. Le bénéfice net est de 69,255, ce
qui permet la répartition d'un dividende de
4% -

Montreux , 23 mai. — Le tramway Vevey-
Monlreux accuse une recette nette de 40,850
francs, pour l'exercice de 1898, ce qui permet
la distribution d'un dividende de 3 %•

Agence télégraphique suisse

Berne, 23 mai. — Le Conseil fédéral a
abordé ce matin l'examen de la situalion fi-
nancière de la Confédération. Il terminera pro-
bablement dans sa séance de vendredi son
rapport sur la situation financière.

Berne, 23 mai. — Les premières feuilles de
l'initiative populaire en faveur de l'élection
des membres du Conseil national d'après le
système proportionnel sont parvenues du can-
ton du Valais à la chancellerie fédérale à la
date du 17 courant. Ces feuilles et celles qui
les suivront seront remises au bureau fédéral
de statisti que, qui sera chargé de les vérifier
au fur et à mesure de leur arrivée et de faire
ensuite rapport au Conseil fédéral.

Sion, 23 mai. — La caravane du Piolet-
Club , partie pour le Muveran , dimanche ma-
lin , à la recherche du corps de Lenormand ,
comprenait 19 membres du . Piolet-Club et
trois porteurs de Leytron. Les recherches sont
restées sans résultat. Le Piolet-Club est renlré
à Genève lundi soir.

La Haye, 23 mai. — M. White a déclaré
dans une interview que, selon lui , la confé-
rence de La Haye aboutirait ' à un résultat , en
ce qui concerne la médiation et l'arbitrage .
M. White a dit qu 'il espérait également que la
conférence étendra à la guerre navale la Con-
venlion de Genève de 1864.

L'entente préalable pour le choix des bu-
reaux des commissions n'est pas encore effec-
tuée.

Le bruit a couru queM. le comte de Munster
se retirerait à la suite de sa non-inscription
dans une des commissions. Cette rumeur est
inexacte.

Londres , 23 mai. — Le Times, parlant delà
conféren ce de la paix , regrette que les délibé-
rations soient secrètes. Il considère que la
conférence étant devenue une conférence d'ar-
bitrage , les chances de lui voir accomplir
quelque chose de prati que sont plus grandes .

Paris , 23 mai. — M. Loubet est rentré à
Paris lundi soir, à 10 h. 45. La foule, très
nombreuse, a acclamé le président.

Paris, 23 mai. — Le Gaulois demande s'il
est exact que le colonel de Scbwarzkoppen a
écrit , avec l'autorisation de son gouvernement ,
à certains membres du gouvernement français
qu 'il est l'auteu r du « petit bleu ».

Washington , 23 mai. — Le gouvernement
américain a offert aux Philipp ins un gouver-
nement analogue à celui de Cuba. Ce gouver-
nement aura un caractère militaire.

Londres, 23 mai. — Le Daily Chronicle dit
que le rapport de la commission royale char-
gée de l'enquête au sujet de Terre-Neuve est
favorable au rachat des droits de pèche de la
France.

Londres, 23 mai. — On télégraphie du Caire
au Morning Leader que le bruit court que
trois nouveaux cas de peste et deux décès ont
été constatés à Alexandri e, deux à Zagazi g et
deux à Ismaïla.

Londres , 23 mai. — Les journaux croient
qu 'il sera impossible de renflouer le transa -
tlantique américain Paris, avant la grande
marée de vendredi.

Strauding (Bavière), 22 mai. — Par suite
de la rupture du câble du bac qui traverse le
Danube près de Hurmonsdorf , le bac a chavi-
ré et 14 passagers ont été noyés.

Copenhague , 23 mai. — Mardi matin une
explosion terrible a eu lieu dans le laboratoire
d'artificiers de l'armée au moment où l'on rem-
plissait des grenades. Sept ouvriers ont été
tués , un sous-officier et 2 ouvriers grièvement
blessés. Le bâtiment a été complètement de-
mi t.

Dernier Courrier et Dépêches

Le portrait de la mère. — Un des marins re-
venus ces jours-ci de Manille par le croiseur
Raleigh rapporte un beau trait de l'amiral De-
wey.

Peu d'instants avant le commencemen t de
la bataille navale de Manill e , au moment où
l'on donnait le commandement : « Prêt au
combat ! » un des mousses du vaisseau amiral
laissa tomber sa veste à l'eau. Il voulut sauter
après : on le lui défendit. Il courut alors à

l'autre bord , plongea sous le navire et revint
à la surface avec le vêtement. On le mit aux
fers pour désobéissance.

Après la bataille , l'amiral eut à prononcer
sur le sort du jeune homme. H s'agissait de
plusieurs années de prison. Le commandant
demanda au coupable ce qui l'avait déterminé
à désobéir dans un moment si grave.

Le mousse sortit de là poche de sa veste une
photographie qu 'il tendit à son juge : « Pour
rien au monde, dit-il , je n'aurais voulu perdre
le portrait de ma mère. »

L'amiral eut les larmes aux yeux. Il em-
brassa le petit marin et dit aux assistants :
« Boys, ceux qui risquent leur vie pour le por-
trait de leur mère savent la donner pour la
patrie. On n'a pas besoin de les mettre aux
fers. » Et il prononça la mise en liberté du
mousse.

Faits divers

Extrait de la Feuille officielle
Bénéfices d'inventaire

De dame Louise-Eulalie Fatton née Leuba ,
ori ginaire des Verrières, y domiciliée et décé-
dée. Inscriptions au greffe de paix des Verriè-
res jusqu 'au lundi 19 juin. Liquidation le mer-
credi 21 juin , à 2 heures du soir, à l'hôtel de
ville des Verrières.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
Paul-Auguste Perret-Gentil , horloger , origi-

naire du Locle, y domicilié , el Marie-Irma
Perre t Gentil née Bobillier , horlogère, demeu-
rant à Morteau (France) .

Notifications édictales
Sont cités à comparaître :
Marie-François-Eugène Barthod , Français,

journalier , précédemmen t à Travers, prévenu
de vol ;

Oscar-Alphonse Junod , de Lignières, colpor-
teur, précédemment à Baden (Argovie), pré-
venu de violation de ses devoirs de famille ;

Le mercredi 24 mai , à 10 heures du matin ,
au Châleau de Neuchâtel , devant le juge
d'instruction.

Paul-Alfred Fatton , originaire des Verrières,
journalier , précédemment aux Verrières, le
jeudi 8 juin , à 8 */s heures du mati n , à l'hôtel
de ville de Môtiers , devant le tribunal de po-
lice correctionnelle du Val-de-Travers. Pré-
vention : Vol de bois et d'un train de char.

Le tribunal de police du Val-de-Travers a
condamné par défaut :

Louis Cuendet , ori ginaire de Ste-Croix, pré-
cédemment à Fleurier , prévenu d'injures, bat-
terie et scandale public, à deux jours de pri-
son civile.

Le tribunal de police correctionnelle du Locle
a condamné par défaut :

Rodol phe Burati , maçon , précédemment au
Locle, prévenu de vol et d'abus de confiance,
à huit jours de prison civile et aux frais li-
quidés à 22 francs.

Le tribunal de police du Locle a condamné
par défaut :

Galdino Broggi , manœuvré , prévenu de
scandale nocturne , à huit jours de prison ci-
vile et aux frais liquidés à 22 francs.

Guérison 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 MOU 5 ".: VU. Hôtel du Commerce, Mercredi

21 Mai.
à POMMtl.lUlt , Hôtel de la Poste. Jeudi 25

Mai.
**!__F*" Revient chaque mois même époque visiter ses
clients. 6152-1

Brochure franco.

Photographies I imhres-poste.
Nous avons parl é, il y a quel que temps déjà , de

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

Le succès obtenu jusqu'ici par ces petits timbres-
photographies est un garant de leur utilité. C'est le
problème résolu de la photographie à bon marché.
Pour fr. 1,50 vous avez 10 photographies de la per-
sonne qui vous est chère. La ressemblance parfaite
est assurée. De la finesse d'exécution il est facile de
se rendre compte en accordant un instant d'attention
aux échantillons exposés dans les devantures de la
libraire A. Courvoisier ou du magasin de bijouterie
Humbert-Prince, 10, rue de la Serre.

jj & Cressier. —Un match de foot-ball s'est
joué atant hier entre les secondes équipes des
P. C. de Bienne et de Neuchâtel. Le club de
rteuchâtel en est sorti vainqueur, après une
belle latte, par 3 goals conlre 1.

858F" Les Annonces sont insérées avec le plus
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL.
M,MMI—*^—MMM*aPr<Ma^^™n^^—^^^——g*^——»^M—»—»»M»

Des 20 et 22 mai 1899

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

Augmentation : 633 habitants.

Naissances

Sabaini Jacques-Arnold , fils de Joseph-Jean ,
entrepreneur , et de Henriette née Brandt-
dit-Grieurin , Italien.

Warmbrodt Jeanne-Clara , fille de Georges,
graveur , et de Adèle-Emilie née Leuba , Zu-
richoise.

Arnoux Julia-Marie-Thérèse , fille de Henri-
Victor , boîtier , et de Eugénie-Virginie née
Froidevaux , Bernoise.

Raggi Blanclie-Marguerite. fille de Ottavio ,
menuisier , et de Vincenza-Pia-Maria-Clo -
tilde née Mantelli , Italienne.

Houriet Fritz-Maurice , fils de Frilz-Numa ,
remonteu r, et de Cécile-Adèle Maire née
Bobillier , Bernois.

Gueniat Laure-Marthe-Marie , fille de Jules-
Emile, boulanger , et de Justine-Bertha née
Gigon, Bernoise.

Heussi Marthe-Hélène , fllle de Gottlieb , ma-
nœuvre , et de Mathilde-Adôle née Beuret ,
Gla rennaise.

Bârtschi Emile-Edouard , fils de Ernest , fai-
seur de pendants , et Mathilde-Emma née
Tolck , Bernois.

Kôhli Charles-Emile , fils de Johannes, ma-
chiniste, et de Emma née Emch, Bernois.

Promesses de mariage
Valdrini Giovanni-Giuseppe-Enrico , serrurier,

Italien , el Matile Cécile, horlogère, Neuchà-
teloise.

Rouge Louis-Félix , maçon , Vaudois, et Hun>
bert-Droz Julie-Amandine , Neuchàteloise.

Jampen Arnold-Emile , employé au J.-N., Ber-
nois, et Sieber Maria , couturière, Soleu-
roise.

Mariages civils
Gerber Friedri ch , mécanicien , et Rûed i Li-

sette, repasseuse en linge , lous deux Ber-
nois.

Préto t Zéphirin-Alfred , manœuvre , et VQBBuren née Gogniat Maria-Lucine-Ida , hoT-
logère, tous deux Bernois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière}

22802. Py Jules-Henri , époux de Zélie née
Huguenin , Neuchâtelois , né le 2 août
1835.

22803. Guillaume-Gentil Walther-Léon , fils de
Justin-Léon et de Louise-Anna née Tripet ,
Neuchâtelois. né le 30 mars 1894.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Correspondance
Nous lisons dans le rapport annuel de la Société

d'utilité publi que de la ville de Berne, que l'Ecole
ménagrère de Ilallig-en , sur le lac de Thoune, a

t instruit pendant l'année passée 117 écolicres . dont
92 de la Suisse allemande , 6 de la Suisse française,
18 de l'Allemagne , 3 d'Angleterre et d'Amérique et 8
d'Italie.

g|gg Pour Fr. :EL:H_.3__ 3> Hi
3 Mètres CHEVIOT garantis pure laine,
suffisant pour un COMPLET homme, en
bleu , brun , noir ou Joli mélange.

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

Prix de gros des plus modérés. 6041-4
Commerce d'expédition d'Etoffes

Millier - Mossmann, SCHAFFHOUSE
Milliers de lettres de reconnaissance de

tous les milieux.

Ch=ïï- . -r>*jj r?5Ç /7 Avis J'Les contrefaçons qu'on r*"'
v^v^i tâche de mettre en circulation
/a*agv nous obligent à déclarer que
(«««a) le Pain *Ex Pe, ler a la marque
A%^af7 «ancre» est le seul véritable.
ï{^& F. AD. RICHTE R & Cie, l

F*  ̂ vï/ivy Kuaolstaat et Olten. « L—
VJ ' .̂U

—" n~Trr~n~T~^ii»TTàT_'fl*»*»_M

EjSHB^ 
La SEULE RÉCLAME vraiment

fiPSSjP efficace est colle qui est faite dans un jour
nal qui captive l'attention au lecteur par des articles
et feuilletons intéressants et variés.

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

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

PH0T0GRAPHIEJNDUSTRIELLE
Nous avons le plaisir de voir depuis quelques

jours une nouvelle vitrine d'exposition , due à un de
nos meilleurs opérateurs en photographie.

Cette exposition , qui est de très bon goût , est
composée enlièrement de photographies sur émail.

M. Baumeisler, qui est un vrai artiste dans ce
genre de travail , nous montre toutes espèces de piè-
ces, soit en noir ou en couleurs ; le tout est entière-
ment réussi et mérite d'être vu.

La vitrine est exposée tous les jours, rue de la
Charrière , 4, à l'arrêt du tramway. Nul doute que
les efforts tentés par cet artiste ne trouvent bon ac-
cueil auprès de Messieurs les fabricants d'horloge-
rie qui voudront par leurs commandes encourager
le développement de cette industrie dans notre loca-
lité.

M. Baumeister a entièrement installé son atelier à
neuf , rue de la Charrière, 4, et se charge de tous les
travaux sur émail.

F ' I w nn wf in  / e8t en ven,e dès 7 heure»U imp ill llil l chaque soir au CABINET
0E LECTURE, rue du Parc 30.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds



Vélocipèdes !
Ensuite de nombreuses plaintes parve-

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

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

Toute machine doit être munie d'un ap-
pareil de signal , d'un frein solide et d'une
lanterne qui doit être allumée en même
temps que les l anternes publiques.

L allure des Vélocipèdes doit être très
modérée dans l'intérieur de la ville,
lente aux contours brusques, croisées de
rues, routes ou chemins.

Il est interdit aux vélocipédistes de cir-
culer sur les trottoirs et généralement sur
toutes les parties de la voie publique ex-
clusivement réservées aux piétons.

Les charretiers ou conducteurs de véhi-
cules quelconques sont tenus à l'égard
des vélocipèdes aux mêmes obligations
que celles qui leur sont imposées par la
loi cantonale sur la police des routes du
21 avril 1869 envers les chars, voitures,
etc., qu 'ils doivent croiser ou veulent de-
vancer.

Une surveillance sévère sera exercée et
toute contravention déférée à l'autorité
judiciaire compétente.
6043 Direction de Police.

*\Prtk'5i*l (JP'" ®n demande à fai re à
OCl U00CI 5C0. domicile des sertissages
d'échappements ancre. 6090-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tajll pTiqp Une bonne ouvrière tailleuse
1 ftl l l tUoC. désire se placer dans un ate-
lier de la localité. 6136-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IflltrtlflliÀ PP ^
ne fenlme iovte et robus-

UUlll 11(11101 C. te se recommande pour
des journées, lavages et écurer. S'adresser
rue du Collège 10. 6097-1

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

ÂnnrPIlfi <^
11 c'lerc'

ie à placer un jeune
aJJJJl Cllll, garçon de 14 ans, libéré des
écoles, si possible à la campagne, comme
apprenti démonteur et remonteur dans
la bonne pièce. — S'adresser à Mme Vve
Quartier , rue de l'Hôtel-de-Ville 7B. 5726-1

ïnn artpmpnt A l0,uev P°U1* le u no*zxuuui ii/uivui. vembre prochain, un ap-
partement de 3 piéces, cuisine et dépen-
dances. — S'adr. rue du Puits 9, au 2me
étage , à droite. 6129-1

I AtfPlàlPnt •*¦ l°uer Pour St-Martin , un
UUgClllClll. beaulogementde3chambres,
alcôve, cuisine, corridor fermé, à proxi-
mité de la Gare et de la Place do l'Ouest ,
— S'adr. à M. J. Fetterlé, rue du Parc 69.

6107 1

unnat 't omp nt A louer en face de la
/ljj pul IClllCUl. Gare un très bel appar-
tement de 3 pièces, à des personnes sans
enfant. 5680-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T nr f on iûn t  On °̂ re ** l°uer, pour St-
UUgOlUGM. Martin 1899, dans nne mai-
son d'ordre, au centre, un petit logement
exposé au soieil, de 3 pièces, dont une
indépendan te. — S'adresser à M. L. Droz,
rue du Stand 10, an 1er étage. 6143-1

fli 3 ni|inn A louer à un monsieur tran-
UIKUIIUIC. quille et travaillant dehors,
une belle chambre meublée, ainsi que la
pension. — S'ad. rue de la Demoiselle 83,
au 2me étage. 6084-1

fhf lmhPP ^ l°uer une chambre meu-¦JlldlUUIC , bié6j a une demoiselle de
toute moralité. — S'adr. à M. A. Dumanet,
rue de la Serre 105. 6085-1

rhflïïlhPP A louer de suite une jolie
UllalllUl t. chambre bien meublée, aveo
balcon, pour un monsieur travaillant de-
hors. — S'adr. rue du Progrès 3, au 1er
étage, à droite. 6086-1

rharnhpp A. l°uer de suite une belle
UllalllUl C. chambre non meublée, indé-
pendante, à une personne de toute mora-
lité. 6127-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhflmhrP ^ l°uei" de suite une très
UllalllUl Ca jolie chambre meublée, ex-
posée au soleil levant et indépendante, à
un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la De-
moiselle 25, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 6116-1

WSÊBF* h vpniirp .des ME.u,îLES
jgg*S_SF 11 « CUUI C d occasion :

Secrétaire à fronton , deux bureaux à 3
corps, buffets de service, armoire à glaco,
tables à coulisses, rondes, carrées, a ou-
vrage et de nuit , commodes à 6 tiroirs,
LITS COMPLETS depui s 45 fr.. ma-
gnifique chambre à coucher com-
plète assortie avec un lit de milieu
(double face) , jolis lits d'enfants, en
noyer, fauteuil, lavabos, chaises, buffets,
deux bureaux avec et sans vitrine, bu-
reau de dame, un pnpitre, grande vi-
trine et banques pour magasin, layettes
en noyer, glaces, régulateurs, portraits,
deux poussettes, une enseigne, une brosse
à parquet, potager et beaucoup d'autres
objets d'occasion.

S'adresser à M. S. PICARD, rue de
l'Industrie 22. 5480-1

r .nffpp-fnrl Pour cause dBI^Ull i e-lOI l. changement , à
vendre un coffre-fort incombustible de
moyenne grandeur; plus une belle et très
grande ARMOIRE pour montres.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. C183-1

A UPllf ll 'O d'occasion et faute de placo,
1 Cllli l C une jolie poussette anglaise

ainsi qu'une chaise d'enfants. Prix très
avantageux. — S'adr. à l'Alsacienne, rue
de la Balance 2. 6082-1

Purin fivn A vendre à bon compte un.
/ J UI 111-llAB. excellent burin-fixe. — S'a-
dresser chez M. Bd. Affolter fils , rue Léo-
pold Robert 88. 6093-1

TOMBOLA
DE LA

Société fédérale de Gymnastique
- LE GRUTLI -

de La Chaux-de-Fonds

Tirage fin-ju in 1899
DÉPOTS des BILLETS

Prix : 50 centimes

Etablissements publics
MM.

Sengstàg Léopold , D.-JeanRichard 7.
"Schurter Lucien, D -JeanRichard 16,
Café Neuchâtelois, D.-JeanRichard 18.
Café du Casino, Léop.-Robert 29.
Blœsi , Jaquet-Droz 58.
Café du Jura , D.-JeanRichard 45.
Stucki, Léop.-Robert 61.
à. Clerc, Léop.-Robert 30B.
Cercle Ouvrier , Serre 34A.
Brasserie du Square, Léop.-Robert 62.
Brasserie Métropole. Léop.-Robert 78.
D. Ritter, Parc 88.
Jules Mack, Four 2.
Brasserie Tivoli, Est 17. 5908-̂
Jean Muhlethaler, Granges 4.
Aloïs Leber , Granges 5.
Brasserie du Cardinal , Pl. H.- de-Ville 1.
Paul Burnier , Rocher 2.
Café du Télégraphe, F.-Courvoisier 6.
Brasserie Premier-Mars, Pl. Neuve 6.
Café de la Place, rue Neuve 6.
Hôtel du Soleil , Sland 4.
Emile Freitag, Industrie 11.
J. Zimmer, Collège 25.
Andréas Wetzel , Ronde 17.
Guinand , Charrière 4-
Alfred Kônig, Progrès 10.
Gottfried Hermann, Terreaux 1»
Fréd. Schiffmann, Progrès 63.
Luthi , Paix 74.
Mme Vve Balmer, Parc 46.
Restaurant des Armes-Réunies.
Ch. Lutz, Temple-Allemand 99.
Aug.-Jean Vœgeli , Parc 37.
A. Gostely-Pfister , Parc 33.
Brasserie Muller, Serre 17.
Brasserie de la Serre, Serre 12.
Jean Reichen, Premier-Mars 9.
J. Gysi, Premier-Mars 7A.
Local du Grutli allemand , Balance 17.

magasins
Epicerie Alcide Morel , Pl. Neuve 6.

» Alb. Grossenbacher, Parc 25.
» Bridler, Demoiselle 55.
» Mlle Jobin , Progrès 37.
» Pauchard-Pfund , Î.-Allema""1109.
» Alf. Zimmermann, Demoiselle 12.
» F. Schmidiger , Balance Vas..
» D. Hirsig, v ersoix 7.
» Ad. Altermatt , Pl. d'Armes 14.
» G. Mutti , F.-Courvoisier 24.
» J. Weber, F.-Courvoisier 4.
» A. Graber , Grenier 2.
» A. Winterfeld , Léop.-Robert 59:

Consommation, Jaquet-Droz 27.
» Industrie 1.
» Demoiselle 111.

Magasin tle fourn. Ducommun-Benguerel,
St-Pierre 4.

» E. Sandoz «ScCisPa™ 39:
» Henry Saûdoz fils , rue

Neuve 2.
» Schanz frèr", Neuve 14.
» É.Haldimann,Greni,r 6.

Mai'- t - i n  '-'gares F. Muller , LIJ-Robert 27=
et nie Neuve 12.

* X. Schœn, Léop. Rob.72
» Bainier-Rudolf , Léop.-

Robert 19.
» Ulysse Monnier.D.-Jean-

Richard 25.
» Mme Veuve Comtesse,

Léop.-Robert 38.
» Mme Lossli, Hôtel Cen-

tral , Léop.-Robert 56.
» E. Sommer, rue Neuve 11.
» Cli. Fuog-Waegeli, Place

Hôtel-de-Ville 3.
> Mme Vve Barbezat, Ba-

lance 13.
» M°" Montandon , Parc 81.
» Edm , Chatelain-Nardin ,

Parc 84.
» H.-N. Augsburger, De-

moiselle 89r
» «Au Nègre », Balance 16.
» V. Faux , Versoix 1.

Salon dî :¦ - i i ru ic  Paul Krankenhagen, Ba-
lance 1.

» Ch. Tschâppât, Indus-
trie 20.

» E, Zuger, Collège 3.
» L. JeanRichard , Parc 76.
» Ch. Spitznagel , Serre 47.
» Joseph Bisang, Demoi-

selle 21.
Laiterie Schmidiger , rue du Marché s.» Tribolet , rue des Granges 6.
Magasin Sagne-Juillard , Léop. Rob. 38.» Steilberger , Léopold Robert 51.Librairi e A. Courvoisier , Marché 1.

» Hiefeli & Cie, Léop.-Robert 13.Magasin Jules Dubois , Balance 6.
» J. Andrèola, Fritz-Courvoisier 8.Chapellerie Gauthier , Balance 5

Magasin alimentaire P.-A. Pellaton. ruede la Paix 71.
Boulangerie Gass, Demoiselle 23.

Vaccinations
Ht» Docteur GERBER

vaccine à son domicile

27, rue D. JeanHicliard 27
TOUS LES JOURS, de 1 à 2 V, h.

.q-1443 c 6376-3

LAITERIE
6- .RUE DE LA RONDE -6

Bon FROMAGE pétri
à 30 c. la livre.

J ĉt-rii-to, lrepalité
i 18 c. la livre. 6069

1 EVILARD sur BIENNE I
1 HOTEL DESTROIS SAPINS 1

ï 5x Nouveau Funiculaire de BIENNE aj*\

# Table d'hôte et Restauration à toute heure #
<§gi> Grandes Salles — Terrasses et Jardins ombragés <9»

I S e  

recommande au mieux aux famiUes, excursionnistes et sociétés. ĵ g
-.. ¦> » *X*'É2XJ'É:'E3'BC<->'N''ES 9-4— àj|»

6191 G. KLUSER-SCHWARZ. <J£[
Dans les environs, les célèbres Gorges de la Suze 4&

I«î^<!»C»<W?WWMWfllWaTKIW'*_P  ̂ T»

f  A DES PRIX ^̂ pk
extra avantageux ! |k
Un grand choix de Services à. V M
thé, à café, à dîner, en faïence m
anglaise et en porcelaine peinte.

RICHE ASSORTIMENT 0E | 1

Garnitures de Lavabos È m

\ J. THURNHEER JM W& |

V jjme du Pll itsJ -̂^̂ r
| ai a i  i» i—_»_¦¦«i»ini-i ¦¦—«¦¦¦ ¦— ¦̂«¦¦¦¦ ¦III—»»»m»»»»»»M»—n»irii _nrTTin»niïT»TTinti

ILa 
Fabrique de Parquets 1

d&> (jrratiges* (Soleure *)
se recommande à MM. les architectes , entrepreneurs, etc., pour la
fourniture de parquets en tous genres, à des prix très modérés.

SPÉCIALITÉ : 18901 \

PARQUETS DE LUXE
Sur demande, Album et Prix-Courant à disposition.

Pour cause de départ,

LI QUIDATION définitive
de tous les articles en magasin :

Rubans.Soieries, Dentelles, Corsets, Modes
etc., otc.

J***̂ ** Une bonne MODISTE est encore pour quelque temps à disposition du public.
Vitrines, Banques et Meubles sont à vendre. 5466

OCCASION UNIQUE! OCCASION UNIQUE I
C'est ssiian C^ASriLn-C»

chez H. BONARDI.

FABRIQUE DE CHAUX HYDRAULIQUE
de SOHIÈRES (Jura-Bernois)

tJ. _F"^Ln.I3XTE_.
à COURROUX

Chaux de première qualité
Médaille de collectivité à l'Exposition nationale de Genève

Seul représentant pour La Ghaux-de-Fonds et le Jura : M. Basile BRANDT,
Restaurant du Raisin , rue de l'Hôtel-de-Ville 6. 3645

Etude d'Avocats et de Notaire
(E ugène ̂ ille § " < é̂on §obert

Avocat et Notaire Avocat
58, rue léopold "Robert 58. 5324 téléphone

âj  
Fersàrepasser

j S Ê  Balances de Ménage

Vfrozxi & €T
21, RUE LÉOPOLD-ROBERT 21

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
visite, papier à lettres, enveloppes, etc.

Très utile pour cartes de légitimation.
Prix : les 10 pièces, 1 ft*. 50. 25 piè-

ces, 3 fr. 50 pièces, 5 fr. 85. 100
pièces, 8 fr. 70. 18950-4

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

î BF*" Les commandes peuvent être
remises à la Librairie A. Courvoi-
sier, rue du Marché 1. Papeterie
C. Luthy, vis-à-vis des Six-Pom-
pes. Magasin de bijouterie et
Orfèvrerie Humbert-Prince, rue
St-Pierre 10. Salon de coiffure

I .leanltichard, rue du Parc 70 où I
I des échantillons sont déposés.

CIMETIERE
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 en ruine,
ainsi que toutes les plantations ou jardins
abandonnés depuis deux ans, seront sup-
primés si d'ici au 31 Mai prochain ils
n'ont pas été rerois en état. 6112

Direction de Police.

LOGEMENTS
A louer

pour le 11 Novembre 1899
Serre 103. Rez-de-chaussée de 3 chambies

et corridor. 480 fr. 5203
Serre 105. Rez-de-chaussée de 3 chambres

et corridor. 480 fr.
Serré 106. Sme étage de 3 chambres el

corridor. 500 fr.
Doubs 151. ler étage de 3 chambres, cor-

ridor et alcôve. 600 fr.

Paro 75. Rez-de-chaussée de 4 pièces el
cuisine. 625 fr. 5204

Paro 80. ler étage de 3 chambres et al-
côve. 570 fr.

Paro 86. ler étage de 3 chambres et al-
côve. 520 fr.

Parc 86. Rez-de-chaussée de 2 chambres
et magasin pour charcuterie. 720 fr.

Demoiselle 109. 2me étage de 3 chambres
et alcôve. 560 fr.

Progrès 99a. Rez-de-chaussée de 2 cham-
bres. 380 fr.

Temple-Allemand 105. 2me étage de S
chambres, 420 fr.

Paro 77. Rez-de-chaussée de 4 chambres
et cuisine. 625 fr. 5205

Paro 74. Rez-de-chaussée de 2 chambres
et magasin pour tabacs . et cigares.
820 fr. 5206

Paro 74. Pignon de 3 chambres. 380 fr.
Parc 72. ler étage de 2 pièces. 365 fr.
Progrès 09. 2me étage de 2 chambres.

400 fr. 520?
Temple-Allemand 85. Plusieurs beaux

logements modernes de 3 chambres et
alcôve, depuis 600 à 675 fr. 5208

Doubs 157. Pignon de 2 chambres. 360 fr.
5197

Jaquet-Droz 14. 2me étage de 3 cham-
bres. 540 fr. 6198

Balance 6a. 2me étage de 2 chambres.
340 fr. 5198

Fritz-Courvoisier 23a. ler étage de 3
chambres. 420 fr. 520C

Gibraltar 6. ler étage de 3 chambres.
500 fr. 5201

Paro 31. Pignon de 3 pièces et cuisine.
480 fr. 5202

Parc 31. Pour le 23 avril 190O, 2me
étage de 5 chambres. 1100 fr.

S'adr. à M. Alfred GUYOT, gérant
d'immeubles, rue du Parc 75.

EN VENTE à la

Librairie A. COURVOISIEK
LA CHAUX-DE-FONDS

Publications de grand intérêt pour les
Décorateurs, Graveurs et pour
toutes les personnes s'intêressant aux
BEAUX-ARTS:
Le FIGARO - SALON 1899. Six livrai

sons avec (primes) planches en couleurs
hors texte . — La livraison, 2 fr.

LE NU AU SALON. Quatre livraisons en
couleurs. — La livraison, 2 fr. 50.

LA PLUME. Album d'afûches et d'estam-
pes modernes. Publication trimestrielle.
— Le numéro, 50 c.

L'ARMÉE ILLUSTRÉE. Revue bi-men.
suelle des Armées de tene et de mer-
— Le numéro , 60 c. 



¦Séjour d'été. lou°enr dpeoT!eh
mois, aux environs immédiats de La
Ghaux-de-Fonds, une chambre pour y
passer une partie de la journée seule-
ment. 6383-3

Adresser les offres Case 1221, Poste
Succursale, la Chaux-de-Fonds.

PSHSlOnUclirQS. core quelques bons
pensionnaires. Tous les samedis soirs,
TRIPES pour emporter et soupe tous
les ^urs à midi. — S'adr. rue du Tem-
f , Allemand 103, au 3me étage. 6381-3

A vendre un atelier de Fabricant de
cadrans. Outillage comp let. — S'adr. sous
A. S. 5778, au bureau de I'IMPARTIAL .

Jkvis
La carrière sise au Boulevard du Pe-

tit-Château (propriété des Armes-Réunies)
exp loitée par FIUTZ ROBERT, architecte-
entrepreneur , jusqu 'à son décès, a été re-
prise dès maintenant par sa iille Edmée
ROBERT, qui se recommande vivement
à MM. les architectes, entrepreneurs et
propriétaires.

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

Bureau : Eue du Parc 45.
— TÉLÉPHONE — * 5221

•%#$$####### ##
AltiClfSls ^

ne J eune demoiselle an-
ét&filgaala. glaise s'offre à donner des
leçons d'anglais. — S'adresser rue de la
Serre 67, au rez-de-chaussée. 6052

^PPfï'J 'ÎPll 'îP entreprendrait des sertissa*
OCl lloolllùl ges échappements ancre et
Roskopf. 6367-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cpnpnl q Un faiseur de secrets , connais-
Olblllo, sant la partie à fond , pouvant
faire tous ies genres de secrets à vis ou
américains pcfur boîtes or , demande à en-
trer en relations avec quel ques fabricants;
il ferait aussi pour l'exportation. — S'adr.
rue du Progrès 103. au ler élage. 6390 3

Deux demoiselles dd: ̂SSS"̂
ehent place de suite, une comme seconde
ouvrière modiste et l'autre comme cais-
sière, demoiselle de magasin ou de pré-
férence dans un bureau. Certificats à dis-
position. — S'adr. rue du Collège 23, au
1er étage , à droite . 6370-3

Ilno IPIinp flllp au courant du service
UllO JCUUC 1UIC demande place comme
sommelière ou femme de chambre. 6347-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ppltl finiplll* pratiquant le soigné désire
UCUlUUlClU entreprendre encore quel-
ques cartons par semaine, de préférence
genre ancre petites et grandes pièces.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6282-2

TiPCCin fl fp ilP e" bâtiments demande
I/cbolildlClll place pour conduire des
travaux. — S'adresser au Greffe des
Prud'hommes. 6149-1

Ilno laOPCmillP Lonnête , sachant bien
UllC JJClouUUC coudre et connaissant
le service demande place de femme de
chambre dans un hôtel de la localité ou
au dehors . — S'adresser chez M. J. Frey ,
rue de la Promenade 6. 6142-1

VÏQÏTF lTP est uemam,é au cou"V 151 lu Ull rant de l'achevage,
réglage dans les pièces 10 et 11 lignes.
Bons gages à personne capable et éner-
gique. On ne répondra qu'aux offres par
écrit avec références. — S'adresser à M.
G. Ducommun, rue de la Demoiselle 60.

6311-3

ITmr\lr.*rûaQ On demande dans
JCiinpiOyet;. une maison d'hor-
logerie une jeune fille comme employée
de bureau. — Ecrire, sous initiales P.
S. G»«S, au bureau de I'IMPARTIAL.

6H68-3

D/'pntIPIIPQ On demande
ctuncui a. poUr entrer de

suite deux bons décotteui.'s-ache-
veurs pour grandes piéces argent et
métal.

S'ad. au bureau de L'IMPARTIAI . 6348-3

Pina i l lp i i r  ^n 0UV1'iel' émailleur , bien
JmllftlllcUl . au courant de tout ce qui
concerne son métier, cadrans noirs , bos-
ses, etc., est demandé pour le plus tôtpos-
sible. — S'adresser à M. Louis Dreier ,
aux Geneveys-sur-Coffrane. 6363-3

Rp mf l llfPlIP '*, < ) u  demande deux bons
UClUUUlClllD. remonteurs de finissages
pour grandes piéces et pour la mise en
boîtes après dorure , ainsi qu'un bon re-
monteur-acheveur d'échappements ancre
pour grandes et petites pièces. — S'adres-
eer rue D. JeanRichard 43, au second
étage, à gauche. 6380-3

lÏPiriftTlîPllPt ' "-*n demande de suite des
j VClllUUlblll o. démonteurs sachant aussi
remonter , de toute moralité et réguliers au
travail. Travail suivi et lucratif. 6374-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Emboîteurs Roskopf. »iï™J ™ït
sant bien la savonnette trouveraient de l'oc-
?ùpation au comptoir rue de la Serre 12.

6384 3

RflîHpP On demande un bon tourneur
DUlllCl . pour la grande savonnette or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6365-3

Dnlicciniio o *•© cuvettes est demandée,
I UllùbcubC ainsi qu'une APPUENTIE ;
rétribution de suite. 6364-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

UD JCUlie HOHinie pement ancre pour-
rait entrer de suite au comptoir P. Nico-
let-Juillerat, rue du Crêt 9 (Place d'Ar-
mes), pour apprendre à remonter dans de
bonnes qualités. 6358-3

^fàtnmplipPû Une J eune fiH e de toute
OUlUUlCllCl C. confiance et de toute mo-
ral i té cherche place de sommelière pour
de suite ou époque à convenir, soit pour
la ville ou les environs. — S'adresser sous
initiales A. T. 6345, au bureau de I'IM-
PARTIAI

^ 
6345-3

Qûi i i fonl p Pour un petit ménage de
OCl I (llill. deux personnes, on demande
une bonne servante sachant cuire et con-
naissant les travaux d'un ménage. — S'a-
dresser chez M. Reinbold-Andrié , rue de
la Demoiselle 10. 6340-3
Cnn ajon fû Gn demande pour le ler juin
uti l UillC. une bonne servante connais-
sant la cuisine et tous les travaux du mé-
nage. — S'adr. rue du Premier-Mars 15,
au ler étage. 6:-"53-3
Q pivtrflntp <-)n demande de suite une
OCl I UUlC. fiUe robuste pour faire la
cuisine et les travaux de ménage. — S'a-
dresser rue du Collège 23, au ler étage, à
droite. 0369-3

Jpilll P hftmiTI P On demande de suite
UCUUC IIUIUIUC. uu jeune homme pour
faire les commissions et quelques travaux
de bureau. — S'adresser rue Léopold Ro-
beal 41, au premier étage. 6357-3

Ip ilflP flllp ®n demande une jeune
UCllllC llllC, fille robuste , propre et acti-
ve , pour aider dans tous les travaux du
ménage. — S'adresser ruo du Parc 60, au
2me étage. 6375-3

Commissionnaire. J£ 5g£^
çon pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adr. chez M. Jules
Ullmann , chemisier , rue Léopold-Robert
ii° 59. 6373-3

Commissionnaire. ,j ei?nne ST^faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adr. au comptoir , rue du Col-
lège 23, au Sme élage. 6385-3

DftPPlir On demande de suite un bon
1/01 but . ouvrier doreur. — S'adresser à
l'atelier C. Bornoz , à Fleurier. 6160-2

Pp Tv qnnpiipo On demande de suite deux
llCJJ Cloùllll o. ouvriers repasseurs. S'a-
dresser chez M. Huguenin , rue des Gran-
ges 0. 6272-2

Pn 'j nn p ainn de huit  os or. — On de-
I UllooCUoC mande pour lin mai , une
bonne polisseuse de boîtes or. Dix heures
de travail par jour.Transmission. — S'a-
dresser à l'atelier Félix Bickart , rue du
Progrès 49. 6246-2

APIPP Ç On demande de suite une po-
ribill b. lisseuse d'aciers pour ancres,
roues et fourchettes par séries. — S'adr.
cliez MM. Jeanneret frères , rue de la
Paix 11. G258-2
fl nrJ Tiprin On demande de suite un bon
Ud.Uiu.llb. décalqueur , une paillonneuse
et un dégrossisseur. — S'adr. chez M. F.
Bieder-Breil , Sonvillier. 6275-2
Cpnniinjp n On demande un bon ouvrier
ull l i t  lll . serrurier. — Inutile de se
présenter sans preuves de capacités. —
S'adr. chez M. Borgognon , rue du Pro-
grès 68. 6259-2

ÀQÇ llip tt i p (-)n demande de suite une
ii.bbllj GI.Uc , bonne assujettie tailleuse.
— S'adr. à Mlle L. Droz , rue de la Faix
n» 60. 6266-2

fllicîniôl'û ^ne P'ace de cuisinière à
UUlbllUClC. l'Hôpital est à repourvoir
pour le ler juin prochain. — S'adresser
à l'Econome , à l'Hôpital même. 6265-2
Q ppir an fa On demande de suite dans
Obi ï dlllC. un café-restaurant , aux envi-
rons de Soleure , une jeune personne pour
faire la cuisine et les travaux du ménage.
Bons gages. - S'adresser au Bureau de
Poste Selzacli prés Soleure. 0274-2

A nnPPntiP (->n demande de suile une
iiyUl bll liC. apprentie tailleuse. — S'ad.
chez Mlle Amez-Droz , rue Alexis-Marie-
Piaget 63. 6249-2
Ipiinp fill p On demande de suite une
UCllllC 11110. jeune Iille pour s'aider au
ménage. — S'adresser chez M. Huguenin ,
rue des Granges 6. 6271-2

Commissionnaire. J&^&t^comme commissionnai re. 6250-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un Pmnlnv p s«"eux et intelligent, pos-
Ull CIUJJIU J O sédant une belle écriture
est demande . ..ms un atelier de la localité.
Inutile d'écrire sans preuves de moralité
et capacité. — Adresser les offres sous
M. IV. 6139, au bureau de I'IMPARTIAL.

6P-9-1

Rp fflftnfp ilP ^*n demande un bon re-
JACUlUlllbUl. monteur pour petites piè-
ces cylindre. Ouvrage suivi. — S'adresser
chez M. L.-Paul Mathey, rue Léopold-
Robert 76. 6167 -1

Cm a i l l û i i n  On demande de suite un
filllalllCUl . émailleur de fonds. — S'adr.
chez MM. Delachaux & Amiot , rue du
Grenier 23. 6161-1
Cppnpjn Un bon onvrier connaissant
Olbic lb ,  bien la partie, assidu et régu-
lier au travai l, trouverai t bonne place sta-
ble à la journée. Références et moralité
indispensables. 6181-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. ^c^^Ltissani
l'horlogerie, demande de suite une place
de commissionnaire dans un comptoir; à
défaut pour s'aider dans un atelier. —
S'adr. rue du Doubs 101, au ler étage.

6163-1

lïPflVPnP de lettres connaissant la par-
ut Ai CUI tie et régulier au travail pour-
rait entrer de suite ou dans la quinzaine.
— S'adresser à l'atelier A. Hentzi fils , rue
du Premier Mars 14 a. 6184-1
Qopf iççûiin °u sertisseuse est deman-
kJCl llOùCUl dé de suite ; place stable. A
défaut , une assujettie. 6170-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
X nnai 'p 'f ' p On demande de suite une
noollJCllll, jeune fill e comme assujettie
tailleuse. — S'adr. à Mme Schwartz,
tailleuse, à Bienne. 6145-1

fllkl'lliPPP ^n demande de suite une
uulolllllll .  cuisinière, également au
courant des travaux du ménage. — S'adr.
Brasserie de la Lyre. 6182-1

ÂnUPPntiP Jeune fille est demandée
il 1JJJ1 CllllC. comme apprentie sertis-
seuse de moyennes) à défaut, une
assujettie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6172-1

alpllUP flllP Pour le ler J uil1' on tte'UCUUC UUC. mande une jeune fille pour
aider dans un petit ménage. — S'adr. de
8 h. du matin à midi et après 6 h. du soir
chez M. G. Ullmo, rue des Moulins 5.

0156-1

Pnp fiûP On demande un jeune portier
1 Ul UC1 . à l'Hôtel Central. — Entrée de
suile. 6179-1

Rp7.(fp .nhaii( !(!PO A louer Pour Saint-
IlC/J Uc-lllaUbbCC, Georges 1900, dans
une maison bien située à proximité de
l'Hôtel-des-Postes et de la rue Léopold-
Robert , un rez-de-chaussée composé d'un
appartement do 3 pièces, cuisine , dépen-
dances, et d' un grand local avec bureau ,
pour atelier ou magasin bien éclairé et en
vue , sur une rue fréquentée. — S'adr. à
M.Victor Brunuer , rue de la Demoiselle 37.

0389-3

PhflnihPP ¦*" l°uer ; a une dame de toute
UllalllUl C. moralité, uno chambre non
meublée, bien exposée au soleil. — S'adr.
rue du Progrès 71, au 2me étage. 6354-3

."lintll 'rn 'fi A. louer de suite uuo cham-
UllalllUlC. ij re n0n meublée, à 2 fenê-
tres , à des personnes tranquilles. — S'a-
dresser rue du Puits 21, au 1er étage, à
gauche. 6379-3

Phfi nihPP A louer de suite , à un Mon-
UUulUUi C. sieur de toute moralité et
travaillant dehors , une belle chambre
meublée, au soleil levant. — S'adr. rue de
la Demoiselle 25, au 3me étage (vis-à-vis
du Collège pri maire). 6378-3

A lAllPP pour le 11 Novembre 1899, un
lUllcl rez-de-chaussée rue de

l'Envers 28 (angle rue du Casino), 4 piè-
ces et cuisine , disposées pour atelier et
logement. Gaz installé. Lessiverie. — S'adr.
rue du Temple Allemand 47. 5833-9

Rp llp PhamhPP très bien meublée, ex-
DC11C UlttlllUl C posée au soleil et tout
à fait indé pendante , est à louer dans une
jolie situation. Conviend rait à un monsieur
aimant la tranquillité. 5301-5

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ànnapfpmpnf A louer Pour le - 1 n0*AJJj JUl IClllCUl. vembre prochain , dans
une maison bien située et d'ordre, ayant
lo soleil du malin et de l'après-midi , un
bel appartement composé de 4 chambres
parquetées , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. Ch. Tissot-Humbert , gérant ,
ruo du Premier-Mars 12. . 6014-4

I fttfPlllPnt A l°uel' un P0''' logement
UUgClllClll. d'une chambre et une cul-
ine. 6195-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
PVinmnii n A louer une cham bre meu-
DilttlUUl C. ]jiée. _ S'adr. rue du Soleil 5,
an 3mo étago, à gauche. 6257-2
G-89B9 'aSe*?
auig ne 'QI iuo ,j np anj -,pt!,s — •saonup
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-ua suus ja ajpio,p sauuos .n if innim-.iad sap n 'ajins ap .ianoi y <M«,»H>HJ

f flhir iPt  A louer de suite un joli cabi-
UUUil lbl .  net meublé ou non à une dame
d'un certain âge. 6273-2

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phpinhpû A louer une chambre meu-
UIKllIlUl C. biôe et indépendante. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 29D, au rez-
de-chaussée. 6280-2

fh f lmhrP  A louer une chambre meu-
UllCUllul b , blée ; bonnes références exi-
gées. — S'adr. rue du Parc 07, au 2mo
étage, à droite. 6278-2

riiainlipp A i°uer p°ur ie icr J u'n. àUllalllUl 0. un monsieur de toule mora-
lité et travaillant dehors , une chambre
meublée et très bien située. — S'ad resser
rue du Parc 29, au 1er étage, à droite.

6176-5*

LncrAinpiite à ,ouer Pour St"u-jCiiiciii a Martin prochaine.
— S'adresser à M. Albert Pécaut, rue de
la Demoiselle 135. 6136-6*
Dp! i jolion avec bureau et cuisine estUOl ttICIIUI a ,ouer pm st-Martin
1899. — S'adresser chez M. L. Breitling,
Montbrillant 3. 5518-8*
Annaptpmpnt A louer P°ur Sailit -ttjjjMi lumen i W artIn un be , appar ,e.
ment de cinq pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé rue Léopold-Robert 23, au Sme
étage. — S'adresser chez Mme veuve
Louis-Aug. Barbezat. 707-50*
h lflllPP Pour St-Martin 1899, à des pér-
il lUUCl sonnes tranquilles, rue de
Bel-Air 8, premier étage, un appar-
tement de 3 pièces, bien exposées au
soleil, cuisine et dépendances, eau, et si
on le désire installation du gaz dans la
cuisine ; lessiverie, cour et portion de jar-
din.

Dans la même maison, à louer un pi-
gnon peu élevé, de deux chambres, cui-
sine et dépendances. 6073-1

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

innnp fpmpnf  A l°uer un bel apparte-iljjjj ai IClllCUl. nient de 5 pièces, entiè-
rement remis à neuf; eau- et gaz ; belle si-
tuation centrale, air salubre, grande cour,
jouissance d'un carré de jardin. — S'adr.
à M. A. Hess, rue de la Paix 13. 6159-1
Pj iTrpn On offre à louer plusieurs
"JUÏ Co. giandes caves, dans un bâtiment
situé à proximité de la gare. — S'adresser
au notaire A. Bersot, rue Lèopold-Ro-
bert 4. 5985-1

filianihPP louer une belle chambreULU DIUI C meublée, dans une famille
d ordre. — S'adr. Jaquet-Droz 12 (entrée
rue D.-JeanRichard), au 2me étage, à
droite. 6157-1

Cll îimhPP ^ remettre une jolie cham-VJUUU1U1C. bre meublée , à une personne
tranquille. — S'adr. à M. Guerber , rue de
la Paix 57. 6168-1

nhflDlhPA A louei' Pour lo 1er juin unevuauiui C, jolie chambre meublée à une
personne de moralité ot solvable.— S'adr.
rue du Parc 75, au rez-de-chaussée, à
droite. 6175-1

A la même adresse, à vendre un four-
neau à repasser en bon état; avec 4
fers . 6175-1

On demande à louer SfiSï"!
appartement» dans la même maison
ou éventuellement un appartement et un
atelier d'au moins six fenêtres. — S'adr.
à l'Agence ORELL FUSSLI et Cie, rue de
la Promenade 2, La Chaux-de-Fonds.

6344-10

TTn mÛiTHi P tranquille demande à louer
Ull lUCUagC pour St-Martin 1899, aux
abords de la Place de l'Ouest, un bel ap-
partement de 3 pièces ot dépendances , ex-
posé au soleil et dans une maison d'or-
dre . — Adresser les offres sous chiffres
L. P. (i.'ï !.'!. au bureau de I'IMPARTIAL.

0343-3
lînp (lan iû .  seule, âgée et honnête , de-UUU UCllllC mande à louer pour Saint-
Martin , un appartement situé rue de l'Hô-
pital, prés de la Poste. — S'adr. rue du
Doubs 77, au rez-de-chaussée, à droite.

A la même adresse , on prendrait une
petite fllle en pension Elle peut suivre
de bonnes écoles et apprendre le français.
Bonnes références. 6346-3

1 FOIS perSOnneS mandent à louer pour
St-Martin prochaine un petit logement
de deux piéces , cuisine et dépendances ,
dans uno maison d'ordre. — S'adresser,
sous A. IV. 6382, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 6382-3

Un mnnciûllP cherche à louer do suite
UU IIIUIIMCIU aux environs une
GHAMBRE avec pension simple.— Offres
sous A. A. 5343, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 5343-2

On demande à louer . gjg g ™!:
tement de 2 pièces. — S'adresser sous
initiales C. S. 6123. au bureau de I'IM-
PARTIAL. , 6123-1
»5»»»r__ »_ î

On demande à acheter Z Jiïff îli
un secrétaire ; le tout usagé. — S'adresser
chez M. Dalcher, faiseur de secrets , rue
du Temple-Allemand 95. 6140-1

Oa demande à acMar "fiJET
pour l'or, d'une force de 2 kilos.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5817-1

Meubles d'occasion. tTÂZ^ell
une place avec malelas crin , 1 canapé ,
une table Jeanne d'Arc, 2 chaises, 1 table
de nuit et 2 potagers à gaz. — S'adresser
Au Louvre, rue de la Ronde 4. 6352-3

A VPIldPP une P'®ce * musique « Su-
ICUU1 C blime harmonie», 3 cylindres,

8 airs , boîte riche, pour famille ou res-
taurant. Occasion exceptionnelle. — S'adr.
chez M. J. Piguet , rue des Granges 6.

6377-3

A VPUflPP plus'eurs mobiliers à très
ï Illlll l Das prix, un lit noyer poli ,

avec sommier , matelas crin animal , tra-
versin , table de nuit noyer (dessus mar-
bre), secrétaires à fronton mat et poli , un
canapé , table ronde noyer, .6 chaises can-
nées, un potager. Tous ces meubles sont
entièrement neufs ; prix , 600 fr. — S'adr.
ruo du Puits 8, au ler étage. 6387-6

À VPTlflPP un anlieublement de sa-
li CUUI C ion, un buffet de service

sculpté , noyer ipoli , et (vitré , une console
avec glace ; le tout pour 450 fr. — S'adr.
rue du Puits 8, au ler étage. 6386-6

A VPUflPP dos P|ateaux et poutres pour
ÏCIIUI C granges , en bois très sec.

— S'adr. à M. Junod-Girard , au Chemin-
Blanc. ¦ 6270-5

A VPUflPP d'occasion , plusieurs beaux
ICUUl C et bons lits, 2 matelas crin

animal pur , canapés ottoman et Louis XV
tout crin , lits de fer pliants, bureau de
dame , pup itre , commodes, belles tables
ovales massives, 6 chaises Louis XV, ba-
lance à poids , joli potager avec grille et
barre jaune. Le tout à très bas prix. —
S'adr. rue des Fleurs 2, au ler étage.

6252-2

HBJHS*** K uûnr lpû  a ln;s ),as iu i x  une
_gn_F "¦ touill e bicyclette très peu

usagée, modèle 1898, multiplication six
mètres. 6264-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPTlriPP une clian'otte a 2 roues avec
ICUUl C essieux en fer et très solide-

ment faite (40 fr.), un lit complet usagé
mais en bon état (38 fr.) — S'adr. rue du
Puits 20, au 1er étage. 6279-2

rhlPH *̂  venare un chien-mouton noir ,
UlllCU , âgé de 6 mois. — S'adr. rue des
Terreaux 29, au 2me étage. 6148-1
bnii«nnl|A A vendre une poussette à 4
lUUk J OCUC.  roues ou à échanger contre
une à 3 roues. — S'adresser rue de la
Serre 89, au 2me étage. 6180-1

Salle à manger. tZ$£5£8Bipour 395 fr. — S'adr. Au Louvre, rue de
la Ronde 4. 6165-1

À VPÎlflPP "" en fer complet, pourn. ibuui c es fr., un canapé, chaise,
glace, 1 lit complet d'occasion , à 1 place.
— S'adr. Au Louvre, rue de la Ronde 4.

6166-1
A VPnrlpp de beaux lapins pour élc-n ICUUl C vage. — S'adresser chez M.
Giachino, Eplatures 5, près des Moulins.

6132-1

PfttiltfPP A vendre un potager à 2 trous,l UlogCl. bien conservé, avec accessoi-
res, ainsi que des meubles, lit , table,
chaises, etc., et des bonbonnes vides , lo
tout à bas prix. — S'adresser rue de l'En-
vers 16, au rez-de-chaussée 6095-1

Â VPnf lpp  '"' ca8es Pour oiseaux , uneI CUUI C belle grande volière à 2 com-
partiments , mangeoires et baignoire mo-
dernes, très pratiques ; le tout à bas prix.
— S'adr. rue des Granges 12, au rez-de-
chaussée, à droite. 6108

A y p n H n n  un burin-fixe à double lu-
l CUUI C nette, arbre percé ; plus un

tour aux débris , le tout neuf et de bonno
qualité. — S'adresser rue du Parc 90, au
2me étage, à gauche. 6120

PpPlIll dimanche après midi , depuis le1 Cl UU passage du Centre au Cirque , une
paire de lunettes avec monture or. La
rapporter , contre récompense au Magasin
de Comestibles Steiger , rue de la Balance
n° 4. 6366-3
,61 S'est égarée mardi matin uno

J&jj SSBB'' jeune chienne brun clair ,
lY ^s race anglaise , portant plaques

T i~Ar tfJL J aune et blanche , n° 103. — On
~="=- prie la personne qui en aurait

pris soin do la ramener , conlre récom-
pense, rue du Progrès 4, au 1er étage.

6388-3
FrfnpP samedi , un mouton blanc , maie .Lgul C depuis le Mont-Perreux aux Con-
vers. — Prière aux personnes qui pour-
raient en donner des rensei gnements d'en
aviser, contre récompense, M. Ed. Hu-
goniot , IWont-Perreux. 6307-2

Pppdll d°Pu's la Place Neuve jusqu 'à la
I C l U U  rue du Puits , en passant par la
rue de la Balance , un portemonnaie en
cuir, contenant une certaine somme. —
La personne qui l'a trouvé est priée de le
rapporter , contre lionne récompense , au
bureau de I'IMPARTIAL . 6277-1

Un veau mâle SÏÏT S SïïS: W
échappé depui s les Plancheltes ; on a pu
le suivre jusque près de Beauregard (Lo-
cle), dans la plantation Baumann , où on
l'a perdu de vue. — Les personnes qui
pourraient en donner des rensei gnements
ou le prendre , sont priées d'en aviser M.
Numa Matthey, aux Planchettes, contre
récompense. ' 6263-1

Je rends mon esiirit cn ta main ,
tu m'as racheté ô Éternel.

Ps. XXX , 8.
Madame Zélie Py, Monsieur Jules Py,

Monsieur Georges Py, Monsieur et Ma-
dame William Grandjean et leur enfant,
Mademoiselle Astasie Py, Monsieur et
Madame Alcide Huguenin et leurs en-
fants, Monsieur Jules Debrot et ses en-
fanls, à Neuchâtel , Monsieur et Madame
Benoit Sieber , Madame et Monsieur E.
Mathey-Sieber et leur enfant , Monsieur et
Madame Léon Huguenin ei leurs enfants.
Madame et Monsieur A. Méroz Huguenin
et leur enfant , Monsieur et Madame James
Debrot et leurs enfants , Madame et Mon-
sieur Jules Farny, ainsi que les familles
Huguenin, Droz ,"Dubois , Robert-Bengue-
rel et Hugoniot , ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perle cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien
aimé époux , père, frère, beau-frère, oncle
et parent

Monsieur Jules-Henri PY
qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui Di-
manche, à 1 heure après midi , dans sa
64me année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Mai 1899.
L'enterrement auquel ils sont priés d 'as-

sister, aura lieu mercredi 24 couraut,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue Jaquet-Droz 9.
Une urne funéraire sera déposée devant la mai

son mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 6337-1

Messieurs les membres du Club des
Touristes sont priés d'assister mercredi
24 courant, à 1 heure après midi , au con-
voi funèbre de Monsieur Jules Py, père
de MM. Jules et Georges Py, leurs col-
lègues^ 6336-1

Tous les membres de la Société phi-
lanthropique des ouvriers monteurs
de boites or, sont priés d'assister Mer-
credi 24 courant, à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Monsieur Jules-Henri
Py, leur collègue. 6326-1

Le comité.

Les membres de La Bienfaisante
sont priés d'assister mercredi 24 courant,
à 1 h. après midi, au convoi funèbre de
leur collègue Monsieur Jules Py père.
6330 1 Le Comité.

5Ê| Pour obtenir promptement des By
H Lettres de fa ire-part deuil , BE

9 de fiançailles et de mariage, ¦
pM s'adresser PLAGB DU M ARCH é 1, a fe-

jH l'Imprimerie A. COURVOISIER S |
'•̂ 5 qui se charge également d'exécu- » î
I ter aveo célérité tous les travaux I .
¦ concernant le commerce et l'indu»- I

ï'fM trie. Travaux en couleurs.
I Cartes d'adresse et de visite, f



• Pharmacie SIIOïïIPIII
• Rne LÉopoW Bolert 39. f
{ Dépôt principal des 5
• - Spé cialités -t

SUIVANTES: 151 55* 5

i Pilules Pink 2
g TISANE DES SCHAKERS •
g VIN DE VIAL 2

• Wairer'sSafeGore 2
THË CHAMBARD •

PASTILLES GERAUDEL 9
S .FARINE D'AVOINE KNORR 9

X Farinô Nestlé 2
COGNAC et SIROP GOLLIEZ S

B LAIT CONDENSÉ DE CHAM S
I Savon de Tormentille |
Z LAIT ST^RILISJî

• Cascarlne Leprince i

I LA MÉDECINE NOUVELLE'!
JOUR NAL HE BDOM A DAI RE DU VITALISME

' ABONNEMENT : 5 FRANCS PAR AN

Envoyé FRANCO et GRATUITEMENT pendant deux mois à toule demande adressée : IS
HOTEL, DE LA MÉDECINE NOUVELLE, IO, rue Ue Lisbonne, PARIS M CT

Le Vitalisme guérit toujours les maladies chroniques. — Soulagement immédiat. — Arrêt B
instantané de toute douleur. — Phtisie. — Goutte. — Rhumatismes. — Ataxie. — Neurasthénie. ¦
Paralysie. — Diabète. — Sénilité , etc. *_H

Etude de Me F. Beuret, notaire, Saignelégier

Vente importante de bois
i— » -a».

Lundi 29 et Mardi 30 Mai 1899, chaque jour dès 8 >/t heures précises du
matin, la commune de Muriaux, exposera en vente aux enchères publiques sur place

1200 mètres cubes
de bois de choix, propres pour billes et charpente.

La plus grande parlie de ces bois, situes à proximité du chemin de fer Saignelé-
gier-Chaux-de-Fonds, est d'une exploitation facile.

Conditions favorables. H 3937 J
Rendez-vous le premier jour en l'auberge Brahier, aux Emibois, et le 2me jour,

en l'auberge du Gerneux-Veusil.
Saignelégier, le 22 Mai 1899. 6356-2

P. BEURET, notaire.

? ?

TiÂls"ioifïT
o 29. Rne de la Ronde 29 t
î! Ouverts toute l'année de 6 h. dn matin à 10 h. dn soir t
| Le DIMANCHE jusqu 'à MIDI imA

W INSTALLATION SPÉCIALE |
| Douche écossaise pour les maladies de nerfs f
o Retins de vapeur*pour* ̂Elhumatismes' %

] > Baignoires de porcelaine ponr Bains sulfureux |
<? CHAMBRES CHAUFFÉES TOUT L'HIVER ?
< > TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE ?

*»??????????????????????? •???*»????????????????? ??<
X t

WT̂ ^^U9KBV9HK^m^KHUnBO Û ^HÊBE&^4Ê^^^K^mB^BQmKBm^B^^B*émBm^ns^n^B^KKB^^^^B^BnBBsa^KXïË3BÈlmR

JULES FROIDEVEAUX
^Négociant en "Vins

? Eue Lêopold-Roliert 88 et 88a ?
LA CHAUX-DE-FONDS

VINS de TABLE, à 40, 45, 50, 55, 60 ct. le litre.
Mâcon, Beaujolais , Fleurie, Morgon 1895, Bordeaux

blanc et rouge. Neuchâtel blanc et rouge.
Asti Mousseux de la Maison F. Cinzano & Cie.
Grand Mousseux des maisons Bouvier frères et Mauler & Cie.
CHAMPAGNE Doyen & Cie, Reims.
Malaga, Madère, Vermouth,
Liqueurs diverses. 5812-7

—-™^—.. —~—.., .,, ¦ un m M_ .ai aa—awiaii.' • MU

Boucherie-Charcuterie J. SCHMIDIGER
RUE DE LA BALANCE 12

VEAU SAINDOUX
à 65 c. le demi-kilo. Têtes de veau, fondu à 80 ct. le demi.kiloâ 60 c. pièce. Ventres de veau, a

™_ Î̂SW,01»* JAMBON ?££&
-1. "Jtm.f-4 a UU Cl. Je demi-kg. OABBIS
Bien assorti en POUC fumé et salé. Tous les mercredis et samedis, choix de
Tous les mardis el samedis, BO€DIM .-____» .„ .„..„„„

SOURIÈBE - CHOUCHOUTE LAPINS FRAIS. 17417-116
à 20 c. le kilo. Se recommande.

O

Avis aux Ménagères !

SAVON PUR
1er prix, Médaille d'or, Exposition industrielle de

Marseille 1890. — Grand Prix d'Honneur , Exposition
industrielle de Saint-Etienne 1895.

Le Savon pur, marque LE FER A CHEVAL,
fabriqué par M. J. -B. PAUL, à Marseille, doit sa belle
teinte dorée à l'huile de palme qui entre dans sa composi-

I C CCD é CHF VA L tion et qui lui (,0I *ne ('es ('llalit ès adoucissants inconnues¦ """¦ un•.¦«». dans les autres Savons, Dans les divers Concours deMarque déposée. buandières donnés à Paris et à Genève, le Jury a recom-
mandé vivement l'usage du Savon pur, marque LE FER A CHEVAL, aux
personnes soucieuses de leur santé et de la conservation de leur linge,

Son emploi conserve le tissu, donne au linge une éclatante blancheur et permet
de réaliser 5300-4

une économie d'au moins 30 pour cent.
Ce SAVON SUPÉRIEUR ne se trouve quo chez

N. Bloch, rue du Marché.

B| 

Prochainement, OUVERTURE: de la WM

| 16, RUE LÉOPOL D-ROBER T 16 5K5-3" 
|| ||

| • • CHARLES BÉGUIN, PHARMACIEN-CHIMISTE • • lfi
Femme de ĉhambre

L'on cherche pour une fa-
mille habitant Thoune , une
personne de toute moralité et
très recommandable comme
femme de chambre. Elle doit
être de langue française et
connaître son service à fond.

S'adr. à M .  E.-.T. Hoffmann,
fabrique de cartonnages , à
THOUNE. 6150-1

Commis
Une maison de commerce de la place

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

6056-1

¦î SS*»<eJL«3
Un homme sérieux, bien au courant du

commerce d'horlogerie, bon voyageur ac-
tif ayant excellente clientèle, cherche un
associé ou commanditaire possédant un
certain capital. — S'adresser sous chiffres
K. W. 6256. au bureau de I'IMPARTIAL.

6256-2

VOLONTAIRE
Un fabricant de chaînes d'or demande

i placer son fils comme volontaire dans
une bonne et importants maison ; il serait
disposé à prendre en ècteage une fille ou
•n garçon. — Adresser les offres sous
F. P. 4113, à M. Rodolphe Mosse,
PFORZHEIM. 6109-1

VOYAGEUR
sérieux, connaissant la .omptabilité et sa-
chant le français et l'italien, cherche une
place, à défaut aussi dans bureau ou ma-
gasin. 6111-1

S'adresser an bureau de L'IMPARTIAL.

Pour l'extension d'un commerce, on de-
mande un associé capitaliste, pouvant au
besoin faire quelques voyages et la partie
commerciale. Affaire très sérieuse. Béné-
fices assurés. — S'adr. sous A. O. 6248,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6348-2

Photographie
On demande de suite un bon opéra-

teur sachant bien travailler au dehors
et à l'atelier. Bons appointements. Inu-
tile de se présenter sans de bonnes réfé-
rences. 6186-1

S'adresser au bnreau de I'IMPAHTIAL.

Installations ââfflS
poses de pompes spéciales pour étables,
buanderie, cuisines, conduites en fer. Ré-
parations. Travail garanti , défiant toute
concurrence. — Se recommande vivement,
J. SClU'l/ui'lt , fontainier-spécialiste,
rue de la Konde 13. 5681

Terminages. ^SftŒ
veur pendant 11 ans dans la même mai-
son, demande des terminages en recevant
boîtes finies et échappements. Ouvrage
fidèle. — S'adr. sous initiales T. S. 6147,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6147

I—*~Ef!__SS£l Insurpassé jusqu'àf= BS*pMBBB nos jours !

S«|| Jl ELIXIR FORTIFIANT

""5 E I illi Guérison radicale et
rBH .tffla,- assurée de toutes les af-
jp|S -̂ fections des nerfs , même

Jj B JasPEë g des plus opiniâtres. Gué-
£ p |NP  ̂ rison certaine des fai-
| M||K3 blesses, maux d'esto-
*S §s|?à-»afsS mac, maux de tête , maux
""UMBJH de reins , migraine , di-ce BBEBBÈSSBê gestion défectueuse , im-

puissance, pollutions, etc. Renseignements
gratuits dans la brochure « Ralb^ebei'»
3ui se délivre dans toute pharmacie ou au

épôt central de MM. Huch & Co, Voor-
burg, Z-Hollande. Se vend en flacons de
4 fr., 6 fr. 25 et 11 fr. 25. Dépôt princi pal,
Pharmacie P. Hartmann , a Steck-
born et dans toutes les pharmacies de la
Suisse et de l'étranger. 2489-14

Si vous souffrez
de douleurs rhumastismales, de sciatique,
de lombago, enfin de douleurs quelconques

Essayez

Le Baume d'Her cule
vous serez étonné de son effet 151-111*

PHARMACïTBOURQUIN

Pour marchands ds vins
A vendre quelques cents kilos de CO-

PEAUX avinés en rouge. — S'informer
du H. 1419 C. à l'agence Haasenstein
et Vogler, La Chaux-de-Fonds. 6241-3
_^___i»us!>a j&**_B9nn_a.»»_n_^KA_nBeiaa

Attention aux promeneurs
A LA

t Charcuterie Bernoise t
Serre 61. Ronde l î .

Tous les jours bien assortie on Char-
cuterie fine et fraîche. Pâté d'Italie. Sau-
cissons aux pistaches, Jambon roulé,
Jambon lre qualité . Fromage do poro,
Cervelas et Gendarmes. Tous les jours
Jambonneaux, Oreilles, Langues, Pieds
cuits, etc. 6245-1

Se recommande, E. Liechti.

Café de Tempérance
A remettre pour cas imprévu un peti t

Café de Tempérance, siluè au centre des
affaires. 5860-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

Société île Consommation
Jaquet-Droz 27. Parc 54, Industrie 1.

111, Demoiselle 111. 1792-76
NOUVEAUX PRIX :

Vin blanc sans alcool , la bout, sans
verre , 70 c.

Vin rouge sans alcool, la bont. sans
verre, 70 c.

Cidre de pommes sans alcool , la
bout, sans verre , 40 c.

Alcool de menthe Faul, le fiac. 1 fr.
Tormentille, savon de toilette exquis,

le morceau 60 c.
Toujours le Congo, le morceau 65 c.
Véritable Chicorée française , le

paquet 30 c.
Vin blanc nouveau , le litre 60 c.
Maçon vieux , le Mire 60 et
Vin Rosé d'Algérie, ler rhoix, le

litre 35 c.
Vermouth quinquina, le litre,

sans verre , 1 fr. 50.
Vermouth Turiih, le litre, sans

verre , depuis 80 e.

Ipp W^Ê BB' CORSETS en tous genres

WÊÈr jPflHl Bonneterie ? Ganterie
||fê^^^^^^^^ îd^a. V==^5 p̂ assementerie - 31ereerie

WÊÊÈËÈi ĵ ĵ ^w^^^ 
Abrit

a Marchandises de 
première 

qualité

^Hppr^ CDBNCM p CTS HT C««¦U. o I K A1 1
|BR,EVET?ES.S.D.G ^gai-Bik  ̂

Rue 
Léopold-Robert 21.

cartes de fiançailles et îMBftBaT

Si vous digérez mal, buvez ? TéLéPHONE ?

l'Eau d'Eglîsau
Source minérale alcaline suisse
Boisson de table de premier ordre recommandée par des autorités médicales-
Cette eau convient tout pin*Sculièr_ment pour être prise mélangée avec du vin ou

des extraits dfc fruits. 6340-20
Dépôt pour La Chaux-de-Fonds et environs :

J. LEDBRMi^lN-SCHlVYDER, Rae da Paro 70
ON LIVRE A DOMICILE PAR TOUTE QUANTITÉ



Avis iprtant
Il est rappelé a toutes les

PERSONNES AGEES de plus
«Se 35 ans, désireuses d'entrer
dans la CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCES POPULAIRE,
en bénéficiant de la subven-
tion exceptionnelle accordée
par l'Etat , que le DÉLAI FA-
TAL pour les inscriptions ex-
pire le 31 COURANT.

Le président du Comité de district,
6394-5 G. LEUBA, avocat.

é 

Achat de Montres
GENRE ANGLAIS
M. J. Cohen & Son

6331-1 de Birmingham

HOTEL CENTRAL

IW EMPRUNT
On démande à emprunter de suite

lOOO F'iTm
remboursable 25 fr. par semaine. Bons
intérêts. — S'adresser sous initiales E. J.
S. 6146, au bureau de I'IMPARTIAL.

6146-1

PENSION-FAMILLE
à 2 minutes de la 5877-2

Gare de CHAMBEELIE1T
— Vue splendide . —

Se recommande, Paul Chédel.

VIN ROUGE PUR
de fr. 38.— et fr. 37.— l'hectolitre ; pour
grandes quantités réduction de prix pro-
portionnelle. 5802-3

d'ex
M
Pori°a«on B. KANAL, Lugano.

Aux parents !Ç0»«T£
ans pourrait entrer de suite pour appren-
dre la langue allemande. Vie de famille.
— Ecrire â M. Roth , à Ottiswyl (district
d'Aarberg, (Berne), 6255-2

Ed. ROSENG-ZWEIFEL
Electricien

28, — RUE DE L'ENVERS — 28.
TÉLÉPHONE 5120-17

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

m — - ¦ - I I

Papiers Peints
et imitation de vitraux

- Cire à parquets -

Vlottl & Stainer
Rne Jaquet-Droz 39 9420- 96*

I VPIllirP d'occasion, un beau et bon
H iCUUl O piano, ainsi qu'une bonne
bicyclette ; le tout à un prix avantageux.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 6080

|Aa ÀÊk̂ |jf$jfcfr| 4&k ̂  ̂ -É-fc

GB1NDJLWALD
HOTEL- PENSION

DB LA

CroMlanche
Je recommande mon nouvel établisse-

ment à mes amis et connaissances, ainsi
qu'aux Sociétés et touristes. Chambres
con forl .ailles. Lumière électrique. Bains
dans l'hôtel. Prix modérés. 6039-22

B' GAG-VERIN.

•  ̂
 ̂^̂  

y g r  y qp r 
y çr

I W**  
MODES

Spécial i té d'articles courants
et de bonne qualité.

Chapeaux non garnis pour da-
mes et fillettes.

CHAPEAUX garnis, en
très grand choix.

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

Boucles pour ceintures.
Rubans froncés en tulle et en

soie pour Robes. 14850-166
Choix nouveau de

Couronnes et voiles brodés et unis
pour Mariées

Ceintures. — Bretelles. — Cravates.
********* Voyez les Devantures """J*»*'*'

Aa Grand Bazar dn
Panier Fleuri

ECOLE DE CUISINE ET DE TENDE DE MENAGE
en mémo temps que station elimatérique

au Château de Raltfgren (Lac de Thoune)
recommandée par la Société d'utilité publique de la ville de Berne. Cours d'été du
8 Juillet au 15 Octobre, finance fr. 300.— à fr. 400.—. Cours d'automne du 1" Novem-
bre au 30 Décembre ; finance fr. 130.— à fr. 170.—. H-2819-Y 6361-1

Différence de prix selon la chambre. — Prospectus à disposition.
Christen, rue du Marché 30, Berne.

Parpterie t tti , .tes»!
Représentant pour la Chaux-de-Fonds et Locle : H-3510-J 5643-20

M. Ch. LUTZ. rue du Temnle Allemand 101. Chaux-de-Fonds

Pour ©as Imprévu
une maison d'horlogerie offre à remettre sa FABRICATION
qui consiste en GENRES SPECIAUX et de bonne qualité.
Excellente clientèle. Conditions de reprise très avantageuses.

S'adresser sous initiales B. C. S. 6350, au bureau de
I'IMPARTIAL. 

 ̂
6350-3

———aaa - i\̂ »tiB^^^^smt^m^^Bcs^»9txt^mmmismsmnmiHlliMr

^^^^̂ ^^^^^^^ y SZ^me j |

P  ̂ vous voulez faire des

4$^ dans n'importe quel journal !
604 27 adressez-vous à

l'agence de publicité

HAASENSTEIN & V06LER |

Place du Gaz! Place du Gaz!
Encore quelques jours seulement I

©CIRQU E I0RCH ©
TOUS LES SOIRS, à 8 h. précises

REPRÉSENTATION EXCEPTIONNELLE
O Nouveaux Débuts # Sensationnels ® Mystérieux #

M. DELAUNAY et Mlle BËIMITA
avec leurs expériences phénoménales de Transmission de la pensée ! ***¦**¦*¦

Inoroyafole !
Pour la première fois 1 Pour la première fois I

Scènes de la vie maritime
fil*fll1 fl Rfl l lpf  arranSé et mise en scène, par Mme STRIGELLI, première maltresse
Ul ttllU D(U 1CI de ballet du Théâtre royal de Rome et dansé par 40 personnes de la

troupe et le Corps de Ballet. 6355-1
Après chaque représentation , SERVICE du TRAM.

fc^Jk̂ LA CHAUX -DE-FONDS

Pianos ! Pianos !
des meilleures fabriques

Charles TAUGHER
Rue de l'Envers 24

1er étage 5796-21

Brasseriede Sa Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 »/, heures 3089 125*

d la Mode de Caen.
FONDUES à tonte heure.

BILLARD
Sa recommande, 6. Laubscher.

On demaade à placer
Un jenne homme de bonne famille

de Zurich, âgé de 17 ans, soit dans un
Magasin ou Bureau, comme assujetti et
où il pourrait apprendre le français. —
Offres avec conditions à adresser à M. .T.
Ruckstuhl , Lowenplatz 41. Zurich I.

Beaux et grands Magasins
Plusieurs beaux et grands magasins

d'installation toute moderne et au besoin
avec vaste sous-sol sont à louer sur plans
dans une situation centrale du H-4889-L

"JËÂ<M2iMj iE>
Correspondre avec M. Oulevey, Soli-

tude 20, Lausanne. 5394-2

Les Maladies réputées les plus incura-
bles sont à très peu de frais pro-
digieusement guéries par la Médecine
Dosimétr ique. Vous tous qui souf-
frez de Dartres, Eczéma, Déman-
geaisons. Faiblesse, Anémie, Rhu-
me, Grippe, Uronchite, Vices du
sang:, Pluies aux jambes, Ilémor-
rhoïdes, Maladies de cœur. Mala-
dies d'estomac, Gastrite, Dyspep-
sie , i thumati .sme.s  , Maladies de
reins, etc., en général de toutes
les maladies, écrivez et adressez un
flacon de vos urines à M. ARTHUR
BONNET, chez M. Paul Etevenard ,
aux P ARGOTS, par Les Brenets, et
certainement il vous sera donné le moyen
de mettre un terme à vos douleurs et de
vous ramener à une santé florissante.

M. BONNET est visible le JEUDI
de chaque semaine à La Chaux-de-
Fonds, HOTEL du SOLEIL, rue du
Stand 4, de 10 heures à midi , et au
Locle, HOTEL des TROI8-ROIS, de
2 à 4 heures du soir. 4637-1

Heleveuse
GARDE - MALADE

Mme Veuve M. AMSTUTZ,
6362-3 rue du Progrès 81.

Avis officiels
DE LA

Commnne de la Chanx-de-Fonds
Mise au concours
Le Conseil communal met au concours

les travaux suivants, pour le Collège
de l'Ouest :
i. Maçonnerie.
2. Fourniture de la pierre de taille.
3. Fourniture des fers.
4. Charpenterie.
6. Ferblanterie.
6. Couverture.
7. Menuiserie.
8. Gypserie et peinture.
Les plans et cahiers des charges sont

déposés au bureau de l'architecte direc-
teur des travaux, M. Sylvius Pittet, rue
D.-JeanRichard 14, où les intéressés peu-
vent en prendre connaissance.

Les offres devront être adressées sous
enveloppe fermée et affranchie, portant la
suscription « Soumission pour collège », à
la Direction des Travaux publics, Hôtel
Communal, jusqu'au 5 juin 1899.
6359-3 Conseil Communal.

Société de chant

LA PENSÉE
Dimanche 28 Mai

Course du printemps
aux

Echelles de la Mort
Tous les sociétaires et les amis de la

Société désirant participer à cette course,
sont invités à se faire inscri re au local,
chez M. J. Solari, café des Alpes, rue
Saint-Pierre 12.

En cas de mauvais temps, la course
sera renvoyée au dimanche suivant.
6351-2 Le Comité.

Pour la première fois I
NOUVEAU ! NOUVEAU !

sur la Place du Gaz
la Balançoire Merveilleiiss

surnommée

L'Escarpolette des Fées

XOO Francs
à toute personne qui prouvera que l'on est

mis en mouvement ou balan cé.
PKIX DES PLACES

Adultes, 30 ceut. — Enfants, 20 cent.
6153-2 La Direction , Auguste WILL.

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 MODéRéS A-21

Rie de la Charrière 4, 3™ élage.

EMPRUNT
On demande à emprunter de suite la

somme de IOO à 150 francs , rembour-
sable selon désir avec le 5 o/o d'intérêts.
— Offres , sous initiales J. Cb. B. 6101,
au bureau de I'IMPARTIAI.. 6101

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.

6130-1

^1 "9̂ . A A

MORT aux RATS
(de E. Musche, Côthen)

est le seul produit éprouvé et le plus
efficace pour tuer rapidement et sûrement
rats et souris. Ce produit n'est pas nuisi-
ble aux hommes, animaux domestiques et
volailles. — En paquets à 1 et 2 fr.,
chez M. E. Perrochet fils, Drogue-
rie, rue du Premier Mars 4. 1673-10
S******* Il n'existe pas de meilleur produit
que la MORT aux RATS de E. Musche.

GRANDE BRASSERIE de la LYRE
rue du Collège 23.

TOUS LES SOIRS
dès 9 heures,

GMND CONCERT
donné par 6371-2

de bons Amateurs
Entrée libre Entrée libre

Consommations non augmentées.

RhA hill air AS soignés de mon—lUldUUldglaS. tI.es compliquées
tous genres. — S'adresser rue Léopold-
Robert 88a, au Sme étage, porte à droite.

6071

— ARNOLD KOHLY —
Le petit guide du Monteur de boîtes

et du fabricant d'horlogerie.
Précis des mesures, termes techniques,

titres, densité et poids pourtous les titres de
l'Or et l'Argent

Ouvrage recommandé par les meilleurs
praticiens. 5695-5

En vente chez l'auteur, au Locle
(Suisse). Par la poste, fr. 1.75 franco
remboursement. H-1291-C

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. 6187-4

30,000 fr.
sont demandés en prêt contre garantie
hypothécaire en second rang sur un im*
meuble, rue Léopold Robert.
Toute sécu rite. INTÉRÊTS : 4 7»%.

Me Eug. WiîlDr Léon Bobert
AVOCAT et NOTAIRE 5661

58, Rue Léopold Robert 58.

Café -Restaurant
de la Chaux-d'Abel

J'ai l'honneur d'informer mes amis et
connaissances et le public en général, que
j'ai repris la succession de M. Panl
Brandt, anciennement tenancier du dit
restaurant — Service soigné.

Consommation de ler choix
Prix modérés. 5869

Le plus gracieux accueil est réservé à
Mmes et MM. les promeneurs.

Se recommande, Fritz BRECHBUHLER
propriétaire.

Beurre frais
Le Comestibles STEIGER offre

du très bon Beurre de cuisine à 1.20
la livre. 53Sf7

Beurre centrifuge glacé

Le Corricide Bourquin
guérit sûrement et sans danger

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

Envoi au dehors contre 1 fr. 35 en timbres-
poste. 667-53*

DÉPÔT UNIQUE

PHARMACIE BOURQUIN
39, rue Léopold Robert 39.

®̂^<**®-«»-®*»e>-@«i»- (•)"**-(•)-•

I 

CHAPEAUX
Il vient d'arriver un immense

choix de 1603-230

Chapeaux de paille
pour Dames

Fillettes
Enfants

Cadets et Hommes
Formes nouvelles

I 

Teintes variées
à des prix incroyables

de bon marché.
OMBRELLES 10% de rabais

ft» BAZAR NEUGHÂTËLÏÏÏS
SModes . - Corsets.

— Escompte 3 % —


