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

Plaoe du Gaz. — Cirque Lorch, à 8 heures du soir.
Sociétés de nur> i<|iie

Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/• h,
Sociétés de citant

L'Avenir. — Répétition à 8 »/j h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 '/a h-

Sociétés de gymnastique
Anoienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/¦ du soir.
Intimité. — Exercices à 8 ' 4 h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local . Amendable.
Ité-uiions diverses

I A  fl T Répétilion de la Section de chant ven-
. V. U. I. dredi à 8 '/i heures du soir.

Société fédérale des sous-olficiers (groupe d'es.
crime). — Leçon à 8 h. et demie au local (Parc 76)-

L'Alouette. — Répétition à 8 ' , h. au local.
Monteurs de boîtes. — Réunion du comité central

et local , a 8 '/ , du soir , Café des Al pes.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 1/4 »• au local.
La Diligente. — Répétition à 8 »/« h. au local.
Union chrétienne des je unes gens allemands. —

Réunion dès 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée à B 1', h., au local.
C. A. 8. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/, h.
800. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/« h.
Intimité. (Section litt.). — Rép. à 8 > 4 h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

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

La Prlmvère. — Réunion à 8 heures et demie à la
Cure.

Clubs
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. B.
Cazln-Club. — Réunion à 8 '.', h. s.
Club Excelsior. — Réunion à 8 '/i h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
English conversing Club. — Meeting at 8 '/«•Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 Vj h.
Club du 1 Courant d'Air «. — Réunion tous les soirs

Ters la Loge.

— SAMEDI 27 MAI 1899 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/, h.Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 '/. b. .
Sociétés de chant

Orphéon. — Répétition à 8 heures et demie au lo-cal. Par devoir.
Sociétés de gymnastique

Grutli .  — Exercices à 8 **/, h. s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.

Groupes d'épargne
La Lutece. — Perception des cotisations , au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/, h. s.
Club de la Pive. — Groupe des Eups. — Ass. 8 **/«.il» Glaneur. —Versements obligatoires, dès 8 à 10 h!

Kéunions diverses
I fl fr T Groupe d'épargne. Perception des coti-»¦ v. u. 1. sations samedi à 8Va heures du soir.
Société de Touristes franco-suisse. — Perception

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

?n  n Assemblée, samedi, à 8 heures du soir, au
. { ' Caveau.
La Fidelia. — Assemblée réglementaire , à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. do 8 à 9 h. au local .
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

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

à 10 11. du s.
Intimité (fonds des courses). — Réunion à 8 '/, h.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Société féd. des sous-officiers (groupe d'escrime).

— Assaut, 8 ' « h. au local (Parc 76).
8ous-otfloiers (Cagnotte). — Réunion à 8 >/i h-
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/, h.

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

à 8 heures et demie.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 ", h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/, h. aulocal.
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/, h.
Club des Aminches. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 ' , b. s.
Le Nénuphar. — Réun. à8" 4 h. au Grand Marais.
Club du Pion de bas. — Cotis. à 8 '/> h. s.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

demain , à 8 8 , m. réunion avec pi -élirn . Amende
Club des Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 à U.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 ' , h. au local.
Ciub l'Eclair — Percep . des cot. de 8 à 8 I .. h.
Club du Quillier. — Reunion à.8 ' , h. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club l'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à

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

9 heures du soir, au Petit-Central.

La Chaux-de-Fonds
Atrocités aux Etats-Unis

L'antagonisme des races, si violent au sud
des Etats-Unis , n'a jamais  a l le iu t , que nous
sachions , le paroxysme de haine que relèvent
les actes de barbarie récemment commis. Ils
sont si barbares , ces actes, que l' atrocité du
crime disparait presque devant la férocité de
la vengeance .

Qu 'on en juge parles extraits suivants d' une
correspondance adressée d'Atlanta (Géorgie)
au Temps :

Le crime , d' abord : Le père de famille , un
« l'armer », rude travai l leur  de la glèbe, est
assis à la table du souper , en touré de sa
femme et de ses enfa n ts. Tout à coup, il tombe
le crâne fendu par un coup de hache porté par
un assassin qui s'est glissé sans brui t  derrière
lui. La mère est saisie à la gorge, renversée
sur le plancher , outragée.

Celte scène d'horreur s'est passée, il y a
une dizaine de jours , dans une ferme , près
de Palmelto , à quel ques kilomètres de New-
nan , à une heure d'Atlanta. Ses victimes sont
Alfred Granfoid et sa femme. L'assassin , Sam
Hose, un nègre, avait pu échapper depuis son
crime à toutes les recherches, quand il fut ar-
rêté, près de Maçon , par les frè res Jones, sur
la ferme desquels il s'était réfugié. Ceux-ci
l'amenèrent en chemin de fer à Newnan , avec
l ' intenti on de le remettre entre les mains du
sheriff.

La nouvell e de l'arrestation se répandit
avec rapidité et une foule énorme , se portant
sur la prison , s'empara du prisonnier. Sur la
place publi que , l' ancien gouverneur de la
Géorgie Alkinson et d'honorables ciloyens
firent de vains efforts pour persuader à la
foule de réintégrer le criminel dens la prison.
A tou les leurs objurgations répondirent les
cris de : « A Palmelto ! brûlons-le 1 » Et il fut
entraîné à Palmelto par une multitude fu-
rieuse évaluée à 15*00 personnes.

Elle ne tarda pas à rencontrer un arbre où
fut adossé le nègre. Requis de confesser son
crime : «Je suis Sam Hose, dit-il , j 'ai lue
Alfred Cranlord , mais j'ai été payé pour cela.
Lige Strickland , le nègre prcàcher de Pal-
melto , m'a donné vingt dollars pour le tuer.
Quant à Mrs Cranford , je ne l'ai pas oulragée,
un autre est le coupable , laissez-moi le temps
de le découvrir».

A ces mots, on se jette sur lui , on déchire
ses vêtements, on l'attache à Parère avec une

lourde chaîne. A la vue des couteaux , il pousse
un hur lement  qu 'on entend à un mille. Une
oreille tombe , puis l'autre , un à un ses doigts
sont coupés , une dernière muti la t ion enlin ,
et un bidon de pétrole est versé sur sa tôle et
sur son corps ruisselant de sang. Le bûcher
est a l lumé , les flammes , la fumée enveloppent
un corps qui se tord , qui pétille et qni hurl a.
La mort n'apaise pas la rage des bourreaux ,
chacun veut un morceau de la carcasse du
nègre; quand il n 'en resle rien ^ on brise la
chaine , et les anneaux sonl emportés comme
souvenirs , puis des morceaux de l' arbre , des
tisons, des cendres. Un marché s'établi t  où le
cours d' un pelit os est de 25 sous et où l' on
débite le morceau de foie rôti à 10 sous. Qui
sait si l'on n'en a pas mangé?

En dési gnant Li ge Strickland , le prêcheur
nègre , comme l'instigateur de son crime , Sam
Hose avait  prononcé son arrê t de mort. Dans
la n u i t  qui su iv i t  le supplice , quinze hommes
envahirent la p lanta t ion  du major Thomas ,
ancien sénateur de la Géorgie , où \e preacher
élait emp loyé et s'emparè rent de lui malgré
les supp lications de sa femme et de ses cinq
enfants. La major Thomas eul beau répondre
de son innocence , certifier que depuis qu 'il
élait à son service il n 'avait  jamais possédé
vingt dollars , attester qu 'i l était incapable de
comp licité dans un crime , l 'infortuné preacher
fu t  pendu , après qu 'on lui eut coupé les
oreilles et un petit doi gt. Sur sa poitr ine , à
même la peau , on p iqua une pancarte avec
celle inscription : « Gare à vous lous , nègres.
Nous vous traiterons de la môme façon. Nous
devons protéger nos femmes. »

C'est pour pro léger les femmes blanches que
le l ynchage est prati qué. Jusqu 'ici , sauf quel-
ques ra res exceptions , les justiciers s'étaient
contentés de pendre les criminels sans les tor-
ture r ; ils se divertissaient dans la plupart  des
cas à compléter la pendaison par un t i r a  la
cible. C'étail déjà < d i *ux très suffisamment.
Ce sont maintenant des actes de sauvagerie
comparables aux jeux sang lants de la Danse
du soleil célébrés en p leine exposilion de Chi-
chago , il n'y a pas six ans. Si ce n'esl pas au
moyen detelsspectaclesqu 'on civilise les blancs
ce n'est pas par les supp lices qu 'on arrivera
jamais à améliorer les nègres.

Pourtant , continue le correspondant d'Atlan-
ta , des horreurs de la Géorg ie le peup le amé-
ricain a heureusement tiré une leçon : il est
rentré en lui-même , il a fait son examen de
conscience :

11 a reconnu enfin , que depuis l'abolition de
l'esclavage, il n'avail rien fai t , ou presque
rien , pour l 'éducation de la race nègre, qu 'il
méprisait comme incivilisable. A son juge-
ment , elle ne pouvait produire que des bêtes
de somme ou des troupeaux d'électeurs , égale-
ment indignes d'éducation. La menace du re-
volver et de la loi de Lynch devaient suffire à
la brute ; quan t  à l'électeur, ni vu ni connu
après le vole. Heureuse ingratitude , dont pour
son malheur  n'a pas joui cet électeur nègre
trop influent , bombardé postmaster et massa-
cré comme tel avec toute sa famil le  l' automne
dernier dans je ne sais p lus quelle Caroline.
On juge en ce moment les coupables , qui prou-
veront probablement que c'esl le nègre qui a
commencé.

Et voilà que l'énormité de la vengeance,
l'excès de l ' injustice ramènent le peuple amé-
ricain au senliment de ses devoirs envers une
race avilie par lui dans l'esclavage , méconnue
et opprimée par lui dans la liberté. 11 confesse
enfin son erreur d'avoir fait du nègre un ci-
toyen , en lui refusant la di gnité d'homme.
Entre autres faits qui lui ont ouvert les yeux,
il faut citer d'abord la bra vou re du régiment
de nègres, le 24° et le 25° d'infanterie , le 9e
el le 10e de cavalerie , qui ont sauvé ces héros
américains de désastres dans les journées d'El
Caney et de San Juan ; il faut ci ler ensuite et
surtout l'œuvre de civilisation accomp lie par
cet ancien esclave, ce nègre de génie qui a
nom Booker Washington. Car il faut en vérité
du génie pour des bas fonds de l'esclavage
s'élever jusqu 'à devenir le type du perfection-
nement de sa race par l'éducation et jusqu 'à
en être proclamé l'éducateur et le chef. De cet
admirable institut qu 'il a fondé , il y a bientôt
vingt ans, à Tuskegee, dans l'Alabama , il est
sorti toute une génération qui fait parfaite-

ment comprendre pourquoi les maîtr es inter-
disaient toute instruction à leurs esclaves.

L'instruction de Tuskegee fait du nègre
l'égal du blanc élevé dans les meilleures éco-
les professionnelles des Elals-Unis , et l'édu-
cation qu 'il y reçoit le civilise , le moralise à
tel point que Booker Washington a pu dire
ces jours-ci , à propos du crime de Sam Hose :
« C'esl un fai t  consolant à noter que , des mil-
liers d'hommes de noire race qui  ont été éle-
vés à Tuskegee ou dans nos autres écoles, il
ne s'en soit pas rencontré un seul qui ait été
reconnu coupable d' avoir outragé une femme.
La seule manière de prévenir de tels crimes
et d' aussi barbares représailles , est l'édu ca tion
de loute la race afr icaine , éducation qui doit
atteindre la lêle et la main et pénétrer jus-
qu 'au cœur. »

Ajoutons que la presse américaine semble
unanime sur ce point. 11 n 'y a pas , di t  elle en
résumé de solution immédiate  de la question
de la race nègre dans le Sud. Il n 'y a qu 'une
solution , l'éducation. L'éducation suffi ra à
transfo rmer le nègre du Sud en un êlre hu-
main. Aussi longtemps que nous le laisserons
aux instincts de la brute , il se conduira com-
me une brute , et les horre u rs du l ynchage de
la Géorg ie se renouvelleront. L'acte de la foule
du Sud est horrible et inexcusable. Il est de
nature à convertir en brutes et à démoraliser
tous les gens de notre pays. Le seul remède
est d' apprivoiser le nègre en l 'éduquant .  Il est
de toute nécessité que cela se fasse.

France. — On mande de Paris , 25 mai :
La Chambre adopte sans discussion , au mi-

lieu des app laudissements, le projet accordant
la médaille coloniale à lous les membres de la
mission Marchand.

— Le commandant Marchand arrivera à
Toulon mardi prochain vers midi. Il repar-
tira de Toulon mercredi soir , pour arriver a
Paris jeudi matin.

— Le paquebot Djemnah venant de Mada-
gascar et ramenant le général Galliéni , est
arrivé ce malin à Marseille. U a été envoyé au
Frioul pour désinfection. Des bateaux porlant
de nombreuses délégations , ont entouré le
Djemnah et ont souhaité à dislance la bien-
venue au général Galliéni. Sur les quais , une
foule nombreuse a acclamé le général.

Le paquebot Djemnah aptes la visite sani-
taire qui a eu lieu au Frioul , est entré dans
le port de Marseille jeudi après-midi. Les per-
sonnages officiels el les amis personnels du
généra l sont venus à bord pour lui serrer la
main. Le général a quitté le Djemnah en com-
pagnie de sa femme et de ses enfants , puis est
monté en landau au milieu des acclamations
de la foule. Après une réunion donnée en son
honneur par les officiers , le général Galliéni
est reparti le soir pour Paris.

Italie.— Milan, 25 mai. — Don Albertario ,
rédacteur en chef de VOsservatore cattolico,
condamné à plusieurs mois de réclusion à la
suite des incidents de mai 1898, a quitté mer-
credi matin le pénitencier. A son dépari , et
pendant son voyage jusqu 'à Milan , don Alber-
tario a été l'objet de nombreuses marques de
sympathie. Il a élé reçu, à Milan , par la ré-
daction de VOsservatore cattolico et les mem-
bres de sa famille. De nombreuses dépêches
de félici lation lui sont parvenues . Aussitôt
après avoir quitté le pénitencier et avoir en-
tendu la messe, don Albertario a adressé au
pape la dépêche suivante : « Sortant de pri-
son, je présente mes hommages au saint-père
et lui demande sa bénédiction. »

Espagne. — Madrid , 25 mai. — Pendant
une cérémonie qui avait lieu à l'église d'Or.te-
niente (province de Valence), quel ques indivi-
dus se sont mis à crier : « Vive don Carlos ! à
bas la liberté I » Une panique s'est emparée
des assistants, qui se sont enfuis au milieu
d'une grande confusion. Il n'y a eu aucune
victime.

Madrid , 25 mai. — Une émeute a éclaté i
Tarragone à cause d'une question d'octroi. Le
bureau de l'octroi a été brûlé. L'ordre est
maintenant rétabli.

Nouvelles étrangères
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L'IMPARTIALjVaU°8UP ,,aran on
Tirages 7400 exemplaires

Pour 75 ct.
on peut s'abonner à I.'IJWPAttTIAL, dès
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Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande , ce qui aura déjà
Earu de l'émouvant feuilleton en cours de pu-

licaiiim dans la Lecture des familles

COLIBUI
par M. DU CAMPFRANC
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Raoul de N A VERY

La confiance et le sourire reviennent vite dans les
cœurs au contact des âmes généreuses ; bientôt Di-
niz se vit entouré commo l'avait été la Juive , et il
ressentit une certaine douceur à se dire quo la veille
les mêmes êtreB l'avaient bénie.

La police visitait plus souvent cette tribu que les
gentilshommes de Goa ; hors maître François, qui
tentait d'y fai re pénétrer un rayon de lumière di-
vine, et qui se heurtait contre les obstinations d'être
liés par des serments terribles tenant à la çolitiiiue
autant qu 'au culte de Siva, nul ne s'occupait de l'a-
mélioration de leur sort.

Peut-être le gouvernement , auquel ils créaient
un embarras , se fu t-il réjoui si la misère eut achevé
de les dévorer. Il était impossible de leur reprocher
un crime, même une faute, ou de fournir des preu-
ves à l'appui des soupçons.

Chaque fois qu'un meurtre demeurait impuni , on
ne man<juait pas d'en accuser ces misérables, mais
l'instruction se heurtait à des difficultés renaissan-
tes. On emprisonnait les plus suspects ; on les relâ-
chait faute de preuves, et les fils «le Siva encouragés
far l'impunité poursuivaient la série des crimes qui
pouvantaient la ville.
Du reste, pas plus que des centaines d'autres In-

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
p e u  truite av»e la Société des Gens de Lettres.

diens exerçant des métiers différents dans diverses
parties do la ville , les pêcheurs de la 'côte ne pou-
vaient être accusés. Ils ne devaient les soupçons
violents portés contre eux qu 'à leur existence à part ,
séparée de celle des autres hommes, à une résis-
tance plus impérieuse à toute tenta tive de civilisa-
tion et d'évangélisation.

Parmi les familles dont Diniz Sampayo venait de
secourir la misère se trouvait une femme entourée
de six petits enfants. Tout en elle indi quait une nais-
sance et des habitudes au-dessus de celles de ses
compagnes. Ses vêtements très blancs se drapaient
avec une recherche d'élégance. Sa chevelure très soi-
gnée s'éclairait pour ainsi dire de deux peti tes co-
quilles roses brillantes comme des perles. Elle avait
ramassé une à une sur la grève des porcelaines
dont elle avait fait des colliers pour les enfants.
Ceux-ci étaient mai gres , pâles et tristes ; quand Di-
niz alla vers elle, la jeune femme éprouva comme
un frémissement de crainte. Ello parut éprouver une
sorte de remords en acceptant la pièce de monnaie
que lui tendit Sampayo. Son remerciement se fit
humble et reconnaissant tout ensemble.

— Pourquoi venez-vous ici î lui demanda-t-elle
avec l'expression de la pitié.

— Je souhaite soulager votre misère, répondit
Sampayo.

— Vous 1 Un ennemi de notre race I
— Ni moi ni mes compatriotes nous ne sommes

vos ennemis, répliqua le jeune nomme ; c'est faute
de s'entendre que les hommes se haïssent. Nous
voudrions instruire, éclairer les Indiens ; ceux-ci
nous redoutent et nous haïssent.

Il reprit en la regardant avec bienveillance :
— D me semble étrange de vous rencontrer au

milieu de cette population misérable... Etes-vous
donc née dans ce village t

Elle secoua la tête.
— Mon père était riche et l'homme auquel on me

maria possédai t des biens immenses. Je suis née
loin d'ici... Mon époux mourut... Sachant quel ter-
rible destin m'était réservé, je m'enfuis la veille de
ses funérailles. J'allais devant moi, au hasard, en
suivant les bords du Mandava , j'arrivai à Goa. Je
m'y cachai ; j'y vécus quelque temps du produit
d'une bague et d'un collier , la misère vint ensuite...
Je ne pouvais donner sur ma famille aucun rensei-
gnement, et je ressemblais à une esclave évadée.
J'arrivai ici an soir, mourant de faim. Un pêcheur
me ramassa sur la greva où j'étais tombée I II me

demanda si je voulais devenir sa femme, et j'ac-
ceptai...

Son regard devint fixe, ses dents se serrèrent, et
elle ajouta :

— J'aurais mieux fai t de mouri r I
Au moment où l'Indienne achevait ces mots, nne

main légère se posa sur l'épaule de Diniz Sampayo.
Enveloppée de son voile, souriante et plus belle

que jamais à la chaude lumière du jour , Miriam fi-
dèle à sa parole rejoi gnai t Diniz sur la grève.

Elle joua comme la veille avec les enfants.
— Le produit de la pêche est-il bon 1 demanda-

t-elle.
— Il suffit à peine à nous nourrir. Les hommes

de cette côte sont peu aimés dans la ville ; à peine
le poisson que nous vendons suffit-il pour nous per-
mettre d'acheter les objets les plus nécessaires.

— Les barques rentreront bientô t î
— Avant le coucher du soleil.
— Comment se nomme votre mari ?
— Iarima , répondit-elle.
— So montre-t il bon pour vous ?
— Oui , répondit-elle avec une réticence dans la

voix. Oui , il se montre bon pour ses enfants. Sou-
vent des querelles naissent entre nous ; mais ces
querelles sont causées par la différence de nos opi-
nions. Je me souviens trop de ce que j'ai été jadis ;
j 'oublie que sans lui je serais morte de faim.

— Je m'appelle Miriam, dit la jeune fille, si ja-
mais vous soutirez , venez à moi ; je demeure dans
le quartier juif, tout le monde vous indiquera ma
demeure.

Elle causa -quelques instants encore avec elle et
s'éloigna avec Sampayo.

— Je reconnaîtrai la maison de cette femme, dit-
elle au jeune homme. Voyez, des arbres verts l'en-
vironnent , elle semble la plus coquette de toutes
celles du village. Nous y reviendrons...

— Oui , fit Sampayo, nous y reviendrons...
Bientôt sur la mer, tout au loin , on aperçut les

voiles des barques ; peu à peu femmes et enfants
quittèrent les cabanes et se rapprochèrent de la
grève. Les hommes appelaient de leurs canots ; les
enfants répondaient en tendant les bras. Miriam
s'enveloppa strictement de son voile. Elle ne voulait
point être reconnue par celui qu 'elle espérait re-
trouver.

L'animation devint grande sur la plage. On enten-
dit le bruit des rames ; les canots se rapprochaient
comme des bandes d'oiseaux revenant au nid. Enfin

l'une d'elle accosta ; deux enfants sautèrent de la
plage dans la mer , et se penchèrent vers le fond
couvert de poissons magnifi ques auxquels la mort
n'avait pas encore enlevé leur couleur cuivrée. D'au-
tres enfants s'attachaient au bordage des canots,
qu'ils aidaient à traîner à terre. Le pêcheur l'amar-
rait à un pieu ; la femme jetait les poissons dans
les couffes et la famille regagnait la cabane. Un
mouvement plein de grâce régnait dans ce hameau
misérable. Miriam et Diniz oublièrent un moment
la préoccupation à laquelle ils étaient en proie pour
contempler ce spectacle.

Lentement, suivie de ses enfants, la jeune femma
dont Miriam avai t entendu l'histoire descendit sur
la plage. La barque de Iarima arrivait avec plus da
lenteur que celles de ses compagnons. Peut-être une
pèche plus abondante l'alourdissait-elle ? Elle la re-
connaissait cependant , car elle agita la main. Un si-
gne semblable lui répondit, et quelques minutes
plus tard , la barque toucha la grève. Jusqu'à ce
moment , l'ombre de la voile avait caché le visage
du pêcheur , mais au moment où celui-ci débarqua,
il se trouva en pleine lumière .

Un cri s'arrêta sur les lèvres de Miriam, sa main
s'attacha avec force sur le bras de Sampayo.

— Suivons-le , dit-elle.
La Juive voulait être bien certaine que Iarima

habitait la maison de la veuve qui d'une situation
brillante, enviée, était descendue à celle de compa-
gne d'un pêcheur de la côte.

Elle vit la femme, l'homme et les enfants franchir
le seuil , elle entendit les enfants prononcer le mot
« père » ; alors elle murmura à l'oreille de Sampayo,
comme si elle redoutait d'être entendue :

— Ne cherchez pas ailleurs. C'est Iarima «jui ven»
dit à mon père le poignard et la chaîne.

Diniz s'arrêta uu moment , comme s'il voulait
graver dans sa mémoire les moindres détails de cette
scène :

— Cabane basse... autour de la porte des mon-
tants de bois enjolivés de couleurs Raies... des ar-
brisseaux autour, des arbres derrière formant para-
sol... Iarima... Merci , Miriam , que Dieu vous renda
un j our en bonheur ce que vous avez fait pour moi,
et pour une noble fille dûttt vous pouvez à toute
heure vous réclamer.

(ai a-lil'et-a*).

Naufrage de Lianor

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CBAPX-DE-FOMPS

aoons DUS CHANOES, le 26 Mai 1899.

Noos sommes aujourd'hui, sauf variations impor-
tantes , acheteurs en compte-couranl , ou au comptant,
moins Vi V° dû coaunûiwn, do papier bancable sur :

EK. •Court
Chèque Pari» 100.56V.
Court et petit» effets long» . 3 100.561/,rranco . a moi3 * acc françai868 § _ 3 mu.s7«/,
3 mois J min. fr. 3000 . . 3 100.58'/,
Chèque min. L. 100 . . . ~.3*

» ...,«.„. Court et petits effets loBgi . 3 25 32'/,
'•O""6" 2 mois j acc. ang laises . . 3 25.35'/,

3 mois j min. L. 100 . . .  3 25.37
Chèque Berlin , Francfort . 123.90

... „ Court et petits effet» long» . 4 iz3 91'/,Wlemag. % moj s , aw ai|emaii«iea . 4 123.93V.
3 mois J min. M. 3000 . . 4 123.96'/.
Chèque Gènes, Milan , Turin 93.90

..... Court et petits effet» long» . 5 93 92'/,K»"8 "- 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 94.25
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 !!<,. ¦50
Chèque Bruxelles , Anvers . 100.33",

Bel g ique ï à 3 mois , trait, acc, fr. 3000 .'t'A 100.38V,
Non ac, bill., mand., 3et4ch. 31/, 100.33'/,, „,,„,, Chèque el court 31/, Ï* 85

RT«,<M.VI ' 2à3mois , trait, acc, Fl.3000 2»/, 208.85nouera. ¦,on ac.) i,j||.,mand., 3el4ch. 3 M8.85
Chèque et court 4'/, 210.15

Vienne.. l'élit» effet» longs . . . . 4V, 210.15
2 à 3 moia, 4 chiffre» . . . 4V, 210.20

Hew-York 5 0.I81/.
Suisse .. Jusqu 'à 4 moi» 4V,

Billet» de banque françaiB . . . .  100.52*/,
» » allemand» . . . .  123.90
• n russe» . . . . .  2.G7 1/,
» » autrichiens . . . 210.—¦ i> anglais 25. C3
* n italiens 93.85

Napoléon» d'or I0U.5O
Souverains ang lais . . . . . . .  25.29
Pièees de SO mark 24.78

AMgpn!
La Commune de La Chaux-de-Fonds

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

La Ghaux-de-Fonds, le 17 mai 1899.
6103-1 Conseil Communal.

Enchères pubiiques
Lundi 29 Mai 1899, dès 1 heure

après midi , il sera vendu aux- enchères
publi ques, à la Halle, Place Jaquet-
Droz , le solde des marchandises dépen-
dant de la succession Leuenberger, con-
sistant spécialement en épicerie et liqueurs.
On vendra en outre un ameublement de
salon riche , bois noir , un lavabo, un lit
complet, une chaise longue, une table à
coulisses, une table Louis XV, plusieurs
glaces, une grande volière à 5 comparti-
ments , une guitare, une balance avec
poids, tables, chaises, un potager à gaz,
un vélocipède pneumatique , marque Cour-
faivre, très peu usagé et plusieurs autres
objets, dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 25 Mai 1899.

•8491-** GREFFE DE PAIX.

^. L OTJ B I 5
Pour tout de suite ou époque à convenir:
nûmmeollo Q De beaux locaux à
I /UUUloCllC V. l'usage de boucherie ou
pour tout autre commerce. 4343-14*

S'adresser

Etude A. MONNIER, avocat
Rue Neuve 6

(Entrée Place du Marché).
gBSWTB[HB*giJg'|i yljj  lt tf ̂ -^nyBjHBT-

Place Neuve 40 LA CHAUX-DE-FONDS Place Neuve j of i
SPÉCIALITÉ DE |

=CORSETS = 1
TvT° 93E Corset très pratique ne se ¦*» EU TVl-i ra T-lt*- Corset satin noir , doublé«LN Û O O , déformant pas, Fr. «««U JJ U i «A Ult/, blanc, "haut, très solide, lé-
C!«-«"l ï f lo  Corset excellent et bon marché. 6er et (> 'lme grande souplesse, forme 1 K
WU11U.O, Le nom du Corset indique ses A X g t  excellente, Fr. ¦ **¦ gfoj
1ualités' Fl'- *•**" TnA o-ari'f Corset façon corsetière en
TT° 91R Corset en coutil double, « "JfB «UlCgail U, satin-diamant fauve. Pre- i g» >V¦LN élu , Fr. "¦** ¦ •* mière qualité de véritable baleine, Fr. I O» 

CeiltailriS P?1"8?* breT1té à busc
1 _ __  VA-,,,-. Corset façon corsetière enWCUUct Ul i**), interchangeables pouvant E Kn V enUS, satin-diamant noir doublése remplacer sans couture, ïr. «*¦*«">* blanc. Dernière perfection. Première qua- ÊJ

rn*n«n <T Tn ï11niic! a Corset trés solide, en lité de véritable baleine, Fr. I « ¦ *""*
liclV«AilleU.ÙV-,, coutil double, le buse _ m _ , 
et les crochets couverts d'une bande pour K ISIS Lfî GraClÊUX V?,'?et ,d eteen moi-
protéger les vêtements, . Fr. O.Oîl f° ,.*™ouf?. ré beige doublé blanc.
* _ , ^ . ,,.., ,, ,., _ _._ 1" qual i té de véritable baleine. Coupe f Q
COIlfOrt, ftToli le 

r' Fi
6 
6.85 trés soignée- Fa<-on corsetière, Fr. ¦ •»¦ 119

•p-,- + :f1110 Corset en coutil double. Ba- Sanitaire 
Co, set. ,de «"-Constance,

rratiqiie, leines interchangeables, le UeWllUelll C,. combine d'après les dénué- A Of) &rM
buse et les crochets couverts d'une bande 7 KO res exigences de 1 hygiène, Fr. **W K9
pour protéger les vêtements, Fr. I iOU T?pflT*P<!C'p-*IY* Corset pour j eunes
To  Tïà<TPnï<3 Corset nouveauté, fa- O *VOVU Ci»OlU, filles et fillettes. Corsets
¦UC •ULUgoUlû, çon belge, Fr. **¦ à dossières en bon coutil double avec lon- E OE
.. , „ „ j -i. » « . i i  gués bretelles, Fr w»0!*p.-y.J.pççja Corset demi-haut , en belle 6 •rl-
WUlUWe&&0, satinette, doublé de coutil O AE  PmiT* ÎMITIOC filloc Corset coutilblanc, Fr. 0*3 rUUr j eUUeis niloS, crême > trèspra- A 4E «i
T
^

Jj — o Corset court , très bonne forme Q 4f| tique et souple, Fr. ¦*¦»¦»!»
XlOil.0, et d'un porter agréable, Fr. •».*¦#•** . Corset coutil*¦/*¦:„„.,-..„ Corset satin noir, doublé .TOIir JGlineS IlliOS, doublé blanc, JL y  RITX111C1 V C, blanc, demi haut, très élé- g f% baleines en travers soutenant le dos, Fr. ¦" ¦ w
gant, qualité supérieure, Fr. ¦*•¦*" _ ,
Vo q47 Corset noir , très haut , POUr JCUIieS fc et flllCttCS, ̂ UIN «JTT i , long de hanches, extra so- f «T** double sans buses et sans baleines. Trés <"•**, fin
lide. Soutient le dos, Fr. ¦ *•« solide et souple, Fr. MaOU

Elite J^'iT4 tréS ,30urtVnoir doi*- --% ^^ Pn-IT* fil lpt + 
pe* Corset coutil dou-¦Uil lvC, ble blanc, garniture fine , excel- 1 ft «*gf| rOUT nlieVUeS, M» sans buses et O AElente forme et très souple, Fr. ¦ *»•**** sans baleines, Fr. OiâftO

Alpiniste, Setqu^tégeext
era, fan 

- 0 AA Taille-Brassières, trpr commuéçon moderne et très bonne coupe, Fr. ¦ «0« et hygiénique en C0(lU1' double mâsUc! f QR
TT'î'n rlo Çïpr -lp Corset long de han- sans buses et sans baleines, Fr. ¦ «03
r lll U.0 ùlCblO, ches, très solide , sou-

?ôrseettiereger • coupe perfectionilée' 'T" 12. — Pour enfants,TaI,,e coutil doul£: 1.35
•J^BBT" Le Corset ..PRATIQUE" à fr. "7.50 que je viens d'ajouter à mon ehoix est spécialement à 1

recommander par sa grande solidité, sa bonne coupe, ses baleines interchangeables et son prix relativement
avantageux. — Je recommande aussi les deux Corsets pour jeunes filles et enfants, le (.REDRESSEUR" et
TAILLE-BRASSIÈRES, qui viennent compléter ma Collection. 6091-3*

BUSOS BUSCS
©S©9 Tous les Modèles de ces Corsets me sont réservés #«80#

Pour cas 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. 63ôf>2

Locaux pour Ateliers
¦ 1 ————

A louer pour Juillet 1899 ou époque à convenir , les locaux occupés actuellement
par MM. Cornu «Se G0, Place d'Armes 12', La Chaux-de-Fonds ; conviendraient pour
n'importe quel métier, spécialement pour Monteurs de boiles. — S'ad resser pour
visiter à MM. Cornu & C°, et pour trai ter ou renseignements, à M. Ch. Faivre fils,
au Locle. 3114-27*

ÉGLISE INDÉPMMNTE
Dimanche 28 Mai 1899

9 Vt h. du matin. — Prédi<»*ioB et Goto-
munion. . . . . . .

8 h. du soir. — Culte au Tempi».
Chapelle de l'Oratoire.

9 Va h. du niatin. — Prédication. t552*M
2 h. après midi. — Méditation.
Ecoles du Dimanche à 11 h. du matin.

Salle du Presbytère.
Jeudi , à 8 '/, h. du soir. Etude biblique;

âlMaiGd ®
m Evangélique
TEMPLE NATIONAL

Grande Conférence publique
des délégués de la ¦ Branche Suisso »,
le lundi 29 courant, à 8 heures du soir.
Tous sont invités I H-14G0-C 6472-9

COMPAGNIE
DU

TRAMWAY
de La Chaux-de-Fonds

Le dividende pour 1898 est payable dès
ce jour à la Banque Fédérale (s. A .I. con-
tre remise du coupon n° 2. 6122-1

La Chaux-de-Fonds, 16 Mai 1899.
Le Conseil d'Administration.

La Société de Consommation
de Foiitaineinelon

demande une jeune fille ou un jenne
garçon pour aider à la vente au maga-
sin.

Prière de s'inscrire, par écri t , avec piè-
ces à l'appui , jusqu 'au 31 Mai cou rant ,
chez M. Jean CUCHE , président. 6531-2

yAVIS
Personne do toute confiance , se rendant

à BIENNE tous les matins parle premier
train , se chargerait des commissions pres-
santes. Prompte exécution — S'adresser
à M.Eugène Verpillot , rue du Manège 21.

6466-3

Si vous souffrez
de douleurs rliumaslismales , de sciati que,
de lombago, enfin de douleurs quelconque*

Essayez

Le Baume d'Her cule
vous serez étonné de son effet 151-114*

PHARMACIËIOURQUIN

A ffaire excEDlionnelIe !
Un Chef nirkeleur. polisseur, do-

reur, possédant son outillage , pourrait
s'associer ou entrer comme inté-
ressé dans une importante fabri que [de
boîtes de tous genres et de toutes séries
et fantaisies , de la Suisse romande. Au
besoin , on prendrai t un directeur connais-
sant à fond la fabrication de la boite mé-
tal et acier. H-5180-N

AFFAIRE LUCRATIVE. 6202-2
Adresser les offres par écrit en

l'Elude du notaire DUVANEL, , à
Neuchâtel ct à Môtiers.

Vins garantis naturels
Franco, gare l'acheteur, payementSOjours.

2 Vo d escompte. 18324-26

SAINT'GEORGES vtll^tl
A h B (j IS 40 francs l'hectolitre.

u A R L E T T A  40 francs l'hectolitre.

CATALOGNE 33 fraritrse.lhecl °
1ÇT1 f «it de 50 litres logé, 80 francs
AO I I l'hectolitre.

Marli & Pabrès, v!̂ ue.s"
COURGENAT (Jura-Bernois)



Voici le texte de l'appel adressé à la confé-
rense de la Haye par les Jeunes-Turcs ou libé-
raux ottomans :

¦

Le Congrès qui se tien t en ce moment à la
Haye a un but éminemment humanitaire ; il
était donc naturel que les patriotes ottomans,
sans distinction de race et de religion , aient
pensé à y organiser une série de conférences
et une propagande loyale en vue d'attirer l'at-
tention du monde civilisé et de le renseigner
sur l'éta t de plus en plus déplorable de l'em-
pire ottoman. Celles-ci seront conformes à
l'esprit du Congrès, c'esl-à-dire à l'espri t qui
nous anime nous-mêmes,et qui tst la légalité,
le respect de tout ce qui|contribue au maintien
de la paix en affranchissant les peup les mal-
heureux comme ceux d'Orient des volontés
tyranni ques qui les écrasent. Notre voix sera
l'écho très atténué des clameurs d'angoisse et
d'épouvante qui s'élèvent de tous les points
de la Turquie. A la conscience des nations ,
nous demanderons justice pour nous qui souf-
frons si cruellement , justice contre celui qui
nous traite au gré d'une fantaisie aussi
folle que barbare . Nous demanderons justice
pour les opprimés nos frères, dont le plus au-
guste, S. M. Mourad V — le plus grand martyr
de ce siècle — gît depuis vingt-deux ans dans
l'ignominie et l'horreur d'une prison qui est
sa tombe , justice contre celui qui a pu com-
mettre ce crime sans nom.

Nous entendra-t-on ? La pitié des forts et
des puissants répond ra-t-elle à nos cris de
détresse? Certes, nous avons le droit de l'es-
pérer — car les délégués choisis par Abdul
Hamid , au grand scandale du pays, ne pour-
ront entra ver notre œuvre patriotique. Et
c'est pourquoi nous ferons tout notre d evoir ,
puisant les énergies voulues dans la légitimité
de notre cause.

C'est pourquoi aussi nous avons la convic-
ti on que le vail lant  et noble peuple néerlan-
dais , d'esprit si libéral , si généreux, nous
fera bon accueil. Et nous estimerons que no-
tre but ne sera pas loin d'être atteint si de
ses sympathies pour nous naît son indignation
pour qui nous persécute.

Le comité libéral ottoman.

******— **r**̂ ***************i

I/appcl des Jeunes-Turcs

Correspondance parisienne
Paris , 25 mai.

Le débat algérien à la Chambre des députés
se poursuit non sans être émaillé de violences
parlementaires, qui  indignent les braves gens.
Pourtan t, on comprend ces violences — sans
les excuser — si on sait exactement de quoi il
s'agit. Je consacrerai une partie de ma cause-
rie qui paraîtra demain à la question algé-
rienne. Celle-ci est si mal connue et en même
temps si importante qu 'on me pardonnera cet-
te petite étude. Je n'aurai pas la prétention
d'épuiser le sujet , qui peut comporte r un gros
volume. Mais ce que j 'en dirai suffira pour
orienter le lecteur dans ce débat aussi touffu
que violent.

Le fait que M. Ballot-Beaupré vient de re-
mettre son rapport à MM. Mazeau et Manau ,
excite les conjectures sur les conclusions. M.
Ballot-Beaupré n'a pas encore trahi son secret.
L'impatience du public est très vive, on vou-
drait déjà être au 29. En attendant , les horos-
copes sont toujours plus ou moins en faveur
de la revision , les uns avec atténuation , les
autres sans atténuation. Au fond , tout le mon-
de est content de voir le bout de cette affaire.

On espère dans les sphères gouvernementales
que le verdict du jury d'honneur , constitué à
Bruxelles, qui a innocenté M. Moutier de l'es-
pionnage qu 'on l'accusait de fai te pour le
compte de notre état-major , mettra fin à l'in-
cident. Mais ceux qui avaient démasqué ce per-
sonnage prétendent ne pas s'en tenir là. La
polémique devient fort désagréable.

C.-R. P.

Italie. — Rome, 25 mai. — A l'ouverture
de la séance, la salle est trés animée et la tri-
bune est comble.

M. Palberti donne lecture d'une lettre de M.
Zanardelli , qui décl a re qu 'étant données les
nouvelles conditions politi ques et à la suite
de la crise, il donne sa démission de prési-
dent de la Chambre.

Le président du Conseil , général Pelloux ,
annonce la constitution du nouveau cabinet.
Il déclare que les négociations politi ques au
sujet de San Mun seront reprises afin d' assurer
une solution satisfaisante qui n'engage ni la
responsabilité financière, ni la responsabilité
militaire du pays , le but que poursuit l'Italie
étant puremeut commercial.

M. Pelloux demande à la Chambre d'ajour-
ner la discussion des interpellations et ques-
tions concernant la politi que étrangère et pro-
pose d'aborder la discussion en deuxième lec-

ture des mesures politi ques. Il propose de plus
fà la Chambre de ne pas accepter la démission
' de M. Zanardelli.

La Chambre décide à l'unanimité de ne pas
accenler la démission de M. Zanardelli .¦ M. Pelloux se rend ensuite au Sénat pour

•lui annoncer la constitution du cabinet.
| La séance est suspendue.
f  Après le .'etour des ministres du Sénat , où
, M. Pelloux a fait des déclarations analogues
. à celles faites à la Chambre , la séance est re-' prise.

Le vice-*président donne lecture d'une lettre
de M. Zanardelli , dans laquelle ce dernier dé-
clare qu 'il croit de son devoir de persister
dans sa démission ,.afin que la Chambre puisse
exprimer sa pensée par une de ces affirma-
tions qui , s'inspirant du sentimen t de ses très
hautes prérogatives, constitue la force et la
di gnité des institutions parlementaires (Vifs
ajiplaud issenwn ts).

Le vice-président prie la Chambre de fixer
le jour de l'élection du nouvea u cabinet au 6
juin (Plusieurs voix : Demain ! demain !).

M. Pellou x demande que l'élection soit faite
au 30 mai , alin que les députés absents aient
le temps d'arriver.

M. Vil la  propose de fixer l'élection au 27
niai. On procède au vote à l' appel nominal
sur la proposition Villa. La Chambre est très
animée.

La proposition Villa, combat tue par le gou-
vernement , est rejelée par 199 voix contre 118
et 10 abstentions.

Conformément à la demande du gouverne-
ment , l'élection est f ixée au 30 mai.

Nouvelles étrangères

Tribunal fédéral . — Le Tribunal fédé-
ral a écarté comme non fondé un recou rs de
la ville de Zurich , qui demandait à propos
d'une question d'expropriation pour le che-
min de fer du Nord-Est que l'indemnité qui
lui avait été allouée fût  doublée.

L'indemnité se montait à 14 fr. 50 par mè-
tre carré , soil en lout à 66642 fr. pour l'expro-
priation d'une partie de la Bauerstrasse.

Croix-Rouge. — L'assemblée ordinaire
des délégués de la Société suisse de la Croix-
Rouge aura lieu le 26 juin à Glaris , dans la
salle du Grand Conseil.

Parmi les objets à l' ordre du jour figure
une proposition de la direction concernant la
création d' une école pour l'instruction des
garde-malades et qui devrait êlre ouverte poul-
ie 1er octobre .

Chronique suisse

BERNE. — Un valet de ferme irascible. —
L'autre jour , à Fruti gen , un jeune valet de
ferme, récemment arrivé d'Allemagne , se pre-
nai t  de querelle avec un maître charpentier
de la localité , âgé de 50 ans. Après un court
échange d'exp lications , l'Allemand sortit son
couteau el en porla un coup terrible dans le
dos de son adversaire. Celui-ci a élé si griève-
ment blessé qu 'on doute de pouvoir le conser-
ver à l'existence.

— Iliilcl reconstruit. — L'hôtel de la Schy-
ni ge Platte (Oberland bernois) , qui avait été
détruit par un incendie le 28 ju in  de l' année
dernière est actuellement reconstruit. Le nou-
veau bâtiment est aménagé de façon à donner
le moins de prise possible au feu. Il a coûté
57,0D0 francs.

— Le souvenir français . — Jeudi matin a
eu lieu en l'église paroissiale de la Sle-Trinilé
un service solennel organisé par les soins du
Souvenir français à la mémoire des soldats
français morts en Suisse. Ce service coïncidait
avec celui qui  était célébré , par les soins du
Souvenir français , à Paris, à l'église de la Ma-
deleine.

Le curé Slammler , de Berne, officiait , et le
R. P. Berthier , de l' université de Fribourg, a
prononcé une émouvante allocution.

L'ambassadeur de France et le personnel de
l' ambassade , de nombreux membres du Sou-
venir français et les membres de .la colonie
française de Berne assistaien t à ce service. On
y remar quait aussi plusieurs officiers supé-

rieurs de l'armée fédérale , tous en civil. Les
membres du Souvenir français étaienl reçus à
l'entrée par M. Wendling.

ZURICH. — La fortune de Guyer-Zeller. —
D'après certains journaux , l'inventaire de la
succession de Guyer-Zeller, le riche financier
zurichois récemment décédé, «aurait donné
une fortune nette de 15 millions de francs.
Un joli denier pour les héritiers.

LUCERNE . — Conseil municipal. — Le Con-
seil municipal a volé un crédit de 650,000 fr.
pour l'agrandissement des installations élec-
tri que de la ville. Il a adopté sans opposition
la proposition de la munici palité , concernant
nn emprunt de 5 mil lions 4 % au cours de
98,5.

BALE-VILLE. — Grand Conseil.— Le Grand
Conseil a validé , après une longue discussion ,
to u tes les élections. Il a adopté en deuxième
lecture la loi concernant l'augmentation
de l'impôt sur les billets de banque , ainsi que
la loi concernant l'achat de terrains pour une
somme de 344,000 fr. II a discuté ensuite le
projet de loi concernant le gaz , l'eau el la
force électri que. Le conseil scolaire a élé en-
suite confirmé.

VAUD. — Contre la concurrence déloyale. —
Il s'est fondé dernièrement une Association
des commerçants lausannois dans le but de
lutter conlre la concurrence déloyale. Pour
travailler avec plus de succès au but qu 'elle
poursuit , l'Association a nommé une commis-
sion de surveillance composée de sept mem-
bres pris dans les différentes branches du com-
merce et qui procédera aux enquêtes sur tous
les faits qui lui seront si gnalés. Aujourd 'hui
l'Association compte déjà plus de 80 membres.

— Attention aux renards. — Un garçon de
13 ans, passant mard i par le bois Tronchin ,
entre Lavigny et Etoy, eut la drôle d'idée de
jeter des pierres dans un trou creusé en terre.
Tout à coup, de l'orifice, surgit un rena rd qui
se précip ite sur son agresseur involontaire et,
de ses griffes , lui laboure le visage. Heureuse-
ment que le jeune Nemrod était porteur d'une
pelle. Sans se laisser effrayer , il en frappe l'a-
nimal  qui , sans attendre son reste, rentra pré-
cipitamment dans sa lanière.

GENÈVE. — La mort de M.  Moïse Vautier.
— Les obsèques ue M. Vaulier , président du
Consei l d'Elat de Genève, ont lieu aujour-
d 'hui  à 1 heure, à Carouge, aux frais de l'Etat.
Des discours seront prononcés sur la tombe
par MM. le Dr Vincent , vice-président du Con-
seil d'Eta t ; Paul Moriaud , président du Grand
Conseil ; Thélin , président du Conseil natio-
nal , ou , à son défaut , Richard , député de Ge-
nève au Conseil des Etats ; le colonel Couteau
ou le commandant  Zurlinden : le maire de
Carouge , M. Picolas , et enfin M. Favon.

Le Grand Conseil de Genève a levé hier sa
séance en signe de deuil.

La Suisse donne du défunt le portrait bien
exact que voici :

«c On l'aimait  comme une habitude , presque
comme une tradi t ion , car peu de personnes se
rappellent le temps où Moïse Vaulier n'était
pas conseiller d'Etal , et ne si gnait  pas les af-
fiches rouge et jaune qui convoquent les ci-
toyens aux exercices populaires. Il avait su
entretenir cette popularité par la rondeur de
ses manières , la bonhomie de l'accueil , la sim-
plicité fruste el joviale de ses propos , l'assi-
dui té  méritoire qu 'il dép loyait à toutes les
manifestations joyeuses de la vie nationale.
Il s'était maintenu aux affa i res, à travers lous
les changements de régime, sans jamais renier
ses convictions radicales , grâce à la finesse
très réelle el au tact qu 'il cachait sous des
dehors un peu épais et une grande simp licité
d' allures ».

El pl us loin :
« On le considérait à Berne comme un type

accomp li du Genevois jovial , doucement
gouailleur , bon vivant et « à la bonne », et
l'on avail raison. Vaulier avait la cordialité ,
la belle humeur , la bonne santé physi que
el intellectuelle qui rendent populaires les
magistrats d' une démocratie. Ses expressions
favorites étaienl connues — lout en or , en
première , moins dix — et l'on aimait  à répé-
ter quel ques-unes des anecdotes qu 'il contait
si bien enlre la poire el le fromage. »

— La grande clinique. — Un groupe de mé-
decins de celte ville a pris l ' init iative de la
création d' une Sociélé par actions ayant pour
but la fond-ution d'une clinique générale dans
laquelle tous les médecins et chirurgiens éta-
blis et pratiquant à Genève pourront traiter et
opérer leurs clients , quelle que soit leur ma-
ladie, à l ' exception des cas d'aliénation men-
tale.

Cet établissemen t devra être organisé de
manière à pouvoir recevoir tous les malades
ayant  besoin de soins spéciaux , il servira aux
cures de repos, de massage, aux traitements
électri ques et hydrothérapiques, aux opéra-
tions chirurgicales , etc. Il devra de plus ré-
pondre à loutes les exi gences de l'hygiène et
du confort modernes, en sorte que les hôtels
pourront y diri ger les malades qu 'ils ne peu-
vent recevoir ou conserver sans inconvénient
pour leur clientèle bien portante .

— On annonce que les comptes de la ville
de Genève boucleront par un déficit très élevé
et que M. Lamunière , délégué aux finances,
nantirai t  prochainement le Conseil municipal
de la situation financière de la ville.

— Tiré d'une chroni que de la Suisse sur le
cirque Rancy :

« Le clown Hermany fait accomplir des pro-
diges à un petit  caniche et à trois chais. En
fait de dressage, c'est sans conteste ce que
nous avons vu de plus intéressant jusqu 'à ce
jour. Le chien se débarrasse de son collier
pour voler, en l'absence de son maître , des
morceaux de viande laissés sur une assiette.
Puis il court chercher le chat , qu 'il dépose
devant l'assiette vide , et il regagne innocem-
ment sa place, en remettant lui-même son col-
lier. »

Nouvelles des Cantons

A dix pas de la frontière , au Chauffand , au-
dessus du col des Roches, est morte dernière-
ment une femme d'origine bernoise. Son fils,
un fermier très estimé, se rendit alors auprès
du curé pour lui demander l'autorisalion de
faire sonner les cloches à l'ensevelissement.
Le saint homme refusa net en prétendant que
cela ne le regardait nullement. De la cure , le
fermier alla voir le fossoyeur, mais celui-ci
étail absent: sa femme lui déclara que son
mari refusait de fa i re la fosse et qu 'il ne vou-
lait pas travailler pour des protestants. Enfin ,
il s'adressa au maître d'école pour avoir son
conseil. Et ce fui grâce à l'entremise de ce der-
nier qu 'on parvint à trouver un homme assez
charitable qui voulut se charger dû travail du
fossoyeur. Bien entendu , le jour de l'ensevelis-
sement l'église étail fermée. De mémoire
d'homme c'était la première fois que dans ce
village les cloches n'avaient pas été mises en
branle à une telle cérémonie.

Frontière française

% '% Croix-Rleuc. — M. le pasteur Junod , à
Boudevilliers , a élé nommé président cantonal
de la Croix-Bleue , en remp lacement de M. le
pasteur Sauvin , démissionnaire pour cause de
départ.

*% Dombresson. — Mercredi dans l'après-
midi , un grave accident est survenu à Dom-
bresson.

Le nommé Corti , François , était occupé
avec le nommé Dardel Alex., à la «jonslruclion
du stand , lorsque ce dernier aperçut un re-
volver déposé dans une caisse d'outils appar-
tenant à des emp loyés du téléphone occupés
par là en ce moment.

Da rdel s'empare de l'arme et ne la croyant
pas chargée , met son camarade en joue , le
coup pari el la balle vient frapper au front
l'infortuné Corti qui tombe très grièvement
blessé.

M. le Dr Vouga , appelé en toute hâte , pro-
digua ses premiers soins au blessé et ordonna
d'urgence son transfert à l'hôp ital. La balle
n'a jusqu 'à maintenant pas encore pu ôtre
extraite .

Chronique neuehâteloise

Bienne. — La princi pale fabri que de boîtes
dé montres , Kramer et Mose, vient d'inlro-
duire de son pro p re chef la journée de 10
heures, sans aucune diminut ion de salaire.
La seule condition posée est que la journée
soil remp lie consciencieusement.

Chronique du Jura bernois

La Tchaux, 24 mai 1899.
Mon fiston,

Pard i ne , ça se peut bien que le mauvais
temps le chicane , mais ça n 'est pas une raison
pour êlre si tant gringe ; demande aux pay-
sans ce qu 'ils en pensent. Eux jubilent de voir
ce temps d'orage, qui fait pousser les carottes
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dehors de terre. Pour une fois qu'ils sont eon-
teats, on devrait l'être avec eux, nous, les cita-
dins qu 'on est. Et puis, on y est ratait, à ce
Wmps-ta.

Vo***»., à ce propos, quelques proverbes de
mon temps ; prends-en ce que lu voudras,
pour tes notes :

La rosée de mai
Fait tout beau ou tout laid.
liai entre froid et pluvieux
Présage l'an fructueux.
Boue en mai , épis en août.
Froid mai et chaud juin
Emplissent la grange jusqu'aux «oins.
Sombre de mai,
Sombre bien gai.
Mai fait ou défait.
La rosée du mois de mai
Rend le cœur du laboureur gai.

Je ne sais pas si c'est de la poésie vraie,
mais les poètes et toi avec, vous pouvez vous
fouiller , si vous croyez que le temps n'est fait
rien que pour vous autres.

J'espère que cette hirondelle est enterrée
assez profond pour que les chats ne la man-
gent pas. Pauvre petite bête. Mais aussi, pour-
quoi te faire de la bile à réfléchir à tes tas de
machines, au lieu de lui donner à manger ou
à boire ; elle n'aurait peut-être pas péri . Quels
étourneaux , ces étudiants !

On a eu toutes sortes de fêtes et d'entrains
par ici. Avant-hier, les Tempérants ont eu un
très grand corlège, avec des bannières et deux
fanfares (tout le monde s'en offre plusieurs, à
présent) et des Messieurs avec des bouquets. H
paraît qu 'ils se sont beaucoup amusés; en tout
cas, eux qui aiment reau, us en ont beaucoup
reçu d'en haut. Je ne peux pas t'en causer, vu
qu 'ils ont oublié de m'inviter, mais on peut
quand même les féliciter de leurs résultais.
Ils ont rendu de fiers services à des buveurs
qui en avaient besoin, et ils ent bien fait,
quand ça a commencé, de ne pas reculer de-
vant ceux qui essayaien t de leur bazarder leur
histoire.

On a encore un cirque, où je n'ai pas reçu
de feuilles non plus , parce qu'elles sont rares,
eomme sur les arb res. Et puis encore nos
médecins, qui se chamaillent à tire larigo de-
dans (c\est les feuilles que j'entends) ; ils ont
un peuTair de se traiter de blagueurs. Pen-
dant qu 'ils écrivent et emploient leur temps à
ça, les malades se reposent un peu de leurs
visites, et j' ai entendu dire que la moyenne
générale de la sanlé (c'est la phrase que j'ai
retenue) a élé meilleure ces jours ; tant mieux,
tant mieux !

On a eu encore notre nouvel hôpital , qui
-tait  en train de dérocher , la faute aux poutres,
•m a eu la veine de s'en apercevoir avant ;
;os autorités ont fait pour le mieux , et tout
est rhabillé ; tant mieux aussi. Seulement il
me semble, à présent qu 'on a vu plusieurs fois
ce que le système de soumissionnement (ouf!) à
très bon marché vaut , surtout pour les maté-
riaux , et quesouvent , c'esl trop bonmarché pour
donner quel que chose de bon , on ferait peut-
être bien de s'arra nger comme dans le canto n
d'Argovie. Il yenaqui sont assez bètes pourdire
qu 'on ne doit pas imiter les autres. Moi , je
ne suis pas de leur avis, et quand on voit chez
les autres mieux que chez soi, on doit en fa ire
aulant.

Donc, en Argovie, Eusèbe m'a raconté que,
parmi un las de bonnes choses proposées au
Grand Conseil (par exemple qu 'il esl défendu
de hausser ou de baisser, entre les concur-
rents , après le délai de l'inscription , les frais
fixés d'avance , puis qu 'on ne fera pas, pour les
travaux , des prix moyens, même quand ils
sont à marquer à part , etc. etc.) on a surtout
décidé que les offres dont l'ensemble n'atteint
pas le 90 % du prix moyen de toutes les sou-
missions ne seront pas à considérer, pas plus
que celles dont les auteurs calculent sur des
salaires plus bas que ceux en usage ; voilà qui
est bien ! On devrait en fa ire autant par-
tout !

On aura encore ici vend redi une réunion
des personnes qui seraient d' accord de se faire
brûler après leur mort. Quand on pense qu'il
y o quelques jours encore on a mis en terre, à
Pontch y, dans la Haute-Savoie , unejeune da-
me vivante , qui s'est débattue pendant qu'on
commençait à couvrir sa bière de terre, et
que, quand on a ouvert son cercueil, elle a
loui juste pu pousser un profond soupir , puis
mourir pour de vrai après, je trouve que ça
devrait être tro p petit ehez M. Streiff , ven-
dred i à 6 heures, pour tous ceux qui sont d'ac-
cord ; moi j 'en serai.

Adieu mon neveu. Mon rhumatisme m'a re-
pincé en diable , et je ne peux rien de rien
sortir. La Louise n'est pas crâne non plus.

On te salue.
Ton très cher oncle,

Philibert D...
* *

Encore un mot, pour en f inir. — La Sen-
tinelle s'érige en justicière; avec une aisance di-
«ne d'éloges, elle retourne son veslon. Hier,
elle joHait la Gomédie avec le National, aujour-
d'hui , elle aborde les mères nobles du « mé-
lo » ; elle n'en devient , évidemment, que plus
¦irôie.

Elle, ehez qui les mots sucrés (animal,
singe, crapaud visqueux, pour ne citer que

ses dernières trouvailles) fo isonnent a donner
le frisson à un cuirassier, enfourche à présent¦son grrrand cheval de batai lle ; elle joue au
croquemitaine, pour essayer de nous épouvan-
ter; elle se cabre, indignée, elle nous traite de
gens intransigeants, voiredejésuites ! Tout doux
vigilante Sentinelle, toujours à l'affût de polé-
miques sensationnelles. Eclairez donc voire
lanterne aux sources authentiques, avant que
de projeter à la ronde vos rayons lumineux !

Vous qui savez si bien redresser les torts
chez autrui , pourquoi vous êtes-vous gardée de
publier le contexte de notre alinéa consacré à
« Paul ? » Vous y eussiez peut-être vu , comme
toute personne non prévenue, ce que nous
avons répété avant-hier pour les besoins de no-
tre cause (!). Au passage incriminé, nous avions
ajouté : Pauvre vieux I (encore une insulte !)
personne ne parlera de lui dans les feuilles , vu
qu'il n'était pas gros bonnet pour un sou.

Voyez-vous là de la sympathie , ou réussirez-
vous à y trouver une injure de plus, madame
la Sentinelle ? Ces lignes, si notre mémoire
nous sert bien , n'avaient pourtant pas élé écri-
tes pour les besoins du moment.

Où la Sentinelle se prend à mentir sciem-
ment, c'est quand elle ose prétendre que les
parents onl été éconduits . Un seul d entre
eux, le plus proche, M. B..., s'est adressé à
l'Impartial; après explication écrite il a com-
pi is, lui, ce que d'autres ne veulent pas com
prendre. Quant à M. T..., qui fait passable-
ment d'agitation , nous attendons le pourquoi
du mandat qu 'il s'esl octroyé.

Nous continuons à dép lorer la polémique
engagée par la Sentinelle ; nous affirmons en-
core que nous avons attaché au mot incriminé
un sens que nous justifierons partout où il
sera nécessaire.

D'autre part, point n'est besoin de nous
faire violence, et nous reti rons très volontiers
en faveur de la veuve l'expression de « mis-
ton », employée par l'oncle Philibert , puis-
que d'aucuns s'obstinent à lui fa i re voir dans
ce terme une injure , alors que sa signification
histori que est différente.

Grâce à la Sentinelle, des sentiments de sym-
pathie sont devenus un brandon de discorde ;
libre à elle de continuer son petit jeu , si sa
venle au numéro peut y gagner ; pour nous,
nous lui disons : un point , c'est tout.

Nous préférons ne pas voir s'ouvrir le sac
aux ép ithètes charmantes qu'elle prodigue
sans compter à ses confrères.

Nous l'attendons ailleurs .
La rédaction responsable du Bureau de rensei gnements

et l'Administration de L'IMPARTIAL.

TRIBUNE LIBRE frjKÏBJfS
lecteurs et les réponses paraîtront dans notre numéro
du Dimanche 4 juin:

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

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

ou 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
plein 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 celle organi-
sation ?

Où pourraient se donner ces concerts ?

00 Cyclisme. — On nous écrit:
Nous croyons utile de rappeler aux cyclistes

se rendant en France, que ce pays a imposé
les véloci pèdes d'une taxe annuelle de fr. 6, à
partir du ler mai dernier.

Les personnes venant de l'étranger sont exo-
nérées de cette taxe , à condition de présenter ,
à la douane , à l'entrée en France, une carie
de légitimation du Touring-Club suisse ou
d'un Vélo-Club ayant demandé l'entrée en
franchise.

Cette carte doit avoir la photographie et la
signature légalisée et porter les marques el nu-
méros de la machine.

Sur présentation de cette carie , le douanier
délivre un permis de circulation valable trois
mois. II est perçu un droit de timbre de francs
0,60. Ce permis peut ne pas êlre rendu à la
sortie de France, mais doit être montré cha-
que fois qu'un agent le requerra , faute de
quoi , la bicyclette pourrait être saisie et con-
travention dressée.

Les bureaux seconda ires de douanes de (Vil-
lei s-le-Lac sont fermés le dimanche.

Le délégué principal
du Touring-Club Suisse à la Chaux-de-Fonds.

## Société de gymnastique « Le Grutli ». —
Nods apprenons que c'est dimanche 28 mai
prochain qu'aura lieu , si le temps est favora-
ble, la course du printemps de la Société fédé-
rale de gymnasti que Le Grutli .

L'itinéraire ehoisi est le suivant : Reuche-
nelte, Freinvillier , Evilard , Macolin , Bienne,
et au relour visite aux Gorges du Taubenloch .

Cette course, bien qu 'élanl rebattue est une
de celles que l'on aime refaire souvent en rai-
son des sites charmants et des vues splendides
dont on jouit sur tout son parcours .

La gaîté étant une des qualités des gyms, il
ne nous reste plus qu 'à leur souhaiter beau
temps et bon voyage.

Rappelons encore qu 'une chaleureuse invi-
tation est adressée à tous les sociétaires, ainsi
qu'aux amis de la Société. (Communiqué)

(Voir aux annonces.)

## Fédération agricole romande. — On
nous prie de dire que c'est à Pouillerel qu'une
collation sera offerte aux délégués, et non à
l'Etablissement des jeunes garçons.

%p Arrestat ion. — Nous apprenons que
l'individu accusé du vol avec effraction com-
mis au préjudice de M. B., menuisier , rue de
la Charrière, a été arrêté en notre ville. C'est
un repris de justice.

*% Bienfaisance . — Le Comité des Amies
des Malades (diaconesses visitantes) a l'avan-
tage d'accuser réception de plusieurs dons :

Mme B. 5 fr. ; M11"3 D. 5 fr. ; Mr B. 50 ct. ;
anonyme 50 fr.

Merci aux généreux donateurs.
(Communiqué) .

— La Direction des Finances a reçu avec
reconnaissance :

Fr. IS»— des fossoyeurs de Monsieur Jules-
Henri Py, pour le Dispensaire .

(Communiqué.)
— La collecte faite dans les temples à la

cérémonie des promotions a produit la somme
totale de fr. 85,40, que le Comité des éludes a
répartie par moitié entre le Fonds des colonies
de vacances et le Fonds des classes gardiennes ,
qui en accusent réception avec sincères remer-
ciements. _ (Communiqué).

— Le comité de la Crèche de l'Abeille a
reçu avec reconnaissance :

Fr. 3, par M. le pasteur Paul Borel , don
d'une personne de Coffrane.

Fr. 3, par Mme Louisa Vuille, don ano-
nyme.

Sincères remerciements. (Communiqué).

Chronique locale
.*» _ . __

Aarberg, 2b mai. — La nuit dernière, vers
minui t , un incendie a écla té dans l'auberge du
Rôssli , à Tâuffelen. Le bâtimen t a été presque
comp lètement détruit. H était assuré pour une
somme de 17,000 francs. Le feu a éclaté dans
les étables à porcs , ce qui pourrait fa i re croire
à la malveillance . La maison avait été vendue
peu de jours auparavant et le contrat devait
être signé aujourd'hui.

Frauenfeld , 26 mai. —La fête commémora-
tive du combat livré à Frauenfeld , le 25 mai
1799, a été célébrée, jeudi soir , sur la place de
tir. Le professeur Kradolfer a prononcé un
discours dans lequel il a rappelé les événe-
ments . Des couronnes ont été déposées sur le
monument élevé à la mémoire du général
Weber, lue dans ce combat , par la Société des
officiers et les sociétés de tir.

Agence télégraphique suisse

Berne, 26 mai. — Le Conseil fédéral a ar-
rêté son rappo rt sur la situation financière de
la Confédéra tion. 11 soumet à l'assemblée plu-
sieurs conclusions.

L'institution du monopole du tabac esl pro-
posée d'après des bases générales exposées
dans le rapport.

Genève, 26 mai. — Les obsèques de Moïse
Vautier , président du Conseil d'Etat , onl eu
lieu cet après-midi.

Le cortège funèbre a quitté peu avant deux
heures la maison mortuaire .

Après le char funèb re venaient deux cor-
billards chargés de couronnes , 15 porteurs de
couronnes , la famille , les autorités cantonales
et municipales , les délégués du Conseil natio-
nal et des cantons , le corps judiciaire , etc. ;
puis venaient les autres sociétés, le batail-
lon 13, la batterie d'artillerie n° 2, la compa-
gnie genevoise de carabiniers du bataillon 2,
les musiques d'Elite et de Landwehr étaient
réparties dans le cortège.

Des salves sont tirées sur la plaine de Plain-
palais ; le cortège se rend à Carouge au milieu
d'une foule considérable et recueillie.

Halifax, 26 mai. — Un incendie a détruit
une centaine de maisons à Sainl-Jean , dans le
Nouveau-Brunswick. Les dégâts sont évalués à
300,000 dollars.

Washington, 26 mai. — Le général Otis té-
légraphie que les Philipp ins ont été battus
mercred i aux environs de San Fernando; ils
ont eu 28 prisonniers , 50 tués et 38 blessés.

Caire, 26 mai. — On a constaté officielle-
ment 4 cas de peste.

Paris, 26 mai. — Le Figaro s'attache à dé-
montrer la culpabilité d'Esterhazy.

Suivant l'Aurore, Me Mornard demanderait
dans ses conclusions, le renvoi de Dreyfus
devant un Conseil de guerre.

Le Figaro constate que si les opinions sur
les conclusions de Me Ballot-Beaupré sont con-
tradictoires , aucun journal ne dit plus que
Me Ballot-Beaupré conclut conlre la revision .

Le Voltaire publie les dépositions recueillis*!
en 1894 par le commandant d'Ormeschevllle,
émanant de trois civils et vingt militaires et
non vingt sept , comme on avait prétendu.

La Haye, 26 mai. — Les sections de la
deuxième commission se sont réunies séparé-
ment jeudi après midi , la première sous la
présidence de M. T. M. C. Asser, délégué des
Pays-Bas, et la seconde sous la présidence de
M. de Martens , délégué de là Russie. La pre-
mière section a examiné les numéros 5 ei 6
de la circulaire de M. de Mourawieff ; la se-
conde s'est occupée du numéro 7. Les deu$
seclions se sont réunies ensuile pour examiner
la question de compétence au sujet du projet
de revision de la Convention de Genève, connu
sous le nom de « projet Moynier », et compre-
nant certaines modilica lions de la Convention
de Genève de 1864. Ces modifications portent
sur le service de secours à porter aux blessés.

La commission n'a pris aucune décision.
La Haye , 26 mai. — Mme Selenka a pr-$-

senté dans la soirée à M. de Slaal un album
richement illustré , contenant le tex te des ré-so-
lutions de nombreux meetings en laveur de
la paix et représentant les vœux de pl usieurs
millions de femmes. L'album est accompagné
d'une adresse à la Conférence , exprimant ta
confiance de 18 millions de femmes dans les
résultats heureux de Ja confé rence.

Madrid , 26 mai. — Les obsèques de M.
Castelar auront lieu aux frais de l'Etat.

Londres, 26 mat. — Un incendie s'esl dé-
claré dans les docks de Londres , pendant la
soirée, à bord du navire Sumatra , qui était
chargé de jute . La cargaison a élé détruite et
le navire endommagé.

Rome, 26 mai. — MM. Colombo, Prinetti«
Sonnino et leurs amis du centre et de la droite
ont voté en faveur du ministère , ainsi qu 'un
grand nombre de députés du centre et de la
gauche. Les groupes de gauche de MM. Zanar-
delli et Giolitti , ainsi que l'extrême gauche
ont voté contre le gouvernement. Les anciens
ministres Fortis , Finocchiaro-A piïle et Crispi
et leurs amis se sont abstenus. M. di Rudini
était absent.

Madrid , 26 mai. — La mort de M. Castelar
cause une profonde émotion dans tou t^l'Es-
pagne. La reine régente el le gouverltement
ont adressé leurs condoléances à la famille du
défunt. La dépouille mortelle arrivera samedi
soir à Madrid , où une chapelle ardente est
préparée.

A la Chambre , les députés républicains pré-
parent une grande manifestation de deuil.

Paris, 26 mai. — Le général Galliéni est
arrivé ce matin à 10 heures ; il a été reçu par
M. Pessier et le commandant Drouet , repré-
sentant du ministè re des colonies. Une cen-
taine de personnes attendaient le général el
l'ont acclamé.

Sassari, 26 mai. — Les carabiniers ont tu-tj
dans une lutte le féroce bandit Vincent Lan-
cella qui terrorisait toute la contrée et dont la
capture avait été mise à prix à 8000 fr.

Cat lsruhe, 26 mai. — Un grave accident »
eu lieu dans le village de Rutschdorf. Trois
enfants de l'aubergiste , deux garçons et une
fillette ont voulu traverser dans une cuve un
peti t étang situé devant la maison de leurs
parents . La cuve a chaviré et les trois enfants
se sont noyés.

Dernier Courrier et Dépêches

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

Ouverte tous les jo urs (excepté le dimanche) de 8 11,
du malin à 9 n. du soir. 15784-29

Imprimerie A. GOURVOISIER, QUaux-de-Fouds '

Feuille officielle suisse du Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

Gaudenzio Soglio el Antoine Tosalli , les
deux de Ara (Italie) , et domiciliés à la Cliaux-
de-Fonds, ont constitué en ce dernier lieu,
sous la raison sociale Tosalli et Sog lio, une so-
ciété en nom collectif commencée le 1er mai
1895. Genre de commerce : Gypserie et pein-
ture. Bureaux : 26 el 27, rue du Grenier.

! IMoSi^^ONClES |
Q Service des

 ̂
Primes Q

A Ont obtenu un Volume (8 fr. 50) : Q

Ç (3Ô48. Mme Parel , rue du Soleil 3.
Q Lu primes sont déliiré fs immédiatement aux ajant s droit. Q

Des Droits
et des

Privilèges de la Femme
pendant le Mariage

PAR
•DE J3^ .̂I*KrT-<3-*E10*ElO-*EUa

Bi-ocliurc à 10 c. En vente chez tous les libraires.

Si vous voulez acheter un bon CORSET qui vous
aille bien , fabriqué d'après les dernières exigences et
d'une excellente qualité , adressez-vous à la Maison
J. G^HLEIt , place Neuve 10, de notre ville, où
vous trouverez toujours un très grand choix.

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



2, Rue de la Balance, 2
Les rayons «do 6088-3 H

Confections poar Dames et Fillettes
sont au complet

WÊ DERNIÈRES NOUVEAUTÉS PRIX SANS CONCURRENCE |
Nouveautés ponr Robes

COUPONS Immense assortiment COUPONS
ARTICL.ES CONFECTIONNéS

I Chemises Q Chemisettes pour Dames @ Cravates I

Café te la Campagne
Orraanche 28 et Lundi 29 Mai

REPARTITION
aux pains de sucre

Invitation cordiale.

6562-2 H-1497-a Albert Rossi.

Avis auxjabricants !
On demande à entrer en relations avec

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

Se recommande, 6. SCHALLER, déco-
rateur, Delémont. 6190-1

/jrj ur&+*tor?/er>&vi/iil 'm jW^rfrlu
*t *m»f rrfï**ç& r̂e£'S«"&*'«.—

J^Î'W'V SO ceff tjtâ g/ ^OtS&-rf aizf
&/ ejbimiétï&BbêSghÊtoef *fajt_

\5%&6t&i,, if 0#?t&t»e~

3804-16

Toute personne
voudra connaître les moyens d'éteindre
promptement le pétrole. Em-
ploi facile et à la portée ue chacun. Envoi
franco contre 60 c. (mandat-postal ou
timbres-poste). — Ecrire à M. ALBERT
RAUSS, rue de la Demoiselle 11. 8052-2

.A. ~y *r^Mm.9M.-a?^
6 douz. échapp. rem. lépine laiton 22 1.
B » plantag. » » » 22 1!

H » » » sav. laiton à
tarjetles , 18 1

5 » » » » 19 i.
12 » > » lépine laiton 18 1.
12 s » » - » » 19 1.

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

S'adresser au bureau de I'IIIP.UULU.. J

F.-Arnolcl SP^C.
• DROZ t̂VÇ /̂

U ÛK-Hk-Fods y^Xo,Jaquet-Droz X«VV^X '
89 Stf + ŷ' Argent,
/ /&K&/' Acier et Méta l

t y r̂sf sC ŷ  ̂
y ĵ Ê k  Détail

Société de Consommation
Jiqi-t-D-oz 27. Parc 54. Industrie i.

iii , Demoiselle Ui. 1792-75
NOUVEAUX PHIX :

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

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

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

Alcool de menthe Faul, le flac. 1 fr.
Tormen tille, 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
Mâcon vieux , le litre 60 cl
Vin Rosé d'Algérie , ler choix, le

litre 35 c.
Vermouth quinquina, le litre,

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

verre, depuis 80 c.

• Pharmacie 8
llQïïlQÏÏIl I
• fine Uogj[ Rotai 39. §
S Dépôt principal des
J - Spéciali tés - g

SUIVANTES : 151 57* g
Pllnles Pink S

f 

TISANE DES SCHAKEKS (g
VIN DE VIAL g

g Warner'sSafeCure §
THÉ CHAMBARD

PASTILLES GERAUDEL
FARINE D'AVOINE KNORR

S Farine Nestlé S
COGNAC et SIROP GOLLIEZ #

«? LAIT CONDENSÉ DE CHAM •
g Savon de Tormentllle î
g* LAIT ST^RILISû

g Cascarlne Leprlnce •

POUDRE DENTIFRICE SPECIALE
(Recommandée par les médecins)

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

"Le Dr A. B O U R Q U I N, Pharmacien • Chimiste
39, Rue Léopold-Robert, 39 4120-15*

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

Si vous digérez mal, buvez ? TéLéPHONE ?

l'Eau d'Egllsau
Source minérale alcaline suisse
Boisson de table de premier ordre recommandée par des autorités médicales
Cette eau convient tout particulièrement pour être prise mélangée avec du vin on

des extraits de fruits. 6340-19
Dépôt pour La Chaux-de-Fonds et environs :

J. LEDERMANN-SCHNYDER, Rne dn Parc 70
ON LIVRE A DOMICILE PAR TOUTE QUANTITÉ

MAISON A VENDRE
A vendre, de gré à gré, une maison très bien entretenue,

renfermant café, magasin, appartements et exceptionnelle-
ment bien placée au centre de La Chaux-de-Fonds. Eau et
gaz installes; parquets partout. — Grandes facilités pour le
paiement. H 1269 c 5415-9

S'adresser au Bureau du Notaire A. QUARTIER, rue
Fritz-Courvoisier 9.

BBB«RRMB|SK^̂ i. t,'**$!piçiîSœ^jifcM]^Ltci5cr]DMr«Lar).i ^ i «u\ ~ M , -.¦-«•--: ¦ ¦ ¦
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I_iQ- 2iv£sLison.
recommande

à «81 citiis la lira.

\ ft. L08 la lim
A rôme très fin.

Maison de vente de TOUS les Articles
de consommation. 6549_2

PWfÇTPB W fantaisie et dans tous les prix, f.Mfin TÏ>B fl
ùWUUiWW PAPETERIE A. COURVOI SIER UMikiW

RÉSULTAT des essais du Lait du 2 au 3 Mai 1899.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

o m 3~| <- S«S*2 à t>
Noms, Prénoms et Domicile || !~| 1~| || OBSERVATIONS

Houriet, Alfred-Ulysse, Eplatures . . .  41 30,2 3*1,7 20,
Rarben, Gottfried , Crêt-du-Locle . . .  39 33,1 36,3 14,
Kernen , veuve, Eplatures 38 31,8 35,4 16,
Roth , Christian , Crêt-du-Locle . . . .  38 32,6 35,6 12,
Hasler, Jean , Eplatures 37 32,7 &5,4 11,
Ross, Christian , Crêt-du-Locle . .. .  37 33,1 35,6 10,
Droz, Fritz fils , Eplatures 36 32,9 35,8 12,
Lehmann, Jean fils , Eplatures . .. .  30 33,- 35,5 10,
Hirschy, Isaac-Louis, Eplatures . . .  34 32,3 34,7 10,
Santschy, Rodolphe, Eplatures . . . . 3M 34,1 86,4 9,
Jeanmaire, Fritz, Eplatures 33 31,9 34.2 8,
Zumkehr, Jonas, Eplatures 32 31,6 3' ,2 9,
Lehmann, Jean père , Eplatures . . . .  31 33,1 35,4 8, Lait faible
Oppliger , Alcide, Eplatures 30 33.1 35,3 7, Lait très faible
Nussbaum, Jean-Louis, Eplaturos . . .  30 33,5 35,8 8, Lait très faible

ua. Chaux-de-Fonds, le 22 Mai 1899. Direction de Police.

MnQnî pjpn Jeune homme ayant terminé
lillallll/lClla ses trois ans d'apprentissa-
ge comme mécanicien cherche place de
suite. — S'adresser à M. Jacob Scnweizer,
rue Agassiz 22, à Saint-Imier. 6402-1

Pnl ' nnni inn Une polisseuse de boites
l ulloûCuOt". argent demande à se pla-
cer tout de suite. — S'adresser rue de
l'Industrie 7, au 2me étage, à droite.

6321-1

PmnlftVP ^n J eune homme de 24 ans,
LlHJJluj c. connaissant la comptabilité
et correspondance française, travaillant
depuis 8 ans dans la même maison , cher-
che place dans une bonne maison de com-
merce. Références de premier ordre. —
S'adr. sous chiffres Z. V. 6327, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6327-1

Un jeune homme &fiSL.?2
canisme, connaissant un peu l'échappe-
ment ancre, demande place pour appren-
dre à remonter. — S'adr. sous initiales
J. 6285, au bureau de I'IMPARTIAL.

6285-1

Iln p iipmnf *~-p llA de ma9a8ln * de toute
UllC UCmUlûCHC moralité, au courant
de la mercerie, lingerie et nouveautés,
cherche place de suite dans un magasin
de la localité. — S'adr. rue des Duissons 5,
au 2me étage (Crétêts). 6286-1

Demoiselle de magasin. mïïàT
entrer comme demoiselle de magasin. Cer-
tificats à disposition. •• 6291-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. .

Illl O iûlltl O flllû Alsacienne, parlant le
UllC Jt/UllC llllC français et l'allemand,
cherche place comme femme de chambre
ou demoiselle de magasin. 6300-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lïriP flll p c'lercne une place tout de
UllC llllC suite dans une famille pour
faire le ménage et la cuisine. — S'ad resser
rue du Nord 159, au sous-sol. 6305-1

lûinin flllû On cherche place pour une
UCUllC UllC. jeune fille âgée de 20 ans,
connaissant bien les travaux du ménage,
chez des particuliers ou à défaut comme
sommelière dans un bon café pu brasse-
rie, lu" 6328-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ITn û iûlinp flllp ayant, du service, cher-
Ullt! j eUUC UUC cue place de femme de
chambre ; à défaut dans un peti t ménage
sans enfant. 6335-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de chambre. SÂÏ8.
au courant du servi ce, demande place de
suite ; parle allemand et français. —S'adr.
à la Laiterie Moderne, Place du Marché 2.

63-13-1

RPmflTltPllP pratiquant le soigné désire
IlClllUlllClll entreprendre encore quel-
ques cartons par semaine, de préférence
genre ancre petites et grandes pièces.

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

VpnrlAHP On demande pour unM C11U C U l .  magasin d'Articles
de ménage de la localité un bon vendeur
connaissant la branche ; excellentes réfé-
rences exigées. Entrée de suite ou à con-
venir. — Adresser offres sous chiffres C.
U. 6435, au bureau de I'IMPARTIAL.

6*135-1

TrUVAll P "n demande de suite ou
Ul (tï ULU ¦ dans la quinzaine un bon ou-
vrier millefeuilleur , ainsi qu 'une polis-
seuse pour faire des heures. — S'adres-
ser à l'atelier H. Pétremand , rue du Tem-
ple-Allemand 109. 63J3-1

Rpin finfpiip ^n (ieman,;ie un Don re*nclllUllkCUl a monteur pour petites piè-
ces cylindre. — S'adr. rue Alexis-Marie-
Piaget 47, au ler étage, à droite. 6310-1

Pfil jooapçn  O11 demande de suite une
f ullùoCUol ,  ouvrière connaissant bien
son métier pour faire des heures. — S'a-
dresser à l atelier H. Pétremand , rue du
Temple-Allemand 109. 6322-1

R OQtonf <-*n demande de suite un bon
nUbkU JJl .  remonteur d'échappe-
ments et sachant faire, la mise en boîte.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6341-1
gjMŒgs» Plusieurs encageuses et ali-
fflr«B* brauses de barillets sont de-
mandées de suite. 6283-1

S'adresser au bureau de 1'IMPAHTIAL.

PA I JQ çû II çû Oû demande do suite une
rUlloocl loC.  bonne polisseuse de boîtes
or pour petites pièces. — S'adresser rue
de 1 Envers 16, au 3me étage. 6302-1

T\ A «in i ici ne On demande de suito une
liUIclloco. ouvrière et une apprentie
doreuse. Bons ga^os. — S'adr. rue Jaquet-
Droz 14A, chez Mme Sangle. 6297-1

Bfij j jpi i  On demando un bon tourneut1
DUlliei a à la machine, sur acier ; enga-
gement â l'année ou aux pièces. Entrée
3e suite. — S'adr. chez II. Schneider, ;V
Sonvil i ier  621*3*2

ViMbatd .
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.

Etude Ch.-E. Gallandre , not.
Rae da Parc 53

On demande à emprunter une somme de

6000 francs
contre de bonnes garanties. Affaire sé-
rieuse et de tout repos. 5702

LAPIDAGES
de

Boîtes facettes et fantaisie
Mme A. GRANDJEAN

R. Alixis-Marie-Piaget 65
se recommande à Messieurs
les fabricants d'horlogerie,
monteurs de boites , gra-
veurs, etc., etc. 5351

Pât 111*9 IVA Dans un excellent pâtu-
a dliUl a§Ci rage c]es Montagnes , on
offre à prendre des pièces de bétail en
estivage. 6024

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartements à louer
pour le 11 Novembre 1899

Rne du Progrès 09. Rez-de-chaussée,
3 pièces, cuisine et dépendances ,

Rue de l'Epargne 20. Rez-de-chaussée,
3 chambres, cuisine et dépendances.

Etude Ch.-E. Gallandre, notaire
Rue du Parc 52 5703

]M!AISO]Xr
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 Grivelli , architecte,
ruo de la Paix 74. 6173

CHAPEAUX!
Très grand choix de Chapeaux HM

garnis pour Dames et Fillettes, ffi
formes nouvelles et nuances as- §§»
sorties. 6081-3 1

Fournitures pour Modistes
Les meilleurs soins sont apportés i

Chapeaux sur commande

Chapeaux et Capotes pour deuil I
sont toujours en magasin.

A l'alsacienne I
Rue de la Balance 2 1

BÇ OCCASION. — Il vient i
d'arriver un immense assortiment B
de Corsets français modèles exclu- f
sifs, depuis 90 o. à 8 fr. 50, dont 1
la qualité , la façon et le prix dé- I
fient toute concurrence. I

Le Gorricide Bourquin
guérit sûrement et sans danger

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

Envoi au dehors contre 1 fr. 35 en timbres-
poste. 6G7-55*

DÉPÔT UNIQUE

PHARMACIE BOURQUIN
39, rue Léopold Robert 39.

SS» «$&«$!£» 5% «5*£»̂ f>
W •ft? W W W W



MûMtlip inn sérieux, bien au courant
l i lU lu l i lLl t l l  de ia petite mécanique et
des étampes (rouleaux et molettes) pour
monteurs de boites , ainsi que des rhabil-
lages d'outils en tous genres, demande de
suite une place stable. Bonnes références.
S'adresser sous K. Z., Poste restante ,
Malleray. 6523-3

DArf lûllOû pour réglages plats , petites et
Itnj g lUl loO grandes pièces , cherche une
place dans un comptoir de la localité , à
défaut, prendrait de l'ouvrage à la maison.
Adresser les offres par écri t, sous initiales
K. J. 6521, au bureau de I'IMPARTIAL .

65-21-:;

SiriP -fl/ i llOViOlll * Un J eune homme , re-
A1U0 ( l l l lCÏCUl . monteur , sérieux et
régulier au travail , ayant l'habitude des
pièces ancre et cylindre, cherche une place
dans un bon comptoir de la localité où il
aurait l'occasion de se mettre au courant
dn l'achevage. — Adresser les offres sons
W. Z. 6557, au bureau de I'IMPABTIAL .

6557-3

lina .Anna filla connaissant le servi-
UUC JCUUC UUC ce de chambre et ai-
mant les enfants, cherche place pour le
mois de ju in  à la Chaux-de-Fonds. —
Offres sous initiales A. M. 1202, Poste
restante , Locle. 6528-3

flna ianna Alla de toute moralité , de
UllC JCUUC UllC la Suisse allemande ,
connaissant les travaux d'un ménage , de-
mande à se placer. — S'adresser rue du
Soleil '*, au ler étage, à droite. 6518-3

fftniiui*" Je' 1"' mme intelligent et
UlmJIillù actif ayant fait son apprentis-
sage dans une banque et employé pen-
dant trois ans dans une maison d'Hor-
logerie , en qualité de comptable corres-
pondant , cherche place an alogue dans une
maison do gros, horlogerie ou autre , et
de préférence dans une banque ou admi-
nistration. Certificats à disposition. —
S'adresser par lettres aux initiales B. «S.
0441, au bureau de I'IMPARTIAL . 6441-2
Dj nj anniica Une bonn e finisseuse de
l llIloôCUûC. boîtes or , ayant l'habitude
du léger, cherche à se placer pour le ler
}uin. 6412-3

S'adresser au bureau de ITMI - MUIAL.
Jniinn filin Une jeune fille cherche
UCUll C" UllC. place pour la fin du mois
pour faire la cuisine. — S'adresser chez
M. Jules Etienne, rue de la Cure 3, au¦gme étage. 6397-2

fiPAYfilll" ^
tt aemande de suile un gra-

ul ul CUI . veur d'ornements pour le mil-
lefeuilles, soit pour coup de main ou en-
tièrement. — S'adresser rue du Premier-
Mars 13, au rez-de-chaussée. 6555-3

17*119il I A HI 1 habile et sérieux , trouverait
UlUaillCUl place stable. Travail assuré
toute l'année. Entrée immédiate. Ecrire de
suite à M. L BEQUILLARD , fabricant
de cadrans, à Beaucourt (Haut-Rhin
Français). 6512-3

Rpîlf l '»'(\PllP *"*n aemllncle de suite un
11C'10.000Ul . ouvrier repasseur , régulier
au travail , pour travailler dans un atelier.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 6515-3

Pj vfifp iî l '  Ouvrier habi le , connaissant
I l lUlCUl . bien la partie et si possible
le rhabillage, est demandé ; place avanta-
feuse, au mois ou à l'année. —S'adresser

M. L. Renaud , rue do la Serre 23.
6518-6

ÇantiççollCOl" On demande de suite¦JCl lIûOCUOC "). deux sertisseuses à la
machine. — S'adresser au comptoir Gabus-
Guinand , Brenets. 6529-3

Dninf npq On demande deux ouvrières
1 Clllll CO. peintres connaissant si possi-
ble l'ornement pour faire un travail spé-
cial. Forte rétribution. 65S3-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tfl i l lPl l ÇP ^n demande de suite une
ldlilClloC. ouvrière ou une assujettie,
ainsi qu 'une apprentie. — S'adresser
rue du Progrés 37, au rez-de-chaussée.

6520-3

Vfllftîlt aiPP Une jeune fflle robuste
ï UlUUlUll C. trouverait place comme vo-
lontaire dans un restaurant pour aider
farlout. Bonne occasion pour apprendre

allemand et la cuisine. — S'adresser à
M. Stalder, Café National Aarau. 65G0-3

Tpiill P fil lp ^n demande uno bonne
UCUUC 1U1C. jeune fille connaissant un
peu les travaux du ménage et aimant les
enfants. 6530-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f a H i"i n ç 0n tlema|,ï'e au
"Uc tUIc t l lS.  p*us V j (e une (,onne
creuseuse pour travailler dans un
atelier au Locle. — S'adresser à M.
Edmond Pellaton, Crêt-Perrelet 5, LE
LOCLE. u-32-5

D0IÎQ6 (1 GDIdlllS. suite une jeune fille
honnête, comme bonne d'enfants. Gages
de 15 à 20 fr. — S'adresser dans la mati-
née, rue Léopold-Robert 62, au Sme étage.

6463-5

lu pn û fllln On demande de suite uno
UCUllC llllC. jeune fille pour s'aider à
tous les travaux d'un ménage. — S'ad res-
ser chez M. J. Etienne, rue de la Cure 3.

6306-4

TJûçnnn 'q On demande pour de suite
I\Cû!*Ul 10. ou dans la quinzaine , un bon
rogneur , un bon teneur de feux,
plusieurs adoucisseurs et un apprenti.
— S'adresser à M. .1. Vnui l lot , rue du
Stand 10, Bienne. G469-4

Rnîti pl'** *~*n demande de suite de bons
UUllieio. tourneurs pour la grande cl
la petite pièce or. GWO-'Ï

S'adresser au bureau de I'I M P A R T I A L .

C ppnnj o Deux bons ouvriers faiseurs de
«JCtlClo. secrets sont demandés do suite.
— S'adresser chez M. E Rosnv , rue Fan-
taisie 33, Bienne. " 6398-2

U a m n n t ar f a e  On offre ;ï faire des re-
IVClUUlUage**. montages 12 lig. à domi-
cile. — S'adresser rue de la Paix 55 R, au
rez-de-chaussée. 6'i ' 6-2

PflliSÇPHSP ^a demande de suite une
1 UlIBoClloC. [lolisseusede cuvettes argent
!:! un jeune homme pour s'aider aux
travaux d'un petit atelier. — S'adresser à
M. Guillaume Henry, rue Léopold Ro-
bert 88 a. 6408 -2

•Tifl âiPHri Q nip ff l l  On demande de suile¦Jflll lCl l hj lUCiai, une bonne poseuse et
mastiqueuse, ainsi que «les jeunes lii les
comme apprenties. Rétribution immé-
diate. — S'adresser rue du Progrès 73, au
1er étage. 6434-2

PolicçailCaÇ! *-e cuvettes sont deman-
1 Ullûô CUôC") dées de suite. Capacités et
moralité exigées Entrée de suile. — S'adr.
à l'atelier Holv frères , Saint-Imier. 6413-2

PftlkQPllQP'! On demande deux ou-
1 UllOâCUOCo. vrières polisseuses de
boites or ; fort gage. Transmissions. —
S'adresser rue de la Serre 25. 61' 9-2
f]nr ]non ç ' 'ne bonne déoalqueuse est•UUUl CUli; . demandée à l'atelier Frédéric
Breil , rue du Parc 75 A défaut , on met-
trait une ou deux jeunes filles au couranl
du décal quage. Entrée immédiate . 6110-2

ftn f ia  in nor i a de suile des aviveuses,UU UClliailUO polisseuses et savon-
neuses, régulières au travail , pour argent
et métal. — S'adr. rue du Nord 62. 6437-2

Cnriu nn fn On demande de suite une
D01 i alllC. jeune fille au courant des
travaux du ménage et parlant le français.
— S'adresser rue de la Demoiselle 88. au
3me élage. 6106-2
Cnnnnn|n On demande une honnête
OCl I alllC. personne de 35 à 45 ans, sa-
chant bien faire uu ménage de 3 personnes
sans enfanls. 6122-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

R HIHI P 
(~*n demande pour la France une

DUUUC. bonne sacliant faire un ménage
soigné. Bons gages. Inuti le de se présen-
ter sans bonnes références. — S'adresser
à l'Epicerie, rue du Marché 1. 6117-2

A Tlnl'PTl'H ^n demande un jeune homme
n.JJj /1 c l l l l ,  honnête comme apprenti
emboîteur. — S'adr. rue de l'Est 14, au
ler étage , à droite. 6112 2
Innnn  fl l ln  On demande de suite une

OCUU C UllC. jeune fille robuste pour
faire les travaux du ménage. — S'ad resser
chez M. G. Sr.hwierzel. rue de l'Hôtel-de-
Ville 38. 6393-2

Ip iinp Alla On demande une jeune lille
UCUUC UllC. propre et active pour les
travaux d'un ménage. Inu t i le  de se pré-
senter sans preuves de moralité.  6391-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Pmnillonro On demande un ou deux
lilUttlllCUla. bons émailleurs. 5690-8*

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
p n n l n n r f n n  On demande pour le ler
DUt lICUI gCl . juin un boulanger pouvan
travailler seul. 6303-1

S'ad rosser au bureau de I'IMPARTIAL .

.loiino rtni 'nnn On demande un bon
UCUUC gai ly UU. garçon, honnête et la-
borieux. — S'adresser à M. S. Weber,
Place du Gaz. 6111-1

Â nnnûnfj  On demande de suite un ap-
rl JJj ll u . i l l .  prenti menuisier. — S'adros-
ser à l'Usine Rodigari, rue du Doubs 113.

6281-1

ÂlWPPnti ^n J ellne homme robuste et
Appl Cllll. do bonne conduite aurait
l'occasion d'apprendre boucher-char-
cutier. — S'adr. rue de la Demoiselle 107.

6H09-1
Tniinn f ll ln On cherche une jeune fille
UCUUC UllC. qui voudrait apprendre la
langue allemande : on lui donnerait des
leçons. Entretien gratuit. — S'adr. à M.
R. Brûderlin-Kistler , Hôtel Slab, Liestal.

6288-1

Tanna li fumti û recommandé est deman-
UCU 11C UUU11UC dé de suite pour travaux
de cave. 6339-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. j ei?nne S™de
c<Z

me commissionnaire et un ouvrier guil lo-
cheur. — S'adr. rue de la Serre Cl.

0292-1
—1 »̂«g» ^" ¦ I.H .H^MCM.1.. ¦¦¦¦¦ ¦

Â 
Innnn pour le 11 Novembre 1899. un
1UUC1 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. 5833-8

A lnilPP Pour *e 28 juin prochain, à un
1UUC1 petit ménage, un logement

d'une pièce, cuisine, etc., au centre du
village. 6559-3

Pour St-Martin prochaine, logement
de 3 pièces , rue du Parc 3; un autre do
4 pièces, situé rue Fritz Courvoisier 29 ;
de même, une grande cave, rue de la
Ronde 48.

Pour St-Georges 1900, un magasin
avec petit logement, à proximité de la
place du Marché.

S'adresser au bureau J. Schœnholzer ,
ruo du Parc 1, entre 11 heures et midi.

A lftlIPl * l,oul* bureau ou comptoir
1UUG1 nie Léopold-Robert , au centre

même des affaires , deux à trois belles
pièces, complètement indépendantes. —
S'adresser sous J. S. 6519. au bureau
de I'IMPARTIAL . 6510-3

Snnni'tomant  A louer de suite au
flpyai IClllClil. centre de laville , un bel
appartement do 6 pièces. Conditions très
favorables. 6516-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .
pVinmhiinn A louer de suite , à des mes-
UlltUllUlCo. sieurs travaillant dehors ,
de belles chambres meublées , exposées
au soleil levant et situées à proximité de
la Poste . 6535-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

mr On offre rse^-[VIENT d'une pièce et une cuisine , situé
au Boulevard de la Fontaine , à un mé-
nage d'ouvri ers sans enfants , moyennant
quelques travaux d'entretien du jardin et
abords do la maison. Entrée immédiate.
— S'adr. à M. Mathey-Doret , ingénieur ,
rue Léopold-Robert 58. 6318-1

A nnnrtpmpnt A louer P°UI' le u n0"nyya i IGll lUll ,  vembre prochain , dans
une maison bien située et d' ordre , ayant
le soleil du matin et de l'après-mMi , un
bel appartement con.posé de 4 chambres
parquetées , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. Cli. Tissot-Humbert , gérant ,
rue du Premier-Mars 12. 6011-3

1 ftffPniPllt A louer pour St-Martin 1899
LUgCillGlIl , un beau logement au soleil
composé de 3 chambres à 2 fenêtres , cor-
ridor , alcôve et dépendances. Part au jar-
din et maison d'ordre. — S'adresser à
Mme vouve Starck , rue du Puits 1, au
2me étage. 6427-2

On demande à loner SSS&ïffi
nés une chambre meublée et indé pen-
dante. Prix . 20 fr. par mois. — Offres par
écrit , sous initiales ii. C. 50, Poste res-
tante. 6133-2

Phn inlira ^ louer à un monsieur de
•JUalUUlC. l'Union chrétienne une bolle
chambre meublée exposée au soleil. Prix ,
25 à H5 fr. 6396-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ànna ffpinpnt A louer v°m' le n no *AJJlj ai ICIUCUI. vembre un bel apparte-
ment au premier élage d' une maison d'or-
dre située au centre du village. Logement
moderne. Lessiverie dans la maison. —
S'adresser à M. Zuger, coiffeur , rue de la
Balance 12. 6205-4*

I OPfllIY *̂  *ouer de suile ensemble ou
liUbClUÀ. séparément , de vastes locaux
pour atalier ou entrepôt. — S'adr. rue
du Collège 8. au 2me étage. 56a5-8*

PhîimlirP A louer pour le ler juin , à
UlidlllUlC un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors , une chambre
meublée et très bien située — S'adresser
rue du Parc 29, au ler étage , à droite.

6176-8*

f •n'yp.ri .Pir'i a C  à ,ouer ¦Dour st"LiU-iCillt ll i"* Martin prochaine.
— S'adresser à H!. Albert Pécaut, rue de
la Demoiselle 135. 6138-9*

I»8" Four cas imprévu LS
un MAGASIN ; peut aussi être utilisé
pour bureau , atelier ou entrepôt. 5291-11*

S'adrosser au bureau de I'I MPARTIAL .

fillllflVfPlll Pllt A loaer P0Ui' SL-M :*'lin
AUpal IClUClll. 1899, un bel apparte-
ment avec 3 chambres à 2 fenêtres , un ca-
binet et corridor ; lessiverie et gaz . —
S'adr. rue du Parc 25, au rez-de-chaussée,
à gauche. 6287-1

ï OOPinPllf A louer un petit logement
UUgClUCUl, d' une chambre et une cui-
sine. 6 95-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhfllIlhrP *̂  *0U01' une '
,e'lc chambre

UUalUUl C. meublée , au soleil et au ler
étage, à un monsieur de toule moralité et
travaillant dehors. 6U5-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pllî i ni h l'P A l°uer une chambre meu-
UllaUlUl C. blée , située rue de l'Epargne
n» 6, au rez-de-chaussée (quartier ue Bel-
Air). 6296-3

A la même adresse , à vendre 2 tours de
pierristes, avec los roues. 6290-1

•fh'l ïïl tll'P ^ l°u01' une chambre meu-
vUCllUUlC. blée à une personne de toute
moralité. — S'adresser rue des Fleurs 11,
au second étage , à droite. 63i2-l

A lnilPP Pour 1° 11 novembre prochain ,
1UUC1 dans des maisons d'ordre , 3

appartements bien situés , de 3 pièces et
alcôves. — S'adresser au gérant , M. Ch.
Tissot-Humbert , rue du Premier Mars 12.

5565

a nnai 'fpniont A louer do suite ou p lus
npjj ai IClUClll. tard , un beau premier
élas*-e de 6 chambres , vestibule et dépen-
dances , parqueté partout , balcon , eau et
gaz installés. — S'adr. à M. F.-Louis Ban-
ilelier, rue de la Paix 5. 5573
T f | r fnmûr |t  ac /l chambres, corridor , est
LUgClllCUl ù louer pour le 11 novembre
prochain . Sme étage , ruo do la Paix 74.
Prix 675 fr. — S'adr. à M. Alfred Guyot ,
gérant d'immeubles , rue du Parc 75.

fl iamhna A louer une chambre meu-
UllalllUl C. blée. — S'adr. rue du Soleil 5,
an 3me étage, à gauche. 6257

TahillPt ^ louer de suite un joli cabi-
UaUlUCl. nc' meublé ou non à une dame
d'un certain âge. 6273

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL,.

I 
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CHOCOLAT »T ;
Xio moi 1 "1 cm*.

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

SEUL DÉPÔT : 103 37* 4

PHARMACIE BOURQUIN , La Ghaux-de-Fonds
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ri; ¦uni*">n *̂  louer une chambre meu-
UUdUlUlC. blée et indépendante . — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 29B, au rez-
de-chaussée. 6280
•phf lmhPP A louer une ebambre meu-
"JlLtt lUUlC. l)lée ; bonnes références exi-
gées. — S'adr. rue du Parc 67, au 2me
étage, à droite. 6278

Un mono r ( n  sans enfants demande à
UU lUCUdg C louer pour St-Marlin 1893,
un logement de trois pièces, situé aux
abords de la Place du Marché. — Adres-
ser les offres sous S. F. 6429, au bureau
de 1'lMPAnTiAL. 6429-2

Un monsienr cl^
mree MZmT0-

Oll res par écrit, sous chiffres P. V. 6399,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6399-2

Iltl P flaïU P s°lva '3le et de moralité de-
UUC UalUC mande à louer un cabinet
non-meublé , si possible au soleil et près
de la Cuisine populaire. — S'adresser rue
du Collège 2a, au Sme étage à droite.

6438-2

On demande à louer pZ'ctob ,en;f
pour une dame seule un joli logement
do 2 pièces et dépendances , exposé au
soleil. — Offres sous L. U. 6*i*J8. au
bureau de I'I MPAHTIAL . 62 i8

Un Wnn ÇÎPUP travaillant dehors cher-
UU lUUUolCUl che à louer une grande
chambre non meublée , exposée au soleil.
— Adresser les offres avec conditions sous
ohiffres R. P. 6196, au bureau de l'Ijj -
PARTIAL. 6196

On demande à acheter 8ffrocsTCM. â
Weber , Pince du Hnz . 6410-1

Monteur de boîtes. J^̂ Li
pour boîtiers , on bon état. 6295-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Â VPnfll'P une Srande poussette à 2
I CllUl C places, bien conservée. Prix

très avantageux. — S'adr. 'chez M. Stein-
thal , rue Léopold-Robert 58, au ler étage.

6547-3

A VPnfiPP Pour cas imprévu et de suite
ICUU1 C U n réchaud a gaz peu usagé.

— S'adr. rue du Progrès 89, au 3me étage.
6546-3

A
rrpnrj np un ameublement de sa-
ï CllUl C ion , un buffet de service

scul pté , noyer poli , et vitré , une console
avec glace ; le tout pour 450 fr. — S'adr.
rue du Puits  8, au 1er étage. 6386-5

Â TJPn dPP plusieurs mobiliers à très
1 Cllul u bas 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.
rue du Puits  8, au ler étage. 6387-5

Â VPnflPO une Poui>sette ang laise bien
1 CllUl C conservée, à très bas prix ,

ainsi qu 'une baignoire d'enfant. — S adr ,
chez M. Bridler. rue de la Paix 21. 6395-2

AllY fi finPP Ç l A vendre une chambre
AUA UClUOCo . à coucher composée de
1 lit , un buffet de 2 corps en sapin verni
noyer , 1 canap é, une commode noyer mas-
sif , chaises , tables et glace. Le tout cédé
en bloc ou séparément au comptant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 64 0-2

Mh h *jûnrli*û 4 Pelils chiens
j ^ sJÊT A VCuUl C de belle race. —

^ yP©4*!? S'adresser chez M. G, Henry,
_JLC JJL rue Léopold Robert 88 a.

&2S®Ê*Fa' A îrûrir lt iû d'occasion plusieurs
IP  ̂

il. VCIHII C FOURNEAUX car-
rés en cateiles blanches très solides et
bon marché. — S'adresser à M. Albert
Barth , rue D. JeanRichard 27. 6436-2

JTOUSSGtlG-C3.16CH6 dre ; prix modi que.
— S'adresser rue de la Demoiselle 86, au
3me élage. 5940-3*

A VTûnf lpû pour cause de santé , uno
ï CUUl C bonne bicyclette. Prix 100 fr.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 6293-1

ÔcŒÎônTnique. deu^n0ULÎœi
quin .  bois palissandre, comme neuf ,
195 fr. 6320-1

SALLE OES VENTES, Jaquet-Droz 13.

«JS A vendre à très bas prix un
^•5fiSS'3*''j oli polit chien noir, poi-

^Ŝ wï trine et paltes blanches , petite
IÎ /1 race. — S'adresser rue Neuve

"̂ 'Sfeg rK au 3me gage. 6317-1

Occasion exceptionnelle i 4 grande
layette pour horlogerie , avec 3 balances
dans leurs vitrines , dont une pouvant pe-
ser 2 kilos lingot or , un joli bureau mi-
nistre . 6314-1
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Haile aux Meubles, St-Pierre 14.
Fort rabais sur les couvertures de

laine. 6298-1
Grand choix de Tapis de table en

moquette, en laine ot on jute .
Descentes «die lit à des pri x trés

bas.
Stores intérieurs brodés. Bro-

cateiles et coutils pour stores.
Coutils pour matelas.
Sarcenets pour duvets.
Crins, Plumes, Duvets.
Laines pour matelas.
Vente à très petit bénéfice.
t̂ A vendre deux chiens. —
î2i2*8S*"'S'adresser chez M. Fritz Geiser,
J T\i rue de l'Hôtel-de-Ville 40.

«oiJ-xA -̂  'a m *5me adresse, on de-
•ajuana» mande un jeune garçon de 14

à 15 ans, ainsi qu'un domestique sachant
traire. 6334-1

Â Vfln' l l 'û 7 beaux poteaux en pierre,
ICUUI C pour jardins, de 1™60 à lm85

de longueur. — S'adresser au Bureau des
Postes de la Ferrière. 6338-1

Aux iia.iiç-6s Z !
5 

mobiliers composés d'un lit noy«r
poli , 2 places , avec sommier U
ressorts , matelas crin animal,
traversin, 1 table de nuit noyé»

dessus marbre , 1 commode noyer 4 tiroirs,
1 canapé-lit, 1 table ronde noyer massif,
6 chaises sièges cannés. OCCASIONS
•440 fr., payables à raison de 8 fr.
par semaine. 6299-1

Halle aux Meubles, St-Pierre 14
A VanrJPf * d'occasion , plusieurs beauxICUUI C et bous lits, 2 matelas crin
animal pur , canapés ottoman et Louis XV
tout crin , lits de for pliants , bureau de
dame, pup itre , commodes , belles table»
ovales massives, 6 chaises Louis XV, ba-
lance à poids , joli potager avec grille et
barre jaune. Le tout â très bas prix. —
S'adr. rue «lea Kleurs; 2. au ler étage.

PpPlill *° *""" ma"' une enveloppe bleue,f o l  Ull timbrée , contenant une lettre,
ainsi que 2 photograp hies. — Prière à la
personne qui l'a trouvée , de la rapporter
au plus vito , contre bonne récompense,
rue du Parc 66. 6545-3

Madamo Lina Bossert , Monsieur et Ma-
dame Charles Bossort et leurs enfanls, à
St Imier , Monsieur Albert Bossert, à
Bienne , Mademoiselle Adèle Bossert , en
Russie , font part à leurs parents, amis et
connaissances, du décès de

Mademoiselle Pauline BOSSERT
leur chère sœur , belle-sœur , tante et pa-
rente , que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
42me année , après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 26 Mai 1899
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu dimanche 28 courant , à
1 h après midi.

Domicile mortuaire , rue du Grenier 41B.
I .»* présent avis lieut lieu de lettre

de faire part. 6554-2

Elle esl au ciel el dans nos cœurs.
Job I, v. il.

Monsieur Jules Freiburghaus , Monsieur
Oscar Zobrist , Monsieur Auguste Boss et
ses enfants , Monsieur Paul Boss et ses
enfants , à Bienne, Monsieur et Madame
Zûrcher-Boss, au Val-de-Ruz , Monsieur ot
Madame Moccand et leur fille. Monsieur
et Madamo Bernard Boss , ainsi que les
familles Boss , Schackor, Gerber , Linher,
Dubois-Schacker. Hildebrand et Maurer,
ont la profonde douleur d'annoncer à leurs
Sarents , amis et connaissances, de la perte

oulourouse qu 'ils viennent d'éprouver en
leur bien aimée belle-fille, sœur , nièce et
parente
Madame Emma FREIBURGHAUS née Boss
quo Dieuaenlevéeàleur affection vendredi ,
dans sa 28me année, après une courte et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Mai 1899.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Dimanche 'ifl cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : [tue de la Ronde 20.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
I.e présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 6561-2

Les familles Evard , Fischer-Evard,
Marchand , Catti n et Monnier ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances , de la perte sensi-
ble qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Mademoiselle Jeanne EVARD
leur bien aimée sœur , belle-sœur , tante et
parente , décédée jeudi 24 courant , à l'âge
de 18 ans 1 mois, après une courte et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 Mai 1899.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sisler , aura lieu Samedi '£7 courant, à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 6514-1

Monsieur et Madame Alphonse Wicht
et leurs enfants Al phonse, Rose, Arthur,
Willy et Hélène, Monsieur et Madame
Arthur Wicht , ainsi que leurs familles,
onl la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
do leur cher fils, frère , neveu et cousin

GUSTAVE
que Dieu a retiré à Lui mercredi , à ll'/i h.
du soir , à l'âge de 11 mois, après une
très courte mais cruelle maladie.

La Chaux-de Fonds , le 25 Mai 1899.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 37 courant ,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue du Progrès 79.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 0513-1

NEWrY0RR
Compagnie d'Assurances sur la VIE

Fondée en 1845.

^MUTUELLE^
Fonds de garantie au 1er Janvier 1899 :

Fr. 1 ,119 ,000 , 000
Nombre de Polices en vi gueur au lor Janvier 1899c

373,934:.
Pour tous renseignements s'adresser :

à M. Léon ROBERT-BRAUDT,
Agent général pour les districts •jù
Locle, la Ghaux-de-Fonds et dû Val-
de-Ruz, ou à

MM. J—J. Scliônliolzer-Scbilt et
Ch.-F. Redard, sous-Agents à la
Chaux-de-Fonds. 8.H)09-q.



JULES FROIDEVEAUX
^Négociant en 'Vins

? Rue Lèopold-Eotert 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 «Je Cie, Reims.
Malaga, Madère, Vermouth,
Liqueurs diverses. 5812-6
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~-ë SCIENCE ET CONSCIENCE !@—

Dr Em1 CORTAZZI
90, Rue de la Demoiselle, 90 3473 g

* i»OlW)<("

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

Consultations tons les j onrs de 9 à 4 heures.

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

Ï^VÉLO DRÂIS^X marque allemande, connue de 1" classe. m

ï « DÏUIS » BICYCLETTE de route, forte et très élégante Fr. 210 t
| i DR&IS » BICYCLETTE de route, léyère et finement ornée - 245 %
0 ¦ DRAIS i BICYCLETTE de course, très soignée » 260 Q
Ç « DRAIS » BICYCLETTE de dame, élégaute » 250 0
5 « DRAIS » BICYCLETTE de dame, de luxe » 270 ?
Ô « DRA IS » BICYCLETTE îl Ĵ 6 routfl 

et 
biCÏCleue 

de 
luie » 270 0

Q prix nets et au comptant. Zà J4S0 g - 1873-11 fl
m Ces machines sont très élégantes, du meilleur matériel et roulent admira- n
T blement bien et très légèrement. 1 année «le garantie. Catalogues gratuits.
PJ PKHIIKS & MULLER. ZURICH I . Métropole. to

Mf niwir^wiiMi
13 Kwn-i

C Jà. ""*•" JH «O ML. "E" É

OCCASION HORS LIGNE
— III M

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

CAR &COLI. perl e très fin (grains roulés) à O O c. la livre.
L'autre PAS CHER ET BON ^t.de à VO o. 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 GO kgs., le prix est fixé à 70 c, pour la première variété et à 65 c.
pour la seconde.

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

10473-15 vis-:"« -vis  de l'Imprimerie Courvoisler.

Cercueils Tachyphages

des plus simples aux pins riches.
GRAND CHOIX de 6534-26

Coussins mortuaires et Chemises mortuaires.

"Ssr Bureau, nie Fritz Conrvoisier 56 a
immmiwa^mn B̂& n ¦»—m m ii'iif .HIIIHMI 'IIHI.

BaipeCmmBrcialsMcMlÉisB
iDWWCtlC

Nous sommes vendeurs d'Obligations :
3 Va % Ville de Neuchâtel 1896, à fr. 97.50, plus Intérêt.
3 ]/a % Ville de Bienne 1897, » 95. — »
3 Va % Ville de Zurich 1898, » 95. — »

le tout net de frais.
NEUCHATEL, MAI 1899. H-5349-N 6474-1

U*~ ACCIDENTS ~ f̂
Une Compagnie Suisse d'Assurance contre les Accidents cherche, pour la place de

Chaux-de-Fouds , 6261-4

un ilgent ou Courtier actif
Portefeuille important , fortes commissions.— Adresser les offres sous H-5212-IV,

à l'agence de publicité Haasensteiu & Voiler, à rVetichâtel.

I Magasin, Place du Marché 9
I Usine, Rue de la Ronde 29 fl

I Teinturerie - Lavage chimique I
I G. MORITZ-BLAN CHETI

Maison de premier ordre recommandée par ses A-S7 B

<J nôtalla tions des p lus modernes

|ï£ûIR ponr deisil en 12 heures 9
1 Détacliage instantané §

-. 4.^57-
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

f ^ \  Peigne pr colorer
\2f/ 'es CDevenx
J?||M (Syst. Hoffers) 4780-6*
|8fcj33Hhcolore en bon teint , blond.
SwNT faS» brun ou noir, rien qu'en se
lv,li«llM«rWl peignan t , des cheveux gris ou
rouge. Absolument inoffensif 1 Durant
des années I La pièce 4 fr. par P.-K.
NAGEL, Zurich, Gerechti gkeitsg. 11.

Les héritiers de M. Fritz ROBERT,
architecte, olTrent A louer de

beaux locaux
pour ATELIERS et ENTREPOTS

des terrains pour chantiers
A VENDRE

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

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

S'adr. à Mlle Edmée Robert, Parc 45,
ou au notaire Charles Barbier, Paix 19, à
La Chaux-de-Fonds. 5467-3

mBlTiT**" A uonflpo à très baR Pril une
fflr«>W ¦"¦ I CllUl C bicyoletto très peu

usagée, modèle 1898, multiplioatton six
nu* lre*. 6264

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

LAIT STÉRILISE
et Lait humanisé

de la Société d'Industrie laitière
Yverdon 8477 23

? 

enfants en

, ; soumises
an régime

soii ffranl

Qualité supérieure garantie ,
recommandé par MM. lea médecins,

DI POTS
Droguerie E. PERROCHE T Fils

4, Rue du Premier-Mars 4
-M LA CHAUX-DE-FONDS fr-

et dans les Pharmacies

fionis Barbezat et Paul Monnier¦—¦——«¦

m Prochaine ment, OUVERTURE! de la jïîjl
i PHARMACSE C&NTRAI.E m
H 

46, RUE LÉOPOLD-ROBER T 46 6955"4* \Wm
m m CHARLES BÉGUiPi, PHARMACSEN-CHBIVIISTE •¦• III

Mécaniciens-
Constructeurs

«le tours à guillocher peuvent adresser
leurs offres et conditions pour la fourni-
ture de plusieurs machines. On achèterait
aussi d'occasion des tours en bon état.

Adr. lea offres sous chiffres 0.1451 O.
Oase postale 140, La Ohaux-de Fonds.

•oitw-b

PHOTOGRAPHIE
AVIS

i MM. les Amatenrs
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 MODéHëB A-20

Jue de la Charrière 4, 3me étage.
AU MAGASIN

DE

Machines ii coudre , Vélocipèdes
POUSSETTES

Potagers, Coûteuses, Régulateurs
Machines agricoles

Henri MATHEY
<&haux-de- 'Fonds

Rue du Premier-Mars 5
TÉLÉPHONE 

Atelier spécial pour les Répara-
tions de machines à coudre, vélocipèdes
et machines agricoles.

fournil «ires en tous genres, pièces de
rechange, fils pour cordonniers, fils de
machines à coudre, Aiguilles pour tous
ayslémes de machines à coudre. 18595-7

Prix défiant toute concurrence.
MARCHANDISES DE 1" QUALITÉ

Prix-courant envoyé franco. — On se rend
à domicile sur demande.

Vin rouge
•d© t«.Tole>

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

rue de la Demoiselle 96.
W0F~ Tout acheteur prenant un carnet,

payant au comptant et attei gnant la som-
me de 50 fr., aura droit à une PRIME de
IO bouteilles de BIERE de la Brasserie
par Actions de BALE. 4858-20

ÀHY T.!" rPîit*! 1 Dans uale bonne fa-AlU paiBulo ! maie, oa prendrait uaou dem enfants en pension j bonssoins sont assurés. 6832-1S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

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

côve, corridor, balcon, dépendances ; gaz
hMtatlé.

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

S'adresser à M. Jules FROIDEVEAUX ,
¦e Léopold-Robert 88. 68*1-6 I

i ¦ 

I Nouveau ï Nouveau !
Chacun peut dorer, argenter ou cuivrer

soi-même aiec la LAQUE-BRONZE

• EXCELSIOR •
remplaçant l'or, l'argent, etc.

Cette nouvelle préparation surpasse
tous les produits de ce genre, elle
seconserve trés longtemps et laisse aux
bronzes leur couleur naturelle et leur
brillant :

Se vend en boites avec pin ceau
à SO et 7S cent.

La Laque-Bronze

EXCELSIOR
i, est indispensable dans chaque ménage

pour bronzer soi-même Glaces, Statuet-
tes, Lampes, Jardinières, Cadres de
tableaux, etc., etc. 2212-7

Seul dépôt i
Droguerie L PERROCHET fils

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

VENTE de BOIS
LUNDI 5 JUIN 18t>9, MM. PERROT vendront aux enchères publiques et par lots

dans leur forêt de Pouillerel : H-1446-C

212 stères bois de Sapin , branches et quartelage, et
167 stères bois de Foyard ,

le tout de première qualité. 6426-3
Les conditions de vente seront lues avant les enchères.
Rendez-vous à 9 heures du matiu, à la l'EKME de POUILLEREL, chez M.

U. Thiébaud.
Par'commission, A, QUARTIER, notaire,

Venteje bois
Les Lundi et Mardi 12 et 13 Juin, la

Commune de Neuchâtel vendra par voie
d'enchères publi ques et aux conditions
qui seront préalablement lues, les bois
suivants , situés dans sa forêt des Jota,
près les Ponts et la Chaux-du-Milieu :

800 stères sapin,
65 stères hêtre,

2000 fagots,
1182 billons sapin , m» 652, 70,

25 billons hêtre , m" 10,75,
474 pièces charpente, ms 117,95,
50 tas de perches.

Rendez-vous Lundi, à 9 heures, au bas
de la Poëte Combe, au village des Ponts.

Mardi , à 9'/s heures, aux Sagnettes.
Neuchâtel , le 25 mai 1899. H-5330-K

6403-3 Direction des Finances.

Une honnête jenne fille
de 15 à 18 ans, est demandée de suite
comme aide dans un petit ménage. —
S'adresser à M. Jules HoIy-lMcoIet. A
«St-lmier. H-3958-J 6404-1

I

PF* 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. 14850-161
Choix nouveau de

Couronnes et voiles brodés et unis
pour Mariées

Ceintures. — Rretelles. — Cravates.
£MF~ Voyez les Devantures '•Mi

Aa Grand Bazar da
Panier Fleuri



I 

Spécialité de Modes I
Chapeaux garnis depuis l'ar- M

ticle ordinaire au plus riche. I
Capotes dentelle et paille.
Coiffures pour dames.
Chapeaux non garnis,
ï*ournitures pr Modistes I

Tulle — Gaze — Mousseline , fl
Plumes. — Fleurs, etc.

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

crême, blanc , gris à 30 cent, fl
seulement. 1603-327 H

Au BAZAR NEUCHATELOIS 1
Bas <**> Chaussettes ? Bretelles <t> Cravates I

Escompte 3°|0

oooooooooooo
Poussettes

Dès ce jour , il sera fait un 6213-8

FORT RABAIS
sur toutes les poussettes à quatre roues.

Poussettes de Schaffhouse
et AUTRES

AU G R A N D

Bazar de la Ghaux-de-Fonds
en face dn Théâtre

OOOOOOOOOOOO

Hestaoranti Armes-Béunies
GRANDE SALLE

Dimanche »8 Mai 1899
à 8 h. du soir

GMND CONCERT
dogue par le Syndicat des Ouvriers

Monteurs de Boites
avee le gracieux concours de

la Fanfare da Grfilli
flous la direction de M. H.OT^3L

Après le Concert. 65.4-3

ZDetiraso
Anli'ée : 50 centimes donnant

«I roi t à la danse.

Grande Brasserie du BOULEVARD
Dimanche 28 Mai 1899

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
Dès 8 heures , 0539-3

Soirée Familière
Orchestre DROZ.

Entrée : 50 centimes par cavalier.

Consommations de premier choix.
JEU de BOULES neuf -# ©S

Se recommande, LE TENANCIER.
Paul DROZ, clarinettiste.

Café - Restaurant RlrSBGER
dit BJETZ1

BONNE-FONTAINE vis-à-vis de la Station
Dimanche 28 Mai 1 899

des 2 b. après midi ct à 8 L du soir,
GRANDE

M SOIRÉE DANSANTE
«Stf. Orchestre Wasserfallen.
6523-3 . Se recommande.

CAFE SCHNEITER
rue de l'Hôtel-de -Ville 65.

Dimanche 28 Mai 1899
dès 3 h. après midi

BAL i BAL
65*1-3 Se recommande.

Hôtel da Lion-D'Or
Tous les SAMEDIS soir dés 7',V heures

TRIPES
8634-19* Se recommande, H. IMMEH -LEBEB

•JV€ -̂£3-€3̂ 3l-S3»0-«!3-«̂ ^*̂ 3-£3-£3-̂

Î Hôtel-Pension Chanélaz $
SA OXJ*\7*DE3EZ*I" Q

S Pension depuis 4 francs S
Q j  usqu'en j  uin Q

0 REPAS deNMîES et BANQUETS Û
0 Dîners et Soupers à toute heure Û
A H-4777-N TRUITES 5644-3 Q

f \f ^d ^w rf ^p  ~~~—Iff i&à&y Si *\
*ê '• *î ij -̂<̂  .. -iteà&sSËaJ  ̂ j
^**4 ^{j**. *» a v*\ \'/s  ̂. tt>« . f \ " '—S^ <̂LJ-:r ŜÊWÊI''S >̂ '!^W^''- "W?l) W?

^ Wfl4Çfc v '  ̂^%~~ ' '̂ Wm9 '""" 5Wïg h |
djmb **'  ̂ P* I 'Y* .

I «É ^ULr^E^)^»
15̂ ^

^^ Impression 
sur 

Tissus nouveaux
W&jw „ Batiste brochée, Crêpelines, Piqués travers, Qpalineu ,f m  T ^n-TTlRS! Zép hirs.
h c  ̂ ' 

-* CL4 V_4 l u  X. V<
K^ Choix -varié dans tous les 

prix.

IS n ï̂fiin £) Soierie ponr Blouses et Garnitures.
)OJ Ï&A1Ï 1* K9lil§̂  ̂

Très grand assort iment en
p ^i  

f W*W %m.a. M.W%WMWM-A U TISSUS NOI US légers et à Jours "PHI j

irÉfJ i^:~~~ ::~z J...... , ::̂ Ŝ \ CoDlils et trl^
es ponr habilIements de 

^aFÇOns
. WSBBSW .̂JJI,. I . lil . -L. ——a— —*^———^̂ ŷ

BRASSERIE_DU GLOBE
SAMSTAG, SONNTAG und MONTAG

uni 8 Uhr,

§rosse@onzerte
Der berûhml en Sânger et Jodlerge*ellsci»fl

2 Damen RUTLIBLICE 2 Herrn
in feinen Sennentrachten (Schweizorjodlgi)

FLOTTES PROGRAMM
SONNTAG um 3 Uhr

3VXeftiri.ee ••
Elntritt frei G542-2

La Prévoyance
Société mutuelle des Repasseurs ct Rentonteus

LE LOCLE
Tous les membres de la Société habi-

tant la Ghaux-de-Fonds , sont priés d'en-
voyer leur adresse exacte chez le secré-
taire, M. John l'ai Mod , rue JeanRichard
n» 21, jus qu 'au 15 juin.
C558 3 Le Comité.

MARIAGE
Un jeune homme de 33 ans , sérieux et

de toute moralité, ayant un bon métier ,
désire fairo la connaissance d' une l>E-
i--4 -| SI<:. ,IJ<: de 30 à 35 ans, bonne ména-
gère. Discrétion absolue. — Adresser les
lettres avec photograp hie , sous chill res
L. J. ViO, Poste restante, La Ghaux-de-
Fonds. &55B-3

-Aux graveurs!
On cherche à entrer on relations avec

un bon graveur pour les genres ALLE-
MANDS soi gnés , pièces argent et galon-
nées. Travail par série. 0339-1

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

^̂ •̂ AWALLER CHAUX DE-FONDS

Huile d'olive pure
extra supérieure, des Moulins Huiliers.

En vente chez HO-4807-X 65*14-2

M. Paul Peytreqnin
à La Chaux-de-Fonds

Essayez BRIQUETTES de lignite V
de VOUGLAN (Savoie) , par 1000 kilos,
à 35 fi*. 5377-391
Charbon P0*̂ \.TH.O3>a*

EXCELSIOR pour repassage,
INDUSTRIA pour l'industrie,

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

O PrÂtrA NEUCHATEL - LOCLE¦ ** »U •» GHAUX-DE-FONDS

«¦%. Incroyable î
<7^5^L Incroyable I

VIANDE de CHEVAL
SAMKIH. il sera vendu sur la PLACE

DU MARCHE (devant le magasin Guinand
«i Dupuis), la viande d'un jeune cheval,
première qualité, extra gras. 6553-3

VIN ROUGE PUR
de fr. 28.— et fr. 37.— l'hectolitre ; pour
grandes quantités réduction de prix pro-
portionnelle. 5802-»

d-o5K«m B. KANAL, Lugano.
Vous serez surpris

en constatant les effets étonnants du

SAVON aa LAIT de LYS
(Marque déposée : 2 mineurs)

de Bergmann & C", Zuricb
contre toutes les impuretés de la peau
et éruptions, tels que parasites, dar-
tres, boutons, tâches de rousseur,
feux au visage, etc. — En dépôt , a
75 ct. la pièce, chez M. Sal. WEILL,
coiffeur. 2710-6

TOURBE
A vendre 150 bauches de bonne tourbe

brune et noire, à 16 fr. la bauche. -m
S'adr. à M. Henri Mathey, rue du Premie»-
Mars 6. 5567-*

Pianos ! Pianos !
des meilleures fabriques

Charles TAUGHER
Rue de l'Envers 24

1er étage 5796-20

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

TOUS LES SAMEDIS SOIR •*<-

SuiamtrijR
Excellente BIÈRE

Fondues
Belle SALLE au 1" r étage pour Sociétés.

BILLARD
Se recommande. 5450-20

Hôtel de la Gare
SAMEDI, dès 7 Vg •¦¦ du soir,

T D I p ET C
1589-31* Se recommande.

Oafé ûu Télégraphe
Tous les SAMEDIS soir, dès ? heures

SOUPER AUX TRIPES
SRANDE8 SALLES SH premier étsgt

pour familles et sociétés.

Tons les lundis :
Gâteaux au f romage, Foie sauté et

Macaronis aux tomates.
F O N D U E  renommée

Consommations de premier choix.
¦s recommande, A. Méroz-Klucklger.

— TELEPHONE — 9641 13

Boulangerie Coopérative

3

^-IK RUE de la 
SERRE SO

~M L le kilo Pain Blanc
Sa Pain Noir, 28 c.

et dans tous ses Dépôts. 1831-115

Brasserie dé jà Métropole
Samedi, Dimanche et Lundi

à 8 h. préc. du soir

GRAND CONCERT
donné par la renommée Troupe

NANGIS
Les NANGIS, duettistes. 653P-3
Mlle Jeanne DELAMARE, diseuse.
Mme PARELLT, comique excentri que.

OIMANCHE , dès 2 heures, MATINÉE
En . as de mauvais temps,

L.E TALISMAN, opérette en un acte.
DIMANCHE SOIR

Première représentation , LA PEAU DU
BOURGEOIS, opérette en un acte.

ENTRÉE LIBRE

M. H. WAGNER
de la maison WAGNER & GERS-
TLEY Limited de Londres, sera à
l'Hôtel de la Fleur-de-Ljs â
partir du 80 courant et achè-
tera tOUS 6372-1

Heures anglais

Place du Gaz ! Place du Gaz !
Encore quelques j ours seulement !

TOUS LES SOIRS, à 8 h. précises

REPRÉSENTATION SENSATIONNELLE
Toujours du Nouveau !

Chaque soir, NOUVEAU PROGRAMME ©
Après chaque représentation, SERVICE du TRAM. 6538-1

Forêts de l'Etat
i ? ¦>¦
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Le Département de l'Industrie et do l'Agriculture fora vendre los bois suivants,
par voie d'enchères pub li ques : H-14C1-0

A BEAUREGARD, Vendredi S juin J899
23i billons sap in 4 m., eu 3 lots, cubant 8r>.55 m».

2 » hêtre 4 m., » 0,70 »
44 pilots 5 m. » 8.41 »
13 stères de perches épicéa » 25,50 >

144 » sapin.
fifi » hêtre (11 situés au Gernil-Girard).

2400 fagots (435 situes au Ccrnil Girard).
Le9 bois do service et les toises sont empilés sur le chemin des Planchettes aux

Brenets , près de la ferme de l'Etat.
Rendez-vous à 9 heures du matin, à la ferme de l'Etat.

A MORON, Samedi 3 Juin 18»9
187 billons sapin 4 m., en 2 lots , cubant 42.75 m».
87 » » 5«' m., eu 3 Iota » 62.li2 *
55 » hêtre 4 m., en 2 lots, » 15 17 »
15 » plfine et frêne » 2.90 »
3 cou pes frêne » 0,43 »
2 stères perches épicée » 3,— >

84 » sapin.
200 » hêtre.

Tous ces bois sont situés sur la bonne route de Moron. — Les billons sont em-
pilés à port de char. 6527-3

Rendez-vous à 9" 3 heures du matin , sur le plat du Saut-du-Doubs.
Départ du Locle par le train de 8 h. 35.
Le Loole, 26 Mai 1899.

Inspection des forêts du Ve arrondissement.

Brasserie du Square
SAMEOI, OIMANCHE et LUNDI,

à 8 heures du soir

Grand Concert
donné par la Troupe ITALIENNE

EXCELSIOR
3 dames et 4 messieurs en costume national

DIMANCHE, dès 11 heures,

CONCERT Apéritif
Dès 2 heures,

MATIUÉE
— ENTRÉE LIBRE — 6540-3

Société fédérale de Gymnas tique
Le Grutli

Dimanche 28 Mai 1899

COURSE de PRINTE MPS
Rensei gnements au local Café Ràlois,

Jean Gysi , rue du Premier Mars 7 a.
En cas de mauvais temps , la course

sera renvoyée à huitaine.
0525-2 Le Comité.


