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J'ai dit , il y a huit jours, que la pnix ne
pouvait régner sur la terre qu 'après l' avène-
ment de la justice pour tous.

J'ai dil : la justice d' abord , la paix ensuite.
La paix dans i'injustice , c'esl la lionle.

Cela m'a valu diverses lettres , la plupart
aimables. Elles se peuvent résumer dans celle
thèse : la guerre esl un mal , et le bien ne
peut pas sortir du mal ; la justice ne peut pas
naitre de la violence, pas plus que des ligues
ne peuvent croître sur des chardons.

L'objection est spécieuse, mais rien de
•plus.

Le bien ne peut pas sortir du mal , dit-on?
C'est vrai d' une manière absolue , en logi que ,
mais l'absolu n'est pas de ce monde. Ce n'est
pas vrai de la guerre en général , ce qui  équi-
vaut  à dire que la guerre n'est pas absolumen t
un mal.
- Je-pm mes contradicteurs — des deux sexps

— de bien vouloir me nommer une seule con-
quête de l 'bomme qui ait élé obtenue autre-
ment que par la guerre.

Mais d' abord , accordons-nous sur les mots.
La guerre n'esl pas seulement le conll i t  armé
de deux peuples. Quand on oppose la paix à la
guerre, il faut  entend re par le mol « guerre »
tout diffé rend dans lequel les parties recou-
rent aux armes , aux moyens violents.

Puis , quand je parle des grandes conniiôles
de l'bomme ou de l'humanité, je ne pense pas
à la machine à vapeur ou au télé p hone , mais
aux conquêtes de l'ord re moral , à celles *jui
onl contribué à af f ranchi r , à émanci per la
pensée, qui ont rendu l'homme plus conscient
de ses devoirs el de ses droits , qu i  l'ont élevé
en di gnité  et en morali té , qui  lui  ont fait fa i re
un pas en avant  dans la voie qui  conduit  à la
liberté el par la liberté à la charité. Que nous
puissions nous transporter d' un point ei un
autre plus rap idement que ne le pouvaient
nos pères ; que nous puissions échanger des
paroles avec notre prochain où qu 'il  se trouve ,
en suppr imant  la distance qui nous sépare ,
c"est assurément d' un grand intérêt. Ces admi-
rables inventions sont de puissants instru-
ments de progrès , mais ils ne sont pas le pro-
grès.

Il n 'y a de vrai progrès que s'il y a amélio-
ration de la condi t ion moral e de l'homme et
de l'humanité , diffusion p lus grande de véri té
ou conquête d' une vérité nouvelle jusqu 'alors
inconnue , accession d' un plus grand nombre
d'hommes à la lui de justice , conquête de la
lumière sur les ténèbres , du bien sur le mal.

El maintenant , ouvrons l'histoire.
Quelles sonl les grandes conquêtes morales

donl l'humanité a bénéficié ? Je ne peux pas
l'aire ici un cours d'histoire universelle. Je
m'arrête à deux ou- trois grands fail s.

L'avènement du christianisme a l'ait verser
des torrents de sang.

Pour accomp lir  leur mission de propaga-
teurs du droit dans le monde , les légions ro-
maines ont parcouru , les armes à la main ,
toule la terre connue el massacré des peuples
entiers.

Le jour ou Luther aff ichait  ses thèses sur la
porte du château de Wiltemberg, il donnail  le
si gnal d' une guerre qui a ensang lanté l'Europe
et qui , à celte heure , n'esl pas terminée. Quand
il s'a t taqua i t ,  aux abus de l'Eglise romaine , sa-
vait-il que sa protestation a l la i t  mettre à feu
et à sang tous les pays chrétiens? Je ne sais.
Mais l' eùl-il prévu qii e celle sombre perspec-
tive ne l'eût sans doute pas fait  reculer. Le
Christ , qui connaissait les hommes , n 'a-t-il
pas dit  : « Je ne suis pas ven u apporter la
paix: mais la guerre ! » Et qu 'est-ce que cela
veul dire , sinon que la loi de vérité , de just ice
et d'amour qu 'il apportait  à l'humanité al la i t
froisser tant d'intérêts, soulever tant de pas-

La Paix universelle

siens el de colères , provoquer si directemen t
l'égoïsme , que des guerres en sortiraient fa ta-
lement? Le Christ n'en a pas moins persisté
dans sa prédication .

Et les conquêtes de la démocratie , la pro-
mulgat ion  des grands princi pes de libel lé ,
d'égalité, de fraternité, que d'hécatombes hu-
maines n 'onl-elles pas motivées 1?

El l'abominable pratique de l'esclavage n'a-
t-il pas fallu pour l' extirper des guerres etjdes
massacres sans l in?  L'œuvre n'est pas achevée.
Hier encore , le général Ki tchener exterminait
à Uimli i rman la grande armée des madhis ,
pourvoyeu rs d'esclaves. A Londres , le peup le
ang lais a l'ai l  l'hommage d' une épée d'honneur
au vaillant officier pour avoir délruil ce re-
paire de brigands immondes. El c'était justice.
Kitchener est un bienfaiteur de l'humanité.

— Massacres inu t i l es , m'objeclera-l-on en-
core, crimes superflus. Qui nous dit  que ces
conquêtes dont nous ne conleslons pas l' action
bienfaisante n 'eussent pu être accomp lies sans
violence? La vérité doit triompher par elle-
même? Nous préférons Livingslone à Stanley.

Ici , je ne sais quoi répondre. Je m'en Lie.s
à ce qui  fut , él, d'après ce qui a élé, je cher-
che à démêler ce qui  sera . Je veux bien croire
que , si les hommes avaient  élé autres qu 'ils
ne sonl, doux , patients , généreux, débonnaires ,
intelligents aussi el éclairés , on eût pu obtenir
d'eux , par la persuasion , beaucoup de choses
qu 'il a fallu violemment leur arracher. Mais
je les trouve toujours el partout , cupides , am-
bitieux , déloyaux , pa.>siOïi nés; irtiUibles -,-g!ou-
tons, cruels el beaucoup moins clairvoyants
que généralement on ne se le figure . El il ne
semble pas qu 'en dép it des incontestables pro-
grès ' moraux des peu p les civilisés , cela ait
beaucoup chang é. D'où j'infère ceci : que le
progrès à venir , les vérités qui  restent à pro-
clamer el à app li quer jusqu 'à l' avènement uni-
versel de la justice se heurteront aux mômes
résistances que dn passé, aux mêmes égoïsmes
et que pour les briser , pour les réduire à l'im-
puissance ., il faudra les mêmes armes.

Proclamer la paix universelle? Mais cela
n 'est au pouvoir de personne. Il faudrai t  pour
cela être le maître de lous les cœurs et que
tous les cœurs fussent bons. Ce qui n'est pas.

Ou bien il f aud ra i t  proclamer que l 'huma-
nité va s'arrêter dans sa course ascendante
vers la liberté el la justice , qu 'à dater d'au-
jourd 'hui tout esl pour le mieux dans le meil-
leur des mondes el que chacun aura à s'en
contenter.

Cela nous est facile à dire à nous qui ne
manquons de rien , qui  jouissons d' une c iv i l i -
sation raffinée , d' une grande somme de liber-
tés, d'une indépendance nat ionale  assurée , de
la protection de lois justes et de pouvoirs pu-
blics équi tables  ; à nous qui  vivons dans des
pays où règne le droit , où la vie humaine  est
respectée, où l'homme peul penser , parler ,
agir à sa convenance , en toule liberté el dans
les l imi tes  qu 'assi gne à son action la liberté
d' a n l i ' i i i .

Mais comment avons-nous acquis tous ces
biens qui  l'ont , à pro p rement parler , la di gnité
de l 'homme , sinon par les armes? El de quel
droit inte rdirions-nous à ceux qui ne les pos-
sèdent pas encore — ils sont la majorité dans
le momie — de les acq uéri r à leur tour et par
les mêmes moyens ? Est-ce une raison parce
qne nous sommes rassasiés que personne n 'ai t
p lus f a i m ?  Et notre devoir ne serait-il pas
plutô t , à nous les peuples qui bénéficions de
la civil isat ion et de la justice , d' user de tous
les moyens dont nous disposons , fût-ce des
armes , pour assurer à lous les autres , à lous
les hommes la jouissance des mômes bienfaits ?

Nous avons vu l'Europe civilisée et chré-
tienne assister impassible au massacre de
trois cenl mille Arméniens. L'édifiant spec-
tacle ! Les mômes bonnes âmes qui aujour-
d 'hu i  font des meetings pour la paix univer-
selle élaienl indignées. Celait bien alors , mais
encore faudrait- i l  être logi que. Car il y a
d' autres peup les dont le sort ne vaut pas plus
que celui des Arméniens , et Abdul-Hamid
n'esl pas le seul despote sanguinaire qui dés-
honore le nom d'homme.

Disons que la guerre esl une chose hor-
rible , qu 'il la faut é\ i ter le p lus qu 'on peut ,
que si elle éclate tout de môme, il faul  la lo-
caliser le plus possible et que ses usages

doivent être revus et humanisés. Tout le
monde, ou à peu près , sera d' accord . Insti-
tuons des arbitrages internationaux , limitons
les hostilités aux seuls belli géra n ts et faisons
llolter la croix rouge de Genève sur les terres
et sur les mers, c'est parfait.

Mais ne parlez pas de paix universelle aux
peup les qui n'ont pas de droits , ni aux hom-
mes qui soup irent après la liberté . Ils vous
répondront comme les Polonais dispersés aux
Etals-Unis : la juslice d'abord , la paix en-
suite !

(Gazette de Lausanne.) Ed. S.

Franco. — Le Creusot , 1er ju in .  — L'af-
fiche suivante a été placardée aujourd'hui à la
première heure : «A mes ouvriers ! Dès au-
jourd'hui , la liberté du travail  est assurée.
L'usine sera rouverte toute grande à tous mes
ouvriers à partir de demain malin vendredi.
Il y a tren te ans , après une cessation de travail
de deux jours , les ouvriers sont rentrés à l'u-
sine et n'onl pas eu à se repentir d' avoir eu
confiance en mon grand-père et en mon père.
Faites comme eux. Ceux qui reprendront le
travail  ne regretteront pasd' avoireu confiance
en moi. Signé : SCHNEIDER . »

Allemagne. — Gotha , 1er mai. — La
Diète commune de Cobourg-Gotha discute la
queslion de la succession au trône. Elle re-
pousse l'intervention de l'instance impériale
et estime que le pays et la population de Co-
bourg-Gotha ne peuvent êlre considérés com-
me l'héritage d' une famille quelconque.

D'après le paragrap he 4 de la Conslilution ,
le duc doit élire domicile dans ses Etats , et se
familiariser avec la s i tuat ion et les besoins du
pays. Il esl de môme pour l'héritier pré-
somptif.

En se basant sur ce princi pe, le député Ar-
nold a déposé la motion suivante : « La Diète
invite le gouvernement des deux duchés à agir
en hau t  lieu afin d'obtenir que le prince Ar-
thur  de Connaugt élise domicile aussi promp-
tement que possible dans les duchés de Co-
bourg-Gotha , qu 'il y reçoive une éducation
al lemande el se familiarise avec les conditions
de sa nouvelle patrie. » La motion a élé adop-
tée à l'exception des voix des socialistes.

Italie. — Milan, 1er ju in .  — On télégra-
phie de Rome au Corriere délia Sera que les
nouvelles violences de l'extrême gauche , les
attaques à l'adresse de la monarchie proférées
dans la séance de mercredi par un dôpulé so-
cialiste , et qui  n'ont pas élé relevées par le
président , d'autres circonstances particulières
se ra ttachant à la situation poli t ique , com-
mencent à fa i re craindre que l'acte de clé-
mence du souverain , annoncé pour le i ju in ,
puisse êlre encore retardé ou restreint. Le
Corriere déclare qu 'il veut croire qu 'il ne s'a-
git là que d' un bruit  sans consistance. Il ajoute
que ce serait faire trop d'honneur à quel ques
égarés el tro p de tort au gouvernement que
de paraître croire que des violences dc ce
gen re soient capables d' interd i re à la cou-
ronne l'exercice de la plus noble de ses préro-
gatives.

Conférence de désarmement
La Haye , 1er juin.  — La sous-commission

chargée de la revision de la déclaration de
Bruxelles de 1874 est assez avancée dans ses
travaux pour pouvoir , croit-on , les terminer a
la fin de là semaine.

En ce qui concerne la question de l'exten-
sion de la convention de Genève à la guerre
navale , l'Angleterre et les Etats-Unis auraient
soulevé des objec-tions sérieuses contre l'éta-
blissemen t des ré-gles de nature à lier trop
strictemen t les parties. Les autres Etals, par
conlre , considèrent cette exlension comme dé-
sirable.

On serait finalement arrivé en outre , à un
accord relativement à la queslion du traite-
ment auquel seraient soumis les bâtimen ts ser-
vant de transport el aux soins à donner aux
blessés.

Après une conversation enlre sir J. Paunce-
fole et un délégué amér icain , le projet du tri-
bunal  d'arbitrage présenté par l'Ang leterre a
été déposé mercredi.
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— VENDREDI 2 JUIN 1899 —

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

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

Sociétés de chant
L'Avenir. — Bépétition à 8 1/4 h. au Cercle.
Eoho de la montagne. — Répétition à 8 '/a h

Sociélés de gymnastique
Anolenne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/• du soir.
Intimité. — Exercices à 8 ' t h. (lu soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

I A  p 111 Répétilion de la Section de chant ven-¦ Ui Ui l i  dredi à 8>/j heures du soir.
Société fédérale des sous-ol'ftciers (groupe d es.

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local (Parc 76)-
L'Alouette. — Répétition à 8 ' , h. au local .
Monteurs de boites. — Réunion du comité central

et local, à 8 '/, du soir , Café des Alpes.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/« «• au local.
La Diligente. — Répétition à 8 '/ __ h. au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemands. —

Réunion dés 8 h., au local .
La Muse. — Assemblée à 8 ''4 h., au local.
O. A. 8. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/, h.
Soo. théâtrale La Dramatique. — Rén. à 3 '/s h-
Intimité. (Section litt.). — Rép. à 8 ' 4 n.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

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

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

Anciennes o^téchumènes. — Réunion à 8 heures et
quart à la Cure.

Clubs
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. S.
Cazin-Club. — Réunion à 8 ' , h. s.
Club Excelsior. — Réunion à 8 '/« h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
English conversing Club. — Meeling at 8 >/,.
Club du Potêt. — llé iminn quot idi enn e à 9 '/ 9 h.
Club du « Courant d'Air ». — Réunion tous les soirs

vers la Loge.

— SAMEDI 3 JUIN 1899 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/. h.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 '/< h.

Sociélés de chant
Orphéon. — Répétilion à 8 heures et demie au lo-

cal. Par devoir.
Sociélés de gymnastique

Grutli. — Exercices à 8 '/. h. s.
La Fourmi. — Exercices à 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 ¦',.
Le Glaneur. —Versements obli gatoires , dès 8 à 10 h.

Réunions diverses
Orphéon. — Assemblée à 9 h. s.
I H  fr T Groupe d'épargne Perception des coti-. U. U. 1. gâtions samedi à 8*/a heures du soir.
Société de Touristes franco-suisse. — Perception

des cotisations tous les samedis, à9 heures du soir ,
au local.

?n r* Assemblée, samedi , a 8 heures du soir, au
i i Caveau.

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

au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 ¦ 2 h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gemiltllchkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
Intimité (fonds des courses). — Réunion à 8 '/» h.
„• ,J JJ" ~ ^'"''ception des cotisations.Soctoto fèd. des sous-offlclers (groupe d'escrime).— Assaut . 8 1 , h. au local (Parc 76).Sous-otflciers (Cagnotte). — Réunion à 8 •/, h.Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 »/, h.

Clubs
Vl / l l l  Perception des cotisations de 8 heures et
A f l l l  demie à 9 heures du soir au localClub de l'Exposition. — Perception des cotisationsà 8 heures et demie.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rams. — Assemblée au local .
Club des 4 jours. — Réunion.
Club (l 'Escrime. — Leçon à 8 '.', h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 y, h. aulocal.
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère .
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/, h.
Club des Amincîtes .  — 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 \t h. s.
Le Nénuphar. — Réun. à 88,/4 h. au Grand Marais*.

Club du Pion de bas. — Cotis. à 8 '/t h. s.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

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

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

9 heures du soir , au Petit-Central.La Chaux-de-Fonds
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LE

PAB

Raoul de NAVERY

Il avait entendu de terribles histoires de prison-
niers morts de faim dans ces puits profonds. Il
avait frémi au récit des tortures subies par les mal-
heureux plongés dans oes cachots sans lumière et
sans air. Rien des fois sa main généreuse avait
laissé tomber de l'or dans le tronc des aumônes
destinées aux captifs . Qui lui eût dit que jamais il
attendrait avec angoisse l'heure d'un repas sordide,
et s'inquiéterait de savoir si les riches de Goa n'a-
vaient pas oublié de songer au pain des prison-
niers I...

Il mangea un peu, non parce qu'il avai t faim ,
mais dans le but de garder 1 énergie dont il aurait
besoin pour soutenir une lutte dont il comprenait le
danger. II voulait se trouver assez fort pour répon-
dre aux interrogatoires ; le corps ne devait pas jplus
défaillir que l'esprit. A force de demander à Dieu
Bon salut , et de l'espérer de sa bonté comme de sa
justice , il finit par s'endormir sur la paille qui lui
servait de lit.

Quand il s'éveilla il était plus las que la veille.
Autour de lui , pas un bruit , pas un souffle. Tout
était morne, lourd et froid, comme dans un tom-
beau. Etait-il jour ? Etait-il nuit ? Il n'en savait
rien...
¦ i -mmmm

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
p a s  truite avee la Société des Qens de Lettres.

Il s'appliqua à rassembler ses idées, ses souve-
nirs. Il se fi gura qu 'il se trouvait en face du juge
qui l'interrogeait sur la possession du poi gnard et
de la chaîne , et il racontait tout... tout I et le nom
du coupable s'échappait de ses lèvres !

Mais nul ne vint le chercher , nul ne descendit
même l'escalier on spirale conduisant aux cachols.
On ne tira pas de verrous , un homme armé de clefs ,
chargé d' un pain noir et de cruches d'eau ne lui
apparut pas dans les couloirs sombres... La nuit ,
le silence , toujours , sans cesse autour de lui , au-
dessus de lui. Et cette obscurité finit  par lui peser,
comme un couvercle do tombe , et il s'épouvanta
plus de ce silence qu 'il n'aurait fait d'une menace
de mort...

Rien des fois il s'endormit , s'éveilla , chercha vai-
nement à.. _galculer le nombre des heures passées,
des jours évanouis ; il fatigua son cerveau à un
calcul impossible... La cruche vide avait roulé à
terre, il ne lui restait plus une miette de pain...

— Si je pouvais mourir, mon Dieu I mur-
mura-t-il.

xvn
La volonté paternelle

Le temps avait passé sans apporter d'adoucisse-
ment à la douleur de Lianor. Elle gardait au fond
de son âme un de ces deuils qui durent toute la
vie. Les premiers éclats de son désespoir étaient
calmés. Sous l'empire do la religion , elle offrit à
Dieu son sacrifice, mais il no fut pas en son pou-
voir d'oublier , et l'infortunéo n'oublia pas.

Depuis la catastrophe qui brisa son existence,
elle redoublait de bontés à l'égard des malheureux ,
de générosité pour les pauvres. Au lieu de se ren-
fermer dans le sentiment d'un égoïste regret, ello
s'efforçait de dilater son âme par la charité.

Chaque jour une longue file de pauvres se pré-
sentait au palais afin de recevoir des mains de la
jeune lille l'aumône quotidienne. Durant les pre-
miers mois qui suivirent la mort de Luiz Falçam ,
Lianor espéra que les auteurs du crime seraient
découverts. Elle Gomptait pour cela moins sur les
estalîers de la police que sur le dévouement de Di-
niz et de Pantaleone. Lo cousin de Lianor s'était

juré d'aider au châtiment du coupable. Pendant
longtemps il entretint des relations avec des em-
ployés de la police , cherchant , questionnant , fouil-
lant Goa avec eux, ne marchandant ni l'or ni la
peine.

Mais un jour son oncle le manda dans son cabi-
net et lui défendil avec sévérité de s'occuper davan-
tage de cette affaire.

— A quoi bon , lui dit-il , ramener sans cesse à
l'esprit de Lianor le souvenir de ce crime 1 Dieu
m 'est témoin que s'il m'était possible de lui rendre
le fiancé qu 'elle a perdu , je le ferais au prix de mes
projets les plus chers. Quelle présomption est la
tienne, d'espérer réussir où échoue la just ice 1 ..

— Mon oncle, répondit Pantaleone, la police
exerce un métier , tandis que ma tendresse pour
votre fille me guide seule.

— Tu comprends mal cette tendresse, répliqua
froidement le vice-roi. Au lieu d'alimenter les re-
grets do Lianor , et de rappeler à son souvenir
l'homme qui lui fut si cher , aide-lui plutôt à sur-
monter sa douleur. Distrais son esprit absorbé, oc-
cupe-le d'autre pensées. Je puis bien te l'avouer ,
j 'ai gardé sur l'avenir de Lianor des projets qui
doivent s'accomplir. Par compassion pour sa fai-
blesse, j'ai laissé passer quel ques mois avant de lui
parler de projets nouveaux. Si Falçam vivait encore
il serait certainement devenu mon jj endre ; je me
serais senti sans force pour résisler a la persistance
do la volonté de ma fille ; mais rien ne ressuscite
les morts. Falçam n'a déjà été que trop pleuré par
elle. Obéis à l'ordre que je te donne ; ne prononce
plus le nom de Luiz devant Lianor ; travaille à la
distraire , de concert avec Savitri et Satyavan. Me le
promets-tu 1...

— Non , mon oncle, répondit Pantaleone en rele-
vant la tête. Sur lo cadavre de Luiz , un de mes
amis et moi nous avons juré de retrouver l'assassin.

— Cet ami s'appelle 1
— Diniz Sampayo, vous n'avez pu l'oublier.
— J'ai entendu dire qu 'il avait quitté la ville

assez mystérieusement ; ce qui est certain , c'esl
que nul* n'en a entendu parler depuis la mort de
i alçam.

— Voulez-vous connaître mon opinion à ce sujet ,
mon oncle 1

— Tu vas accuser quelqu'un...
— Devant Dieu j'accuse le meurtrier de Falçan de

la disparition de Diniz.
— Et sur quoi se fonde cette accusation î

— Sur ce fait que le même jour un Indien capa-
ble de fournir des renseignements précieux a été
emprisonné ; enfin le juif Phinée s'est vu arrêter.

— Phinée est un misérable juif  vivant d'usure ;
l'Indien appartenait à l'association des Fils de
Siva ; un troisième criminel imp liqué dans cette
affaire est détenu dans les Masmnras ; et , le jour
du procès , la vérité luira pour tous. No cherche
plus , ne ravive plus la douleur de Lianor. Au con-
traire, prépare-la doucement à comprendre qu 'elle
doit fixer un avenir qui m 'inquiète. Ma santé dé-
cline, le climat de Goa m'épuise ; il n'est pas cer-
tain que je puisse jamais retourner en Portugal. Je
veux voir ta cousine mariée à un homme de mon
choix , un homme considérable, capable par sa si-
tuation et sa fortune de satisfaire toutes ses ambi-
tions. Elle a cédé au premier rêve de la jeunesse,
en s'attachant à Falçam , gentilhomme pauvre,
n'ayant que sa vaillance et sa tendresse ; ce rêve
s'est évanoui sans retour. L'heure est venue de re-
garder la vie en face avec ses réalités et ses de-
voirs.

— Mon oncle, répondit Pantaleone, j' aime ma
cousine comme ma sœur ; je lui suis dévoué com-
me à vous-même. Mais il me semble à cette heure
que vous menacez son repos ot que vous allez lui
causer un désespoir plus grand s'il se peut que ce-
lui qui l'a frappée .

— Je ne te demande pas conseil, et t'intime un
ordre.

— Me croyez-vous toujours un enfant, mon
oncle 1

— Oui , devant moi, et en raison de l'autorité que
m'a léguée ton père.

— Et si jo mo révol tais contre votre tu telle afin de
suivre l'instinct de mon cœur qui me commande de
continuer à prendre le parti de Lianor 1

— On ne défend pas les causes perdues.
— On y demeure fidèle quand elles sont justes,
— Obstiné I s'écria Garcia de Sa.
— Je suis de la famille, mon oncle.
Le vice-roi marcha à grands pas dans la salle,

puis il revint brusquement vers Pantaleone, tira une
longue missive d'une cassette scellée de rouge, et la
tenait au jeune homme.

{A suivre).

Naufrage de Lianor

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CUAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANOES , le 2 Juin 1899.

Noos sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , on au comptant ,
¦oins '/• °/° de commission , de papier bancable snr :

Etc. Cours

Chèque Paris lOO.â-î1/,
»•_,_ ._¦_> Court el petits effets longs . 3 100.52V,«ance . 2 raois j  acc fransaj8M . . 3 100.53

3 mots j min. fr. 3000 . . 3 100.537.
Chèque min. L. 100 . . . -c.34

__ _ ._ .___ .„ Court el petits effets longs . 3 25 32'/>LODilies 2 mois , acc a,i g |a ises . . 3 25.34'/.
3 mois i min. L. 100 . . . 3 J5.35V,
Chèque Merlin , Francfort . lï3 .87Vi
Court et petits effets longs . 4 123 887,
2 mois ( acc. allemandes . 4 123.00
3 mois j  min. M. 3000 . . 4 123 92'/,
Chè que Cènes , Milan , Turin 03 65

¦Mia Court et petits effets longs . 5 93 70liane... 2 mois , 4 chiffres . . . .  5 srt.i-
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 94.15
Chèque Bruxelles , Anvers . i0(l .28V,

Bel gique 2à3mois, trait.acc, fr. 3000 3'/, 100.32'.,
Nonac , bill., niand., 3eUch. 3'/, i00.2S J/4

._ . „., (Chè que et court 3'/. Ï_ B 50*">««''¦ Sà3mois , irait , acc, Kl.3000 V,; 208 50ROli eni . i\,onac ., l.ill..nund., 3eUch. 3' 208 50
Chèque et court 4'/, 210 il)

Tienne.. (Petits effets longs . . . . 4*/, 210.10
/2 à 3 mois , 4 chiffres . . . 4»/, 210.20

New -York 5 d.18
Soisse .. Jusqu 'à 4 mois . . • • . 47,

Billets de banque français . . -, . I0O.50
» » allemands . . . .  123 85
1» n russes . . . . .  2 _î7x/«
» « autrichiens . . . 210.—
» » ang lais . . . . .  25.33
» n italiens . . . . .  53 70

Napoléons d'or 100.47'/,
Souverains anglais 25.30
Pièces de 211 mark 24.77

Vente Je bois
Les Lundi et Mardi 12 et 13 Juin , la

Commune de IMeuohâtel vendra par voie
d'enchères publiques et aux conditions
qui seronl préalablement lues , les bois
suivants , situés dans sa forêt des Joux ,
près les Ponts et la Chaux-du-Milieu :

800 stères sap in ,
65 stères hêtre ,

2000 fagots ,
1182 billons sapin , m» 65?, 70-,

25 billons hêtre , m» 10.75,
474 pièces charpente , ms 117,95',
50 tas de perches.

Pendez-vous Lundi , à 9 heures, au has
de la Poëte Combe , au vi lla ge des Ponts.

Mardi , à S'/a heures, aux Sagneltes.
Neuchâtel, le 25 mai 1899. H-5330-N

6403-2 Direction des Finances.

Vins fins de Champagne
VICTOR CLIQUOT

? neiras ?
Seul concessionnaire H-49W-X 6691-2

RICARDO CABRÉ
Grande-Rue 30, ST-IMIER

HHHHHEKSHEBH
« ffïiri dciij î iBi iMll d !

Un Chef nickeleur. polisseur, do-
reur, possédant son outillage , pourrait
s'associer ou entrer comme inté-
ressé dans une importante fa brique de
boîles de tous genres et de toutes séries
et fantaisies , de la Suisse romande. Au
besoin, on prendrait un directeur connais-
sant à fond la fabrication de la boîte mé-
tal et acier. H-5186-N

AFFAIRE LUCRATIVE. 6202-1
Adresser les offres par écrit en

l'Etude du notaire DUVANEL , à.
JXeuchàtel et à Môtiers.

| A L'ALSACIENNE I

1

2, Rue de la Balance, 2

Confections pour Dames et Fillettes
sont au complet

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS PRIX SANS CONCURRENCE 5

Nouveautés pour Robes
COUPONS Immense assortiment COUPONS

ARTICT.ES CONFECTIONNéS
Chemises £ Chemisettes pour Dames Q Cravates E

¦ mmmm. -'- "• -'¦ ¦- ——- -

Belle M&siilaf ure
à la Papeterie A. COURVOISIER

Boucherie-Charcuterie J. SCHMIDIGER
RUE DE LA BALANCE 12

VEAU SAINDOUX
Têtes de veau, à 60 c. pièce. fondu< à 80 ct, Ie demi-kilo
Ventres de veau, à 50 c, pièce.

MOUTON T /% m/J ït OTV 60 et 65 ct'
"J|> ~̂k a »J ^  QA nf 

r"m .LW-M. »-»^. Fll le demi-kilo
Ji. "llV< à "U tl. le demi-kg. 0_ _̂._t33Tï.3CSi
Bien assorti en POUC fumé et salé. Tous les mercredis et samedis, choix de
Tous les mardis el samedis , ItOUIMiV

SOUIUÈBE - CHOUCROUTE LAPINS PUAIS. 17417 111
à 20 c. le kilo. Se recommande.

lf«0i!fii_1S7iî ^

û F«M„«8 ENGLER & Cie r S,?s
1 LACIIEiX-VOAWIL près SAIAT-GALL
S- De tous les remèdes contre les parasites et la vermine,

_____ le savon insecticide est le plus efficace et celui dont les
~ effets sont les plus durables. Zag G-524 4537-3
= Plus haute rfcoj mns * i l'Eiposili gn unit» inlsmatituul» Wint arthur 1898
§ Marque de fabrique : 3 nains qui lavent

En vente dans les épiceries, drogueries et pharmacies

Vente duo immeuble
à, Neuchâtel

Le Jeudi 2S Juin 1899, à 3 heures tle l'après-midi,
l'Hoirie de IVI . Olivier Muriset exposera en vente par enchè-
res publiques , en l'étude des notaires Guyot et Dubied, Rue
du Môle, l'immeuble qu 'elle possède à Neuchâtel , à l'angle
des Rues du Concert et du Temple-Neuf, sur une place publi-
que et formant au Cadastre l'article 1041, plan folio 3,
numéros 79 et 80, Rue du Concert, bâtiment et place de
116 mV .

Cet immeuble dans Une situation centrale et privilégiée
en face de l'Hôtel de Vil le  et à proximité immédiate de l'Hô-
tel des Postes comprend deux magasins au rez-de-chaussée
et quatre appartements aux étages. Il est susceptible d'être
transformé et aménagé au gré des amateurs en vue de l'ex-
ploitation de tout genre de commerce ou d'industrie.

Pour tous autres renseignements, s'adresser en l'étude
des notaires chargés de la vente. H 5512 N 6682-3

C? W. "F" *I«5

OCCASBON HORS L52WE "
—m-H 1 «w

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

CAR ACOLI, perl e très fin (grains roulés) à SO c. la livre.
L'autre PAS CHER ET BON !™i« ° à 70 o. la livre.

Par quantités do 5 à 10 kgs., je puis accorder un rabais de 5 cent sur lo demi-kilo et par sacs de 60 kgs., le prix est fixé à 70 c, pour lu première variété et à 05 cpour la seconde.

â la Grande DROOUEHIE J.-B. Stlerlïn
Rue du Marché 2, LA CHAUX-DE-FONDS

10472-13 vis-à-vis dc l'Imprimerie Courvoisier.

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

fit 11̂ 5̂ Wfc LU liff iaio ^P"w$P 2tJ SHa» ml ¦____¦ ¦_¦ mer B» l At tS W   ̂ %m& fl
jfj marque allemande, connue de 1" classe. I

A « DRUS » BKîYCI.ETTE de route, forte et très élégante Fr. 210 S
? « DRUS » BICYCLETTE de route, léyère tt fiiifiikiit'oraée - 245 t
J « DIUIS » BICYCLETTE de course/très soignée • 260. 0
g « DRAIS » BICYCLETTE de dame, élégante » 250 Ç
g « DRUS » BICYCLETTE de dame, de luxe » 270 §J
J « DRAIS » BICYCLETTE £££.* roule el biCïdeUe de ,u" » 270 §
H prix nets et au comptant. Zà 1430 g 187;l-lt> (jj
m Ces machines sont très élégantes , du meilleur matériel et roulent admira- ,v*
T blement bien et très légèrement. 1 année de garantie. Catalogues gratuits. V
fl l'UmilS & ML'LLLIIS, ZURICH I, Métropole. Q
ifC_ €̂_£^Q -̂©-€>€>0-£*C^C3-OC_3-O

CKia uws «i res
Le soussi gné se recommande à son an-

cienne clientèle et au public en général
pour tout ce qui concerne sa profession ,
soit: Chaussures sur mesures en tous
genres. Raccommodages prompts et soi-
gnés. Travail consciencieux et garanti.
Marchandises de première qualité. Prix
modérés. — Jean D/EPPEN , cordonnier ,
rue du Stand 12. 6fi:K-l

Vins garantis naturels
Franco, gare l'acheteur , payement 30 jours.

2 "/o d'escompte. 18324-25

SAINT-GEORGES i££S£
A n D u i O  40 francs l'hectolitre.

D A f l L h! I A 40 francs l'hectolitre.

CAULOGNE 33 ^,l liect0
A C T  8 fût  de 50 litres logé, 80 francs
RO I I l'hectolitre.

Marll&P^ès, v;,'̂ Es-
COURGENAT (Jura-Bernois)

Les héiiliers do M. Fritz ROBERT,
architecte, oli'rent A louer de

beaux locaux
pour ATELIERS et ENTREPOTS

des terrâtes pour chantiers
A VENDRE

un lot de terrains à 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-dc-Fonds. 5467-2

Ji
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Peigne p colorer
les cheveux

(Syst. Hoffers) 4780-7*
colore en bon teint , blond.
bt'iin ou noir , rien qu 'en se
peignant , des cheveux gris ou

rouge. Absolument inoil'ensif! Durant
des années 1 La pièce 4 fr. par P.-K.
NAGEL; Zurich, Gerechti gkeitsg. 11.

Essayez BRIQUETTES de lignite V
de VOUGLAN (Savoie) , par 1000 kilos ,
à 35 fr. 5377-585
Cliarlboii ____ M__A.Tn.0_N"

EXCELSIOR pour repassage,
INDUSTRIA pour l'industrie,

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

O PrÂlrn NEUCHATEL - LOCLE
. n 6U O CHAUX-DE-FONDS

I 

Spécialité de Modes JChapeaux ga rnis depuis l'ai- H
ticle ordinaire au plus riche. B

Capotes dentelle et paille.
Coiffures pour dames.
Chapeaux non garnis.
Fournitures pr Modistes H

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

Articles d'été au complet. ¦
Gants longueur 4 limitons en ¦

crème, blanc , gris à 30 cenl. a
seulement. 1603-223 H

Au BAZAR NEUCHATELOIS §
Bas ? Chaussettes ? Bretelles ? Cravates ¦

Escompte 3°|0 §



CorresponfasB Parisienne
Paris , 1" juin.

Même parmi ceux qui onl le moins de goût
pour les embrassades olïicie lles et trouvent
quo les acclamations dont on couvre le com-
mandant  Marchand et les membres de sa mis-
sion sont exagérées, on estime que le gouver-
ment , en offrant à ces officiers retour d'Afri-
que une réception en somme fort maigre, a
fait le jeu des éléments césariens et antisémi-
tiques, qui ont mené grand bruit  à leur arri-
vée, et ont juré d'en mener un p lus grand ce
soir. Le gouvernement aurait  pu fa i re mieux
de l'avis de loul. le monde. Par les voies rap i-
des les détails de la réception sont déjà venus,
dans ce journal , sous les yeux du lecleur.
Mais j 'insisterai encore sur le fait qu 'on a
amené Marchand de la gare au ministère de la
marine comme un simple particulier, en Vic-
toria. Pas d'escorte de cuirassiers , pas de lile
d'équi pages aux cocardes tricolores. Quelques
flacres suivaient , portant des officiers ou des
journalistes.

Du reste, ce singulier cortège, pour éviter
les acclamations des nationalistes massés en
quel ques endroits de la ligne des boulevards
de la Rive droite , est venu par la Rive gauche,
de sorte qu 'il a vu fort peu de monde durant
le trajet. Il y avail , selon mon estimation , un
millierde personnes, à l'angle de la rue Royale
et de la Place de la Concorde où se trouve le
ministère de la marine. La plupart des assis-
tants étaient des nationalistes et des antisé-
mites. Cetle foule, imitant celle qui avail déjà
manifesté à la gare de Lyon , a salué bruyam-
ment Marchand , puis s'est mise à réclamer le
pavoisement de 1 éd i fi ce, qu 'aucun tro phée
n'ornait. J' ai entendu crier : « A bas le minis-
tère ! » Les membres d'un cercle voisin je-
taient des drapeaux à la foule , à qui des
agents les ôlaient aussitôt. Cela paraissait ,
somme toule , assez grotesque.

Ou il ne fallait  pas appeler Marchand , ou le
recevoir plus convenablement. On aurait
ainsi ôté aux manifestants le prétexte de dé-
monstrations anti gouvernementales.

J'ajoute que nous avons revu là les mômes
bandes qui avaieut agité Paris lors de l'élec-
tion Loubet. Nous les reverrons sans doute ce
soir, sur la place de l'Opéra , grossies des mil-
liers de gens délivrés du labeur quotidien. De
nouvelles précautions de police sont prises.
Les nationalistes ot les antisémites , grisés par
l'acquiltement do Déroulède , sont décidés à
à être bruyants . Us l'ont suffisammen t prouvé
ce matin.

C -R. P.

L'AFFAIRE DREYFUS
à la Cour de cassation

Paris, ipr juin.  — Les abords du palais de
justice sont p resque déserts. L'audience est
ouverte à midi.

M" Mornard commence sa plaidoirie , qui
doit durer cinq heures. Il di t  qu 'il espère voir
se réaliser le but qu 'il poursuit depuis si long-
temps, c'est-à-dire la proclamation de l'inno-
cence de Dreyfus , el voir aussi les esprits se
pacifi er enfin et le calme se rétablir.

M" Mornard parle avec éloge de la vie privée
de Droyfus. Les élémenls moraux produits  con-
tre lui sont sans valeur. L'élément matériel
esl le bordereau. M0 Mornard rappelle les con-
tradicti ons des expertises , puis affirme que
des documents ont été communiqués clandes-
tinement aux membres du conseil de guerre.

M" Mornar d rappelle la protestation de tous
les Mulhouso is en faveur de l'innocence de
Dreyfus et s'attache à démontrer l'invraisem-
blance des paroles prêtées à Drey fus à l'écolede guerre dans une note du général de Dionnedirecteur de l'école , et d' api es lequel Dreyfusaurai t  dit que les Alsaciens étaien t plus heu-reux sous la domina tion de l 'Allemagne que
sous le régime françai s. Dreyfus, au contraire ,a quille 1 Alsace pour fuir la domination al-lemande. Le général de Dionn e a signé d'ail-
leurs des notes très élogieuses en faveur de
Dreyfus. M» Morn a rd lit ces notes en ajoutant
qu 'il est persuadé de la bonne foi du général
de Dionne dans les unes et les autres el que la
cour appréciera.

Mc Mornard s élève de nouveau contre la
communication illé gale des pièces aux j uges
de 1894 ct dit qu 'il défend l 'honne ur et la li-
berté de tous les officiers . Il n'est pas admissi-
ble, avec la législation actuelle , que l'on use
de pareils procédés : ce serait reveni r aux let-
tres de cachet. Drey fu s, ajoute M" Moriiand ,

ign ore encore sur quelles pièces il a été con-
damné : c'esl là un élément nouveau de revi-
sion , car ces p ièces ne sonl pas app licables à
Drey fus. Me Mornard , à rencontre de M. Ma-
nau , demande à la cour de retenir ce fait dans
son arrêt.

A propos du pap ier pelure , Me Mornard rap-
pelle l 'hypothèse du général Roget, donl M.
Manau a fait  justice , puis il montre que ce pa-
pier est identi que à celui des lettres d'Esler-
hazy. II cn déduit que le bordereau n'est pas
de Dreyfus.

On a dil que Drey fus avait fait un décalque
de l'écriture d'Esierhazy. Il est impossible
qu 'il en eût été ainsi s'il avait  décal qué l'écri-
ture du commandant , en vue de substituer ce
dernier à lui-même en cas de danger. Le bor-
dereau n'est donc pas de Dreyfus.

M" Mornard fail ensuite une critique spiri-
tuelle de la dé position de M. Bertillon. Une
chose que M. Bertillon n'explique pas , dit-il ,
c'est comment ,en combinant son écriture avec
celle de sa femme , de son frère et d'autres
personnages peut-être , Dreyfus en esl arrivé à
nous donner l'écriture d'Esierhazy. M. Lépine
a dit de M. Berti l lon : C"esl un génie ! « Le gé-
nie , hélas! a une triste voisine et j' ai peur
que M. Berti l lon ne voisine quel quefois avec
elle ». (Sourires dans l'auditoire.)

M0 Mornard réfute les arguments du géné-
ral Bogel, tendant à démontrer que l' auteur
du bordereau ne pouvait êlre qu 'un officier
d' art i l lerie stagiaire ayant  appartenu au 2me
bureau de l'état-major. Il conclut que le ma-
nuel de tir a été pris en dehors du ministère ,
par exemp le dans un corps da lroupes. Me
Mornard dénie aux quatre riole^i^BS dans le
bordereau le caractère confidentiel ' qu 'on leur
a prê té et , contrairement à l' assertion de M.
Cavaignac , il conteste la valeur de ces qualre
noies.

L'audience est suspendue à 2 h. 10.
A la reprise de l'audience , Mc Morn.ird re-

vient sur les pièees du bordereau. 11 démontre
que ces renseignements, ceux notamment sur
le canon 120 court et les troupes de couver-
ture , pouvaient être pris dans des corps de
troupes et non pas seulement au ministère.
Me Mornard examine les relations d'espion-
nage de l'auteur  du .bordereau et aff i rme que
cet au teur  est Esterhazy, bien connu des atta-
chés mil i ta ires  étra n gers. Il établit  par l'en-
quête que l' agent A., destinataire du borde-
reau , a été en relat ions d' esp ionnage avec Es-
lerlnzy. M° Mornard dit  ensuite : «Je vous ap-
porte la preuve littérale de l'innocence de
Drey fus , en vous démontrant la culpabi l i té
d'Eslerhazy. » Ce dernier , lorsqu 'il eut été dé-
noncé , s'est réfugié chez l'agent A. pour lui
demandor d'attester qu 'il n 'avait pas eu de re-
lations d' esp ionnage avec lui.  Cet agent a re-
fusé , mais a affirmé l'innocence de Dre y fus.
La preuve absolue de l'innocence de Dreyfus
est donc faile et la revision s'impose.

M° Mornard montre ensuite que les vérita -
bles art isans de la condamnation ont élé du
Paty de Clam et Henry. La condamnation a élé
obtenue du conseil de guerre grâce au témoi-
gnage d'Henry attestant d' un geste théâtral
que Dreyfus étail un traître .

M° Mornard constate que le border eau , uni-
que charge de l'accusation, a été enlevé à
ureyfu§< de peur qu 'il ne pût le discuter. Et
l'on s'étonne ensuite que dans ses lettres, il ne
trouve pas d'arguments pour prouver une in-
nocence qu 'il se borne à affirmer ! Et pourtant
Drey fus n'a pas douté du sent iment  de justice
de ses chefs . Me Mornard cite à l' appui ciecelle
dernière assertion la lettre de Dreyfus a,u gé-
néral de Boisdeffre , en septembre 1897. « Vous
savez , ajoule Me Mornard quelle réponse on
faisait à ces lettres et à quelles manœuvres on
se l i v r a i t  au ministère pour main ten i r  Drey-
fus à ï ' i le du Diable. »

M° Mornard fail ensuite l'éloge du colonel
Picquart, l'artisan de la réparation qui va s'ac-
comp li r , montrant  qu 'il fut  victime d'Henry,
en dépit , des notes élogieuses de sesohe.s eldes
attestations des experts , disant que le « petit
bleu » a été gratté, qu 'il n'est pas de l'écriture
de Picquart, et que ce dernier est un faussaire
parce que Henry le proclamait tel , « Les té-
moi gnages de du Paly de Clam et d'Henry en
1894 étaien! des témoi gnages frelatés ; aux
termes de la jurispruden ce, ils suffiraient â
eux seuls pour entraîner une revision du pro-

L audience est suspendue.
A la reprise de l' audien ce, Me Mornard com-

bat les objections formulées conlre la revision.
Les aveux sont une légende, dit-il , passons â
l'op inion des cinq ministres successifs de la
guerre. Elle eût été Ja même s'il y avait eu
cinquante ministres, car elle était puisée à la

même source, le bureau de renseignements.
(Hilarité.) Postérieurement à l'arrestation de
Dre y fus , des pièces secrètes ont continué à
être livrées à l'agent A. La Cour conclura.

Me Mornard fait en passant l'éloge de Drey-
fus. A près avoir examiné rapidement le dos-
sier di plomati que , le défenseur conclut que la
condamnation de 1894 ne peut plus exister.
« Si l'innocence de Drey fus était démontrée, il
n 'est pas un Français , dit-il , qui hésiterait à
lui rendre justice." L'Europe, le monde entier ,
altendent anxieusement l' a rrê t de la Cour. »
Me Mornard eûl voulu conclure à la cassation
sans renvoi , mais Mm0 Drey fas s'y est opposée,
son mari entendant êlre jugé el acquilté par
ses pairs.

Dans une péroraison émouvante , M8 Mor-
nard rappelle les souffra n ces qu 'a subies Drey-
fus et les douleurs de Mme Dreyfus. Il pro-
teste conlre celle pensée que, pour l 'honneur
de l'armée, la force puisse primer le droit.
L'armée a, elle aussi , dit-i l , soif de justice et
de vérité. Elle ne peut donc pas être déshono-
rée par la reconnaissance d' une erreur judi-
ciaire.

M0 Mornard termine en s'écriant: «J' attends
votre arrêt comme l'aurore bénie qui fera
luire sur notre patrie bien-aimée la concorde
et la vérité . » (App laudissements.)

Le président annonce que l'arrêt sera rendu
dans une prochaine audience , dont il ne fi xe
pas la date. (On pense généralement que ce
sera samedi , au début de l'audience) .

L'audience est levée à B h. 15.
Après l' audience de nombreuses personnes

viennent féliciter M° Morn a rd . Beaucoup l'em-
brassent les larmes aux yeux. La sortie s'effec-
tue dans le plus grand calme.

Le publ ic , aux abords du Palais , est ex-
trêmement rare.

BERNE. — Enquête sur les logements. — Une
merveil le de stalisli que est assurément le rap-
porl de M. Landolt  sur l'enquête officielle dont
il a élé charg é relativement au nombre , au
prix et à l'état des logements dans la ville de
Berne.

Ce monument d ' informat ions constitue un
volume in-folio de 766 pages. Si l'on procé-
dai t  avec le môme luxe de délails dans tous
les domaines , un mi l l i on  ne suf f i ra i t  pas, dit
le Tagblatt , pour couvri r les frais de pareilles
enquêtes.

Le rapport de M. Landolt .  s'ouvre par une
préface de haule  portée pbilosophico-sociale ,
puis il se subdivise , pour la parlie slalisli que ,
en h u i t  chap itres dédiés aux objets suivants :

1. Le territoire de la v i l le , sa superficie , ses
constructions et la densité de sa population.
2. Les bâtiments avec leur surface de terrain
et leurs dépendances. 3. Les maisons d'habita-
tion. 4. Les logements. 5. L'espace des loge-
ments. 6. La renie du sol , la valeur , le prix
el le rendement des immeubles normalement
habiles. 7. Résultats principaux.

L'enq uête a porté sur 3394 maisons habitées.
Ces maisons ont chacune en moyenne 3,2 lo-
gemen ts el 15,2 habitants.  On a compté 637
maisons de mauvaise qual i té , soil le 20,2 %•
On en a relevé 1170 < |iii ne sont pas reliées à
la conduite d'eau , soit le 34,5 °/0, et 570, soit
le 10,1 %» dont les cabinets d'aisance se trou-
vent hors de la maison. Ces défectuosités se
rencontrent principalement dans les quart iers
inférieurs et dans les quartiers ouvriers de la
Lorraine et du "Wy ler-Breilfeld.

Le nombre moyen des habitants par cham-
bre est de 1,4. Un logement compte en moyen-
ne 4,7 personnes. Il y a 543 logements sans
cuisine , 2935 avec cuisine défectueuse , 3673
avec des cabinets d'aisance servant à plusieurs
ménages en commun , 7303 avec des cabinets
d' aisance défectueux (sans lumière ou sans
eau), 4423 n'ayant  point de correspondance
avec la conduite d'eau , 1325 avec des cuisines
dont le dépotoir n'a pas d'écoulement , 1205
dont les habi tants  auraient de la peine à se
sauver en cas d'incendie, etc.

Quant aux chambres , 5153 ne sont pas
ihauffables, 1329 sont mal éclairées , 2739 sont
humides et mal construites.

Le prix moyen de location pour un loge-
ment est 452 francs , pour une chambre de
189 francs. On paye 3 fr. 90 par mètre cube
d'espace.

Au vu des résultats de celte enquête sur les
logements , une société de locataires s'est cons-
tituée dans la ville de Berne, avec un pro-
gramme offensif et défensif. Elle comple déjà
200 membres sous la présidence générale de
M. Muller, rédacteur.

Nouvelles des Cantons

Cette société se propose tout d'abord de
faire une propagande active pour écarter les
abus et inconvénients constatés , en particu-
lier pour obtenir des mesures préservatrices
sous le rapport de l'hygiène et de la salubrité
des habitations. On fera sans doute aussi une
démonstration conlre la cherté des loge-
ments.

Dans ce but , une campagne de conférences
va être organisée. M. Landolt exposera lui-
même les résnllais de son enquête devant la
prochaine réunion des locataires. De plus une
assemblée publi que sera convoquée.

Le travail scientifi que de M. Landolt et les
30,000 fr. dépensés pour l'enquête par la mu-
nici palité deBerne ne seront dont pas stériles .
De la théorie , les Bernois passent rap idement
à la prati que.

LUCERNE. — Incendie. — Mard i matin , un
violent incendie s'est déclaré dans la maison
d'école de Hergiswil , district de Willisau. En
très peu de temps le bâiim ent , qui élait cons-
trui t  en bois, a élé complètement détruit.  Les
qualre familles qui habitaient  la maison n 'ont
pu sauver qu 'une minime parlie de leur mo-
bilier. En outre , la chancellerie munici pale a
eu tous ses meubles brûlés. On i gnore encore
la cause du sinistre.

SAINT-GALL. — Exp losion. — Est-ce que
la dynamite deviendrait  récalcitrante el se re-
fuserait à remp lir son devoir d'exp losif? Voi-
là qui serait vraiment fâcheux pour les anar-
chistes. Quoi qu 'il en soil , elle vien t de jouer
une fâcheuse plaisanterie à l'entrepreneur
chargé des travaux de correction du Rhin , à
la frontière saint-galloise. Depuis plus de six
mois plusieurs ouvriers étaient occupés à fo rer
des trous de mine dans une masse de rochers,
enlre Klien el Wallenmahd , qui gênaient les
travaux. Cette opération achevée, les trous
fu rent chargés de 70 quintaux métri ques de
dynamite  et, l'autre jour , on mit  le feu aux
mèches. Le résultat de l'exp losion fut désas-
treux. Au lieu des 70,000 mètres cubes de ro-
chers que l'on s'attendait  à voir sauler , c'est
à peine si 3000 métrés, au maximum , daignè-
rent se déplacer.

Cetle exp losion manquée coûtera cher à l'en-
trepreneur , car le coup qui vient d'écl a ter si
pileusement lui revient à la jolie somme de
14,000 florins. D'autre part , il lui faudra re-
commencer toul son Iravail.

les 4, S, 10, 11 et 12 juin 1899

Pour la représentation du 17 juin , destinée
spécialement aux en fanls des écoles , les prix
suivants ont été fixés : Jusqu 'à 16 ans 1 fr.,
compris le personnel enseignant , et. depuis 16
ans 2 fr., personnel compris. Les membres des
Commissions paieront 2 fr. ; il ne sera pas ad-
mis de parents.

* *
Hora ire des bateaux et trains spéciaux, les 4

el 11 ju in :
1° Départ d'Yverdon à 12 h. 50 : arrivée à

Payerne à 1 h. 35; prend à Yverdon la cor-
respondance tlu t rain par tan t  de Lausanne à
11 h. 35 el de celui parlant de Neuchâlel à 12
heures.

2° Dépari de Frib ourg à 12 h. 40; arrivée à
Payerne à 1 h. 25; prend à Fribourg la cor-
respondance des trains venant de Lausanne et
de Berne.

3° Départ de Moudon à 12 h. 35 ; arrivée à
Payerne à 1 h. 15.

Pour le retour , les trains ordinaires et en
plus un train spécial sur Yverdon , par lant  à "
heures ; passage à Estavayer à 7 h. 20 et arr
vant à Yverdon à 7 h. 50.

L e l l  juin, les populations du Locle et de
la Chaux-de-Fonds peuvent prendre le train
arr ivant  à Neuchâlel à 8 h. 58 ; Râteau spécial ,
départ , de Neuchâlel à 9 h. 30 ; arrivée à Esta-
vayer à M h. 05 ; train sp écial parlant d'Esta-
vayer â i l  h. 45 et arrivée à Payerne à 12
heures 02. Le retour se fera en parlant de
Payerne à 7 h. et d'Estavayer à 7 h. 45 par
train et bateau spéciaux ; arrivée à Neuchâlel
à 8 h. 50 et dépari pour la Chaux-de-Fonds et
le Locle à 9 h. 30.

Il sera également organisé les 4 et 11 juin
un service spécial de bateaux à vapeur entre
Nouchâlel-Eslavayer et retour.

Les horaires seront publiés prochainement.

Pièce historique « La Reine Berlhe » à Payerne

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chanx-de-Fonds, tons les jonrs excepté le Lnndi.



Chronique du Jura bernois

Courrendlin. — Une femme de Vellerat ,
faisant le service de messagère racontait l'au-
tre jour avoir été attaquée près de Vellerat
par un individu qui l'avait dépouillée de son
argent (une trentaine de francs) et aurai t  en-
suite pris la fuite dans la direction de Courte-
telle. Une enquête de la police a démontré que
tout cela était faux. Il n'y a pas eu d' at tentat ;
cetle femme avait trouvé ce mauvais prétex te
pour déguiser des dépenses personne lles qu 'elle
n'osait pas avouer au bural iste de Vellerat.

** Escrocs. — Lundi après-midi , dit la
Suisse libérale,'nn monsieur el une dame 1res
bien mis se présentaien t chez M. Faure , mar-
chand de bicyclettes, et demandaient à louer
une machine pour le lendemain. Tout en cau-
sant , il s'enquirent du prix des bécanes en
magasin , el finirent par déclare r qu 'ils se dé-
cideraient probablement à en acheter une d'oc-
casion. Un moment après leur dé part , le por-
tier d' un hôtel de la ville se présenta de la
part du coup le qui venait de sorti r et qui
était , dit-il , des parents de son patron ; l'em-
ploy é pria M. Faure de lui remettre une bicy-
clette en location pour ces nobles étrangers.
En présence des renseigneinenlsque le portier
lui  apportait, M. Faure ne fit aucune diffi-
culté pour remettre une machine d' une valeur
de 300 francs environ. Mais , comme le soir il
restait sans nouvelles , il alla aux informa-
tions. On alla heurter à la porte de la cham-
bre des deux époux. Elle était  vide.

Une plainte a été déposée.

%% Courses. — Un bon nombre de che-
vaux sont inscrits pour les courses de la so-
ciéié cantonale de cavalerie , de sorte qu 'on
s'attend à voir les intéressés affluer à Planeyse,
dimanche après-midi.

*% Colombier. — Un bambin de 6 à 7 ans ,
qui jouai t  près des abattoirs , di t  le Courrier
du Vignoble, esl tombé si malheureusement
qu 'on a dû le transporter chez ses parents. Le
pauvre t a une j ambe cassée.

Chronique nenchâteloise

Noire bureau de renseignements
Chaux-de-Fonds , 31 mai 1899.

Mon honorable neveu ,
Mais oui , mais oui , c'est bien allé comme ce

que lu me demandes. Ça m'a fait sauter en l'air
desavoir qu'on peut se fourrer des galurins sur
la tôte rien que pour mépriser l' ouvrier , et je
t'ai écrit ma pensée comme elle est venue.
Malgré que tu as l' air de ine fa i re une morale ,
j 'aime la variété autant  que toi. Et pour les
amateurs, puisqu 'il y en a , voici même ce que
je propose qu 'on fasse décré ter : toutes les
gens de la même profession pourraient s'en-
tendre pour porte r tous une même couleur de
chapeaux ou d'habits; les boulangers el les
pâtissiers continueraient à être en blanc, et
les épouses aussi ; nous, les horl ogers, on se
mettrait en vert (puisqu 'on espère voir notre
sort devenir une fois meilleur) ; les docteurs
en rouge-écrevisse (ils sont t rès prompts el se
mangent parfois entre eux) ; les régents en
gris de galériens (avec sur la manche des
petits galons de gendarmes, pour varier) ; les
rentiers en vieux-rose, les fabricants et les pa-
trons en boulons d'or (pour qu 'il soit plus
agréable de les tailler en pièces) ; les paste u rs
?n bleu-céleste, les avoca ts en brun-puce (ils
saven t si bien bondir d'indignation , à tous les
moments et pour tout le monde, si on paye
bien) ; le rédacteurs en lilas-violettes (ils s'ac-
cordent toujours tellement d'esprit les uns
aux autres qu 'ils sont obligés de l'enterrer
pour qu 'on ne le voit pas trop), les tailleurs
en arlequins (pour ressembler à la mode) , les
marchands de vin en vert d'eau (!), les autori tés
avec des galons et des chapeaux à pointes
(comme ça se passe dans les pays chics), les
apothicaires en saumon, les militaires en bleu
de Prusse, les voleurs en gris-fers, les fos-
soyeurs bien, en mordoré , les polisseuses en
ponchau, les caissiers fidèles mettraient la

queue d'hirondelle (elles volent très bien),
etc., etc. ; bref , ça serait magnifique.

Et puis , ce serait très varié et rudement
prati que. On pourrait  tout de suite , dans la
rue, reconnaître son homme, à son habit;  plus
besoin d' aller chez lui , el on n 'oserait plus
dire, comme un grand Monsieur (je ne suis
pas assez littéraire pour te dire son nom) :
« l 'habit  ne fait pas le moine ».

II ne resterait plus qu 'à mettre ton pauvre
diable d'oncle Phi l iber t  en ver t-cornich on
(c'esl très bon , pour aiguiser l'appétit) ou en
homard (lu sais que c'est une... hôte qui a du
poil aux pâlies) el puis on peut facilement le
manger en sauce blanche ou en vinai grette ,
comme beaucoup onl fait ces jours;  avec du
piment, c'est excellent , surlout la lôle, et on
s'en paye à assez bon marché) ; comme tu le
connais , il répéterait d' autres paroles de ce
grand Monsieur de p lus hau t  :

Vous lui files , soigneurs ,
En le croquant , beaucoup d'honneurs.

Où je t'approuve encore, c'est quand lu vou-
drais que chacun soil plus libre ; la p lus co-
casse des choses qu 'on puisse voir , c'est que
des gens qui se vantent d'oser dire ce qu 'ils
pensent , trouvent que les autres gens n'en ont
pas le droit I Si on nous fourre des monopoles
partout, ça n'est pourtant pas une raison d'en
faire de même pour la franchise ; passe encore
pour l' espritI

On a l'intention de faire de nouveaux abat-
to i rs, histoire de servir nos impôts el d'obéir
à la loi.

El pour au moins qu 'ils soient hien en de-
hors du village , ou les fourre aux Ep latures.
On craint , (on me l'a raconté) que notre Tchau,
s'étende trop du côté du vn anvr m, tandis
qu 'on ne bâtit pas de l'autre c) ';; et si on
laissait les abattoirs où ils son., ils risque-
raient d'ôlre ento u rés de maisons , en lieu qu'il
n'y a rien à craindre de l'autre lian ! On dit
encore qu 'il faut  des voilures fermées qui
puissent aller depuis la gare aux abattoirs. Et
dame , s'pas, le tram est là pour la bonne fa-
çon seulement , on ne pourrait pas l'emp loyer
au transport !

Des gens qui ont un fier toupet des fois, ce
sonl quel ques véloci pèdes. On se promenait
avec Eusèbe un de ces soirs sur la roule des
Eplatures, où c'en esl garni. On avail au moins
à côlé de nous un bon mètre de route. Malgré
ça , un gaillard tombe sur nous et dit  encore,
pour excuse : « Dilez-voir espèce de..., vous
ne pourriez pas vous ôter quand on corne "»—
Excusez , Monsieur , mais quand on aura des
trottoirs , on s'ôtera pour ne p lus vous gêner.
Ça m'a fail  un trou au pantalon , la Louise y a
mis un blelz.

Nos horloges électriques se remontent tou-
jours davantage , et c'est un vrai beurre de les
voir ; bientôt , il n'y en aura plus une qui
cheminera.

Les propriétaires de la Crèche vont faire
une venle pour leur institution. Je les remer-
cie d' avance de tous les maux  qu 'ils s'occasion-
nent pour des pauvres. Je t 'y ai mis des fois ,
avec la Louise, et j'espère qu 'ils feront des
affaires.

Tant pis. Puisque ta bûche te tracasse trop,
écris moins. Ton oncle esl déjà loul coulent
d' avoir pu l'écrire toul ce qu 'il pensait. Ça lui
a fait du bien et il le répondra quand il pourra.

Adieu , Julot , recois nos embrassades en
famille.

Ton bon oncle,
Philibert D...

%% Appel a tous les ouvriers repasseurs,
démonteurs et remonteurs et diseurs d 'échap-
pements de la Chaux-de-Fonds. — La réunion
el fêle cenlrale de la Fédération suisse de
notre corps de métier aura lieu le 11 juin
prochain dans notre ville. Le Comilé d'orga-
nisation vient fa i re un dernier appel à lous ,
syndiqués ou non , pour y partici per en grand
nombre . Les ouvriers de la localité voudront
prouver qu 'ils savent se montre r, dans cer-
taines occasions , à la bailleur d'autres endroits
moins importants en répondant nombreux à
notre appel.

La carte de fête est de 4 fr., donnant droit
à une collation , vin d'honneur el banquet.
Celle-ci est en venle au Cercle ouvrier , chez le
caissier , M. John Bosselet , Tourelle 27, et les
membres d'une commission spéciale en offrira
à domicile.

Une assemblée générale du Syndicat a lieu
samedi soir 3 courant , au Cercle ouvrier.

La Commission d'organisation.

%% Carabin iers du Contingent fédéral. —
Les deux derniers exercices de tir obligatoire
de noire société auront lieu dimanche 4 juin ,
de 1 heure à 5 heures du soir , et lundi 5 juin ,
de 4 heures à 7 heures du soir. Les sociétaires
appartenant au Landslurm et à la Landwehr
sont lenus de participer à ces exercices. Les
miliciens de l'Elite tiendront à fa i re leur de-
voir , espérons-nous ; aussi comptons-nous sur
une forle partici pation.

Nous aimerions voir nos membres remettre
au Stand , dûment remplie la fiche que nous
leur avons adressée, ou à défaut la retourner
aux membres du hureau.

Les militaires désireux de se faire recevoir
du Contingent, pourront le faire en se présen-

tant au Stand les jours sus indi qués on en
s'adressant aux membres du bureau constitué
comme suit:

Hermann Hausheer , président , Collège 7;
Cb s Rodé, secrétaire, Demoiselle 72 ;
C1 Bourquin , caissier , Bocher 14.
Prière de se munir de son livret de tir.

(Communiqué.)
$$ Société de tir militaire l'Helvétie. — Le

premier tir réglementaire et obligatoire aura
lieu dimanche 4 ju in , dés 6 heures et demie
du m a t i n , au Stand des Armes-Réun es.

Tous les citoyens désirant se faire recevoir
de la sociéié , sont priés de se présenter le
môme jour , munis de leurs livrets de tir et de
service.

Le bureau du Comité esl composé comme
suit :

Ernest Perre t, président , Parc 79 ;
Charles Veuve , secrétaire , Grenier 30;
Eugène Brandi , caissier , Nord 127.

(Communiqué.)
jfc

## Concert de l 'Amitié . — On nous écri t :
Ce n 'est pas sans un certain plaisir que

nous apprenons que la Société de jeunes gens
l'Amitié donnera dimanche soir un grand
concert aux  Armes-Réunies.

Tout a été mis en œuvre pour procurer au
public un divertissement agréable autant  que
varié. Le programme , composé avec goût.,
promet : Comédie, opérelle, soli de ténor et
de baryton , etc., etc., en un mot , de quoi con-
tenter chacun.

Du reste, ces jeunes gens : on assez avanta-
geusement connus du public , ponr qu 'il ne
soif pas nécessaire d'en dire plus long.

L'entrée étant libre , nous leur souhaitons
salle comble et succès comp let.

N' oublions pas de mentionner qu 'une gaie
sauterie clôturera agréablement celle soirée.

Donc rendez-vous à dimanche soir.
C. A.

$« Chiesa cattolica cristiana. — Il signor
Negroni , missionario italiano , célébrera la
santa messa nella chiesa catlolica cristiana (rue
de là Chapelle) il giorno 4 dei eorrenle mese,
aile ore 9,30, e quindi predicherà il Vangelo ,
in l ingua i lal iana.

I membi i délia colonia italiana , connazionali
di questo dotto ed éloquente oralore , corne
pure gli Svizzeri ilaliani residenti in questa
città , sono caldamenti invilati ad ascollare la
sua predica evangelica.

(Communiqué.)

## En faveur des Crèches . — La vente en
faveur tle nos crèches va s'ouvrir dans quel-
ques jours ; elle sera bri l lante el, nous l'espé-
rons, fructueuse. Recommandons une dernière
fois à notre population cette œuvre en fa veur
des petits délaissés. Quel ques concerts seront.
donnés à cette oeccasion au théâtre de notre
ville , les programmes que nous avons sous les
yeux promellen t aux amateurs mainte surprise
artistique** "

%% Conférence. — Nous attirons l'attention
de notre public sur la confé rence qui sera
donnée dimanche , 4 juin , à 8 h. du soir, à la
salle de la Croix-Bleue, parS. Delallre, pasteur
à Clermont-Ferrand. Le conférencier entretien-
dra son auditoirede « l'œuvre d'évangélisation
très intéressante , très mouvemen tée et très né-
cessaire qui s'accomplit sous sa direction dans
celte partie de l'Auvergne.

(Communiqué).

Chronique locale
____.

New-York , 2 juin. — Le Journal apprend
de La Martini que que , selon un bruit très pré-
cis, le vapeur La Fayette , arrivé mard i , a
amené des officiers et des hommes qui doivent
reconduire Drey fus à Paris. L'escorte devrait
êlre embarquée sur la Ville de Tanger , qui les
amènerait à Cayenne.

Le Caire, 2 ju in .  — La maladie constatée à
Alexandrie est la peste buboni que, mais avec
le caraclère simp le et non contagieux. Aucun
cas n'a présenté un caractère épidémi que. Au-
cun cas ne s'esl produit au Caire et dans les
provinces. Dans la population , les dispositions
sont bonnes.

Vienne , 2 juin.  — Les minisires hongrois
ont quille Vienne jeudi soir , sans qu 'une déci-
sion ait été prise au sujet du compromis.
M. Szell fera aujourd'hui , à la Chambre des
députés hongroise , une déclaration en vue de
gagner clu temps. Les ministres hongrois re-
viendront la semaine prochaine à Vienne pour
prendre une décision.

Agence télégraphique suisse

Berne, 2 juin. — Le Conseil fédéral adresse
aux Chambres plusieurs messages, en parti-
culier sur l'exploitation par la Compagnie du
Jura-Neuchâtelois de la seclion Gare-Port-Neu-
châtel el le chemin de fer régional Neuchâtel-
Cortaillod-Boudry.

Les dispositions du Conseil fédéral du 11
mai 1897, concernant l'entrée et le transit
d'objets et marchandises provenant de circons-
cri ptions contaminées par la peste, sont aussi
applicables aux provenances du port d'Alexan-
drie (Egypte).

Paris, 2 juin. — Dans la soirée, l'animation
est grande sur les boulevards ; sur la place de
l'Opéra, des groupes chantent IM Ma rseillaise
el crient: « Vive Marchand », «Vive l'armée *,La Ligue des pat riotes crie : « Vive Dérou-
lède ».

Le calme n'est pas troublé.
MM. Lockroy el Krantz sont, arrivés vers

10 heures au Cercle mili tair e , salués des cris
de « Vive la marine », « Vive l'armée ». La
foule continue ses ovations au commanda nt
Marchand , donl l'apparition au balcon , entre
les deux ministres esl chaleureusement ac-
clamée.

Au punch offert à Marchand par le Cercle
mi l i ta i re , M. Krantz a vivement félicité le
commandant  de l'heureuse issue dosa mission ,
qui portera des f ru i t s  pour l'humani té. Le gé-
néral Zurlinden a pronon cé une allocution
sur l'œuvre de la France en faveur de l 'huma-
nité . Marchand a remercié en disant qu'il
saurait toujours se rappeler le pacte qui lo lie
à l' armée ; puis précédé des ministres , Mar-
chand parcourt les salons en serrant toutes
les mains tendues vers lui.

Après la réception , les ministres sont partis
au milieu des acclama lions. La police fait
évacuer peu à peu la place de l'Opéra ; des
manifestations partiell es s'organisent , mais
sont facilement dispersées. On ne signale au-
cun incident sérieux.

Para, 2 juin. — Dans plusieurs rédacti ons
de journaux on assure que Du Paty de Clam a
été arrêté. La nouvelle n'est pas encore offi-
cielle.

Paris, 2 juin. — Le lieutenant-colonel du
Paty tle Clam a été arrêté à 7 h. et demie, par
un officier de la gard e républicaine , qui l'a
conduit à la prison du Cherche-Midi.

Paris , 2 juin.  — La Libre Parole publie une
lettre de du Paty de Clam à M. Krantz , dans
laquelle il proteste contre les attaques donl il
est victime depuis deux ans, notamment de la
part du cap itaine Cui gnet , sur les attaques du-
quel MM. Ballot-Beaupré , Manau et Mornard
s'appuient pour lancer contre lui les pires ac-
cusations. Du Paty réclame, comme un droit ,
l'autorisation de poursuivre ses calomniateurs
ou la faveur d'être jug é par un tribunal quel-
conque.

Paris, 2 juin. — Les journaux considèrent
l' arrestation de du Paty de Clam comme le
résultat de la déposition du commandant Cui-
gnet à la Cour de cassation et du rapporl de
M. Ballot-Beaupré.

Plusieurs journaux mentionnent les bruits
qui circulaient dans la soirée au sujet d'autres
mesures qui seraien t prises conlre d'autres
officiers , notamment contre le généra l Mercier,
mais ces bruits ne sonl en aucune façon con-
firmés.

La Petite République reproduit le bruit que
du Paty aurait tenté de se suicider aussitô t
incarcé ré. L'Agence Havas si gnale ce bruit
sous réserves.

Le Radical dit que la lettre de du Paty est
parvenue à M.. Krantz après que l'arrestation
eût été décidée, Lorsque du Paty a été arrêté,
il a demandé à l'officier chargé de cette mis>
sion pour quel motif on l'arrêtait. L'officier a
répondu qu 'il avait ord re formel de ne rien
lui dire et qu'il ignorait les motifs.

Du Paty a élé écroué dans la même cellule
que celle que Dreyfu s et Picquart ont occupée.

Para, 2 juin. — L'Echo de Paris annonce
que le général Zurlinden a acceulli la demande
de mise en liberté de Picquart , présentée par
le général de Gallifet.

Paris, 2 juin. — Les grévistes, invi tés par
une affiche de la direction , â reprendre le tra-
vail , répondent , que cetle offre est un piège,
en vue de provoquer un conflit. Le syndicat
des ouvriers a fait " voter , dans la soirée, la
continuation de la grève. Le calme n'a pas été
troublé.

Cologne , 2 juin. — Un accident est survenu
à Mùhlheim pendant la procession de la Fête
de Dieu. Un grand nombre de bateaux el ca-
nots couverts de monde entourait une embar-
cation de grande taille sur laquelle se trouvait
le clergé catholi que et les enfants qui prenaient
pari à la communion.

Un bateau rencontra deux canots dont les
personnes furent préci p itées à l'eau. Deux per-
sonnes onlélénoyées ; sur ces entrefaites , l'em-
barcation alla heurte r le ponl de bateaux dont
elle arracha plusieurs travées. Une violente
panique s'esl alors emparée des passagers qui
onl cependant pu être sauvés.

Paris, 2 juin. — C'est sous l'incul pation de
faux et d'usage de faux que du Paty de Clam
a été arrêté.

Dernier Courrier et Dépêches
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NOS ANNONCES
j) Service des Primes (

L Ont obtenu un Album de la Chaux-de- .
} Fonds : l
J 68S3. Brasserie du Square, Léopold Robert64. f

J lei prioss sont Milita iranStal einatil im ajanU droit. (

Contrôle fédéral des ouvrages d'or et d'argent.
— Voici le tableau du poinçonnement du mois
de mai 1899:

Boîles Boîtes.
BUREAUX de de TOTAL

montres d'or montres d'urgent
Bienne . . . .  2,635 41,055 43.710
Chaux-de-Fonds . 38,454 5,021 43,475
Delémont . . . 1,476 5.511 6,987
Fleurier . . . .  568 14,134 14,702
Genève . . . .  945 14.152 15,097
Granges (Soleure) . 61 34,003 34.064
Locle 7,115 4,517 11.632
Neuchâlel . . .  — 4.152 4,152
Noirmont . . . 1,592 33,807 35.399
Porrentruy . . . — 36,343 36.343
St-Imier. . . .  820 22.122 22.942
Schaffhouse . . — 7,153 7,153
Tramelan . . — 41,059 41,059

Tolal 53,686 263,029 316,715

mm n***mmBBs*M- -m-mmmmm -^^^—

Chronique de l'horlogerie

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

Imprimerie A. GOUKVOLSLEB, Chaux-de-Fond«

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

Ouverte tous les jours (excepté le dimanche) de 8 h'
du matin à 9 h. du soir. 15784-19
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Place du Marché , la Chaux-Ae-Fonds
COIXliCTIOIV

d'Ouvrages de connaissances pratiques el
sciences pratiques :

Guide du Commerçant, suivi d'un formulaire des
acles les plus usuels dans le commerce, par M. A.
Roger , avocat à la Cour d'appel de Paria. 1 vol
in-18 de 450 pages. 3 fr.

Manuel du Cap italiste, 366 tableaux de comptée
d'intérêts à tous les taux pour toutes les sommes
2 fr. 75. Relié en toile, 3 fr.

La tenue des livres pratii / ite, gros vol. de 400 pageB
2 fr. 75. Relié en toile, 3 fr. 75.

L'instruction sans maitre , grammaire, arithméti-
que, géométrie, topographie, géographie, histoire
de France, par A. Bourguignon et E. Bergerol.
1 vol. in-18 de 400 pages. 3 fr.

Nouveaux comptes faits en francs et on centimes,
par Barème. în-24 cartonné, dos toile. 75 c.

Manuel des monnaies d'or et d'argent de tous lee
pays, avec 270 figures d'effi gies. 3 fr.

Le secrétaire de tout le monde, gros vol. 360 pages.
2 fr.

Le menuisier prati que, par Lanola et Delamare.
3 fr.

Cubage des hois, en grume, étj narri s et sur pied, aa
quart , aux cinquième et sixième déduits. Poids
des fers , quarres , méplats ct ronds ; tuyaux, tôle,
fonle, etc. Plombs , cuivres el étains. 1 vol. 2 fr.

Le jardinier moderne, très gros voL de 684 pages,
cartonné dos toile, 5 fr.

Le jardinier pratique, très gros volume, cartonné
dos en toile, 3 fr. 25.

Le jardinier des petits jardins. 2 fr.
Le jardinier potager, par V. Fournier. 1 fr. 50.
Le jardinier fleuriste , par V. Fournier. 3 fr.

BEttl.iOTII.JQUE
des Jenx et des Ainuseuients de Société :

Les nulle et un amusements de société recueil ^*
tours d'adresse, de cartes ou d'escamotage, de s b-
tilité ingénieuses, de récréations mathèmatiqiu.:,,
d'exp ériences de physi que, etc., avec gravures
pour l'intelli gence du texte. 1 vol 2 fr.

Recueil de tours de physique amusante , manuel de
pret -tidi gilalion moderne , tours d'escamotage, tours
d'adresse, magie blanche , etc. 2 fr.

Mille  et un tours de physi que et de magie blanche
en action. Volume faisant suite aux « Mille et ua
amusements de société ». 2 fr.

Traité complet des tours de cartes, par Etienne Du-
cret. 1 fr. 50.

Physique et chimie amusantes. 1 fr. 50.
Jeux de société , jeux d'esprit et d'improvisatio»

etc., par L. de valaincourl. 3 fr. 50.
Les passe-temps intellectuels, récréations mathé-

mati ques, géométri ques, physiques, etc., etc., par
Ducret. 200 destins. 2 fr.

Salon des jeux, règle de lous les jeux, cartes, da-
mes, dominos , etc. 2 fr.

Petite Académie des jeux, contenant la règle de
tous les jeux de caries, avec de nombreux exem
pies. 60 c.

Le langag e des fleurs , par Emma Faucon. 1 fr. 50
Le vrai lang ag e des fleurs. 1 fr. 50.
Petit lang age des f leurs.  1 fr. 50.
L'avenir dévoilé par les cartes, par Astaroth . l fr.50.
La Cartomancie, ou l'avenir dévoilé par les cartes.

60 c.
La clé des song es, illustré de 105 dessins.
L'oracle, l'avenir prédit aux jaunes et aux vieux.
Le grand traité des songes , édition augmentée de

l'art de lire dans le marc de café. 1 fr. 25.
Oracles des dames et demoiselles, répondant à tou-

tes les questions sur le passé, le présent et l'ave-
nir d'après la méthode le Trismégiste. 1 fr. 25.

Petil oracle des demoiselles et des dames, extrait
de l'Oracle infaillible. 60 c.

A. COURVOISIER

Les cadets , avant 1867, ont donc aussi
exercé la charge en hu it  temps et vingl-six
mouveme nts , sur la Place d'Armes. On s'y
ren dait alors le samed i , à deux heures après
midi , el l'on lirait  une fois l' an à cartouche ,
mais pas à balle.

Il fa l la i t , d'abord , charger l'arme , et porter
la main droite à la giberne et l'y introduire  ;
c'étaient deux mouvements . Puis il fallait en-
sui te saisir la cartouche et la porter à la bou-
che, en délachadt , avec le pouce le pli de la
cartouche ; on déchirait alors la cartouche
avec les dents , jusqu'à la poudre , et on la
jetait sur la bouche du canon , en renversant
la main sur ladite bouche du canon , les doi gts
réunis. Nous avions jusqu 'ici cinq mouve-
ments et quatre temps.

On passait alors au tirez, baguette !, le cin-
quième temps , en six mouvements , où les ha-
biles faisaient tourner rapidemen t la bagu ette
entre la baïonnette et l'oeil gauche , de façon
encore à ce que les baguettes du second rang
passant près de l'épaule droite des chefs de
lile ; on engageait , seulement alors , un peu le
gros bout de la baguelte dans le canon ; celle
cérémonie fa ite, on passait seulement alors ,
au sixième temps , bourrez 1, en quatre mou-
vemen ts, avec deux bourrées , l'instruction

donnant sagement l'avis qu en exerçant sans
poudre on ne doit pas toucher le fond de la
culasse avec la baguette . Au septième temps,
on remettait la baguette , en cinq mouve-
ments ; puis on passait enfin au numéro huit ,
avec six nouveaux mouvements, soit à l'opé-
ration , toujours grave , à'amorcez t, où il s'a-
gissait d'introduire une capsule sur la che-
minée, avec le pouce et l'index, en appuyant
fortemen t sur la dite capsule pour qu 'elle
parte. Bref , nous voici à nos hui t  temps, avec
un total de vingt-six mouvements !

Quant aux feux , on armait , en trois mouve-
ments, de la position de l'arme à p ied ; ou
bien on passait du port d'armes à armes ! en
quatre mouvemenls. Le commandement de
joue ! avait, Dieu soit béni, un seul mouve-
ment ; puis c'était feu !, sans bouger la têle
el l' arme.

11 y avait aussi des feux de peloton , feux de
rang, feux de file , feux en carré , feux en ar-
r ère, et des prescriptions spéciales pour les
chasseurs et carabiniers. A la (in du lir , on
inspectait les an * e;.

C'est ainsi que nos grands-pères ou ancêtres
apprenaient à s'entre-tuer. Celte méthode a
été celle de Frédéric II , de Napoléon Ier et des
guerres jusqu 'à Sadowa. Naturellement, tout
a changé depuis 18G6, et surtout depuis l'in-
troduction du fusil à magasin , à tir rap ide ,
avec lequel on détruit en quel ques ins tants ,
sans parler de l'artil lerie , autant d'hommes
q l 'en une journée. Les bata i l les  d' autrefois
étaient meurtrières pour les luttes corps à
ciirps , et à l'arme blanche , autant que par
les feux.

Les accidents de tir étaient nombreux ; le
choc du chien détériorait les cheminées des
armes à feu , et on devait les prémunir  avec
des tampons ; pour bourrer convenablement
on introduisai t  dans le canon un bouchon de
drap ou de feutre , roulé à la grosseur d'une
cartouche. r.p rnrrn râ la i t ,  souvent , paivp nue
la poudre n'arrivait pas toujours jusqu 'à l'ori-
fice du canai Ue la lumière ; quant ,  a la puuure
môme, elle empestail régulièrement les œufs
pourris , ou môme pis ;  lorsque le coup ne
parlai t  pas , parfois la capsul e ratait , et il fal-
la i t  en choisir une aulre. Des hommes mal-
ad roits, nous ne dirons pas des cadets , inlro-
dui saienl parfois , par inadvertance , double
cartouche dans le fusil ; c'était loule une his-

toire que d'y remédier ; il fallail brûler une
Ctpsule avant de charger , lorsque le fusil élait
mouillé et qne le canal de lumière élait mal-
propre.

La distance du tir était de cent à deux cenis
pas, et jusqu 'à six cents pour les chasseurs et
les carabiniers . On eslimail déj à les dislances ,
mais jamais au-delà de six cents pas.

Sur la place d'armes de la Chaux-de-Fonds
les feux des cadets s'exerçaient , une fois l' an,
à simp le cartouche ; et nos fusils bel ges recu-
laient beaucoup plus que ceux délivrés aujour-
d'hui par la Coniédéralion.

Le nouveau fusil de cadet , modèle 1897,
vaut 73 francs , et la Confédération en a livré ,
en 1898, deux mille , â seize corps , en allouant
un subside de 50 %, soit 36 fr. 50. Le prix a
encore été baissé récemment ; la cartouche
actuelle de cadet sera remise, dès celle année ,
à 6 cenlimes la cartouche.

Nous émettons le désir que nos petits trou-
piers se servent toujours de leurs armes dans
un but purement pacifi que ; qu 'ils se sou-
viennent surlout , avec reconnaissance , de
leurs prédécesseurs ; qu 'ils apprécient tou-
jours p lus , ensuite de la folie des armements
actuels des grandes puissances monarchique?,
l'inestimable bienfai t  d'être Suisse, grâce aux
devanciers pra tiquant seulement la charge en
8 temps el 26 mouvements. C'étaient nos an-
ciens ; vous n 'en rirez sûremen t jamais , puis-
qu 'ils ont bordé notre Rhin  suisse pour Neu-
châtel el son indépendance, suivant  le beau
tableau de Bachelin , du Collège Industriel .

L. B. -J.

Charge en huit temps et vingt-six mouvements

Avant l'introduction du fusil à tir rap ide
aoi! avant la guerre de Bohême (1866), les ca-
dets de la Ohaux- de-Fonds étaient exercés à
l'école de soldat , suivant l'arrêté fédéral du
të juillet  1856. Ce règlement d'exercice pour
rtp fanterie de la Confédération provoquera
fwp t-être quel ques sourires de la par t de nos
petits amis, les cadets actuels de la Chaux-de-
Fonds. Mais qu 'ils veulent bien se souvenir
Sue leurs grands-pères ont bordé la frontière

u Rhin pour l'indépendance de noire cher
canlon de Neuchâtel , avec ces principe s, au-
jourd 'hui disparus ; qu 'ils lisent , en particu-
lier , les récits enthou siastes de la descente au
bord du fleuve qu i  bord e notre front ière sep-
tentrionale , el qu 'ils fredonnent le Roulez,
tambours d'H. -F. Amiel , l'hymne de notre in-
dépendance neuchàte loise.

Les fils seront di gnes des pères,
Floltez drapeaux , flottez drapeaux I

Souvenirs de cadet

VENTEde B MAISONS d'HABITATION
_ L'Hoirie de M. DUBOIS-HUGUENIN offre à vendre de gré à gré, pour sortir

d'indivision les immeubles qu'elle possède à la Chaux-de Fonds , soit :

Hfiaison» rue Lécpalcl FteheH: 51
renfermant un vaste niiigasin au rez-de-chaussée de trois appartements aux élages ;
revenu annuel , 5IOO francs , formant avec ses terrains de dégagements l'article 418
du cadastre, contenant H74 m*.

BRaisan, rue D. JeswRIetaard 30
renfermant un grand atelier au rez-de-chaussée et quatre appartements aux élnges
revenu annuel , 43^0 fr., formant avec ses terrains de dégagement l'article 419 du ca-
dastre, contenance 363 ni *.

Les revenus des deux maisons sont susceptibles d'augmentation.
A chaque immeuble sera ajoutée une part indivise de ',„ ti une parcelle de terrain

de 282 m' (artic le 131 du cadastre) conti guë au sud et à. l'ouest des maisons;.
Les olïres devront être f. t ite s par écrit jusqu 'au 15 Juin ISSi), au nota i re Charles

BARBIIIK, rue de la Paix 19. Elles seront reçues soil sur chaque maison séparément ,
soit sur le bloc.

Pour lous rensei gnemen t s, s'adresser au dit  notaire Barbier, et pour visiter les
immeubles , à M. Ulysse CUBOI8 , rue Léopold Robert 51, et à il. Fritz-Henri
DUBOIS, rue D. Jeanliicliard 80. 5988

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES aJS£££S

3VE :SIQUE ©t X Nf S T UT T iy iœj S I T IS

*j ? Mr. JL» JE JEfc JK JE « .A_ ~*J JK:
wm^A W 26, Rue Léopold-Robert , 26 6902

flpf apx_^2iro0
Ï^Otf *"̂  Vente, Echange, Location, Accords, Réparations

?-*** Grand abonnement à la Lecture Musicale

Roçu tua. fort envoi d.©

CSk W$W& $&% 6E avec e* sans *,,lvaprï '&mm âLH17 ï?2&} poar revendeurs
depuis 75 c. la douzaine. — Bonne qualité de
papier. — Forte remise par quantités.

Papeterie il. Conrvoisler, place dn Marché.

¦aKp »)sM io<RS0«BHSv *¦¦¦ - 'M t* »̂ »a"«ïsr»««!_?* JS.- WW» fak,^fcy jL'X%»S n fî  mjf r $à #>H m T* M^Ur tMa t̂ a ^M vi-W '&§ mWamu^LSaiMatmm
TOHIQDE Js *f mf às. Au QDiHA |

ANALEPTI QUE J§&mm, SUC DE VIANDE
RECONSTITUANT 

^^^^^

PHOSPHA ÏÏ
iie CHAUl|

Lo TONIQUE I^^ÈfflEnË^^^l^l Comp osé II
le plus énerglqut L^K^^K%d des substance! _f f l  ropour Convalescent», ^̂ *«^ff^?ST^Î*̂ ? indispensables A la M3 S

Vieillards, Femmes, Sm^^^^r^M^-^Sl/ 

f ormation 

Oe la ohalr PSS &Enf ants débiles ^̂ *̂^ \ŴB S^S^ 
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Restaurant SiSTSCHI
GRANDES CROSETTES

Dimanche 4 Juin 1899
dès 2 heures après midi ,

FÊTE CHAMPÊTRE
donnés par la Société

Grutli Allemand
JEUX pour grands et petits.

Réparti'ion au Jeu de Quilles
ROUES aux FAÏENCES

Jeux dc Fléchettes et de Plaques.
Distributi on aux enfants ,

DANSE ? TANZ
Invilalion cordiale à tous.

6840-2 Le Griitli Allemand.
En cas de mauvais temps, la fête sera

renvoyée au premier dimanch e de beau.

Grande Brasserie du BOULEVARD
Dimanche 4. Juin 1899

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
Dès 8 heures, 68't5-2

Soirée Familière
Orchestre DROZ.

Entrée : SO centimes par cavalier.

Consommations de premier choix.
JEU de BOULES neuf g®9

Se recommande. LE TENANClEli.
Paul DROZ. clarinettiste.

Appartements et Ateliers
pour le 11 Novembre 1899.

A remettre pour le terme de Naiul-
Mai i in 181)9, dans la maison en cons-truction à l'angle des rues du Nord et du
d.M

l Jj enux appartements mo-uernes, bien exposés au soleil , composésae trois pièces avec alcôve éclairé, corri-dor, balcon et dépendances. Lessiverie eteoui ; gaz installé.
_*Ai°_,U,!!C clément pour la même époque«te beaux locaux pour ateUer, ainsi«u uue boulangerie, avec «pparl. 'mentoau gré des amateurs.

Pour consulter les plan s et traiter s-a.dresser aH Bureau de M. Henri VUILLEgérant, rue Saint-Pierre 10. G843-I0

4ï¥Wil
de suite ou pour époque à convenir deux
pignons situés rue de l'Industrie 23. —
Pour le 11 Novembre 1899, un apparte-
uieiif de 3 pièces , au soleil , et dépendan-
ces, situé rue de l'Industrie 36. 6489-2

S'adresser à l'Etude Jules CUC1IE,
D' en droit.

La teinture chez soi
par le Savon Maypoie

j j ~ \f *. /_% est simple, rap ide, économique. Toutes les
f  j \ l£fi _ï ___ ! ménagères voudront employer le Maypoie,
] _ _ ' l«l~\ Jwé^\ ^ont lemP'0' est aussi sûr que facile et grâce
fl I ( A (SFIll H auquel on peut remettre â neuf en quelques
f„  _ I L  \ È *y S ' lf minutes sans aucune difficulté n'importe quel

«uoi_.r_. _W j ~ j \ Wm fc= ||3 j flijjMij objet de n 'importe quel tissu. Un mode d'em-
f"\ I ' ' 1 I Ï Ï P  *sP W ^. plo' simple, accompagne chaque morceau.
I \ l  l^ r i' psf Vous faites une simple lessive au Maypoie,
\ Y m . - » -g - V» [ M l  vous y bai ynez l'objet.... et c'est tout.ï k ^iylAYP OLÉr wl 
V \ ^A X/ ffM / / *"e Maypoie s'emploie pour
\ \ Of t fUl l ' J teindre le» blouses, jupes, cor-
\ POUR T E i t iD H E  f  sages, rubans, robes d'enfants,
\ Tnfl« i cS+i «ci _/_/ dentelles, gants de tissus, châ-
J J \J\_l*\\ LES\T|{>SUS "/^ les, plumes d'oiseaux, ouvrages
I i \ ~\ de tricot, flanelles, etc., etc.,

I l  \ tous les tissus, même le coton.
Prix du morceau en couleurs 60 c, noir 75 c.

En vente dans toutes les pharmacies , drogueries , épiceries fines et principales
merceries.

En gros chez MM E. Perrochet fils, droguiste , La Chaux de-Fonds et Bar-
bey «S: Lo, négociants , Neuchâtel.

représentant général pour la Suisse, Ch. Balsenc, Genève. 18685-11

1 10 Diplômes d'honneur et 22 Médailles I
g—ug ĵugg 

ont été décernés 
en 23 ans au 

véritable IgEresEgas

| COGNAC 60LLIEZ FERRUGINEUX S
^^TTT^v 25 ans de 

succès 
el les nombreux témoignages I

/d0" ™'0(jX de reconnaissance permettent de recommander I

/ J^^^^^^ \ en toule 
confiance 

celte 
prêparalion spécialement 

I

I f wâ^fw'' 1 aux Personnes délicates , affaiblies , convalescentes ou I

I I  ^^^^S&  ̂j  souff rant des pâles couleurs , manque d'appétit , de fai-
\ ~él% l̂£iW& J Messe flénêrale , lassitude, etc. A 1080-15

xS[W£  ̂ Réputation universelle. Excellent fortifiant.
I En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.

9 AVSrtiSSGHlGnt ^e véritable Cognac ferrugineux étant très sou-
¦ * vent contre fait , le public n'acceplera comme
B authentiques que les flacons qui porlenl sur l'éliquelle bleue la marque
^¦̂ ¦l des DEUX PALMIERS et la signature en rouge de BiMMHBlJ

1 FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien , MORAT. I

i, .aj HÊLXBmmmm. Il R ____. I La foudre Dépilatoire du D' Pi-
MB NuSfe r f lllP H ïUtlOv I nède> Paris, éloi gne les poils dis-
HK3_Bg_r I yU| UUi i fGu i gracieux dans la ÛRure sans altérer la
9S&3 peau la plue délicate . Bile est tout i
fait moffensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbourg. ^ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Bâle-Ville est comme suit : « Le Dépilatoire du D' Pinède est inoffensif. » — Se vemd
i la Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 8172-18

M. Benj amin WEILL, rue Neuve IO.

k fflT I V lînniAn t _____ Do n'A sert à cimenter et à recoller le verre, la porc»-
llUllllll lltJlllUe JUO JTtlgO laine, les meubles, etc. Très résistante. —

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



PïvfltpllP Ouvrier habile, connaissant
r l iUlCUl , bien la partie et si possible
le rhabillage , est demandé ; place avanta-
geuse, au mois ou à l'année. —S'adresser
a M. L. Renaud , rue de la Serre 22.

6518-3
nâmnntanno  ^n demande ruedes Tou-
UClllUlllcUlù. roues 41. au ler étage,
pour dans la quinzaine , trois démonlenrs
et remonteurs pour petites pièces 11 s/<
lig., remontoir cylindre. Ouvrage toute
l'année. Présenter'si possible avec certifi-
cats. 6779-2
Q ppnpfe On demande un ouvrier fai-
MvulvlBi seur de secrets pour boites or.
— S'adr. à M. Pierre Renggli , Crèt-Vail-
lant 3, Locle. 6709-2

RPïïlftlltPHP Q ^n demande plusieurs
IlClllUlllClllo. remonteurs pour remon-
toirs ancre 19 li g. Entrée immédiate . Ou-
vrage suivi et lucratif. 6722-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Romnntom'Q I)e,ix ou tiois bons re~
U OlllUlllCUlù . monteurs trouveraient de
l'occupation au comptoir Ch.-Edouard
Fath lils , ruo de la Balance 3. • 6752-2

Ppanniin Un graveur sachant tracer et
U i d i i t U l . finir  est demandé à l'atelier
Monnier , Corgémont. 6730-2
pnonniin q On demande de suite ou
Uld lCU lo .  dans la quinzaine , trois ou-
vriers graveurs , deux pour linir et faire
le millefeuilles et un pouvant mettre la
main à tout. 6758-2

S'adresser au hureau de I'IMPAHTIAL .

RpmOTltp ilP sérieux et capable , muni  de
ftClUUlllCUl bonnes références , est de-
mandé. S'adresser par éérit , sous ini t ia les
11. S. <> J !>(». au bureau de I'IMPAHTIAL .

676»- 2

Pll inCflC On demande quel ques Jeunes
Eilllj JûCû. fuies t ravai l lant  à domicile ,
pour elli pses rondes et demi lunes. —
S'adr , ruo du Progrès 77, au rez dé-
chaussée. 6719-2

Pnljqçpiieû On demande pour le 15
r UUSoOUowi ju in , une bonne polisseuse
de boites or ; bons gages, sans temps
perdu. — S'adr. rue du Premier-Mars 12,
au ler étage. 6736-2

On lipïïi aiiilp dans un comP toir- une
vu UOilIClUUO personne pour aider à la
rentrée et à la sortie de l'ouvrage . A dé-
faut, on prendrait un apprenti. — S'adr.
au comptoir , rue du Parc 24. 6724-2

Jeune garçon. 5£ÏTÏ^5
belle écriture, trouverait de l'occupation
au bureau do M. E louard Bj c'iiiiai .n. en
trepreneur de serrurerie et électricté.

6768-2

ff lPl In i in ipP On demande de suite un
UUI UUUUlCl . bon ouvrier cordonnier,
connaissant son métier à fontl. Bon gage.
— S'adr. à M. ( Uiarles Devin maitre-
cordonnicr , Renan (Jura-Bernois). 6775-2

Cuisinière et femme de chambre.
On demande pour dans la quinzaine

une bonne cuisinière connaissant parfai-
tement la cuisine et les travaux d'un mé-
nage soigné ; ainsi qu 'une femme de cham-
bre. Certificats de moral i té exi gés. 674'i-2

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

Fille de cuisine. SsFSrS
cuisine , robuste. Bons gages si la per-
sonne convient. — S'adr. à l'Hôtel de la
Gare. 6733-2
O pminn fp  On demande de suite une
ÙCl __ li _ li. li . bonne tille pour s'occuper de
3 enfanls ; bons gages. — S'adr. rue de la
Serre 25, au 2nte étage. 6-23-2
C pv)ynn |p On demande dans un peli t
OCl ïaillC¦ ménage de 3 personnes , une
servante connaissant tous les travaux clu
ménage. Entrée â volonté. — S'adresser
chez M. Georges Dubois , rue Alexis-Marie
Piaget 31. 6742-2
C n i m n n fn  Un pelit ménage d' une
ÛCl ï ttilie. daine seule avec sa fille,
demande pour Je 20 Juin , une personne
honnête, sachant faire la cuisine et tous
les ouvrages d' un ménage soigné. Inut i le
de se présenter sans de bonnes références.

S'adr. au bureau de I 'I MPARTIAL . 6738-2

C n n u a n fp  On demande de suite une
u U l V a . i l U ,  brave et honnête lille , con-
naissant la cuisine et pouvant aider au
ménage. — S'adr. à la Brasserie Tivoli.

6755-2

Cûtiirnnffl O" demande une lille robuste
Del ï dlllC. sachant cuire et faire les tra-
vaux Ju ménage, munie de bonnes re-
commandations. Bon gage et bon traite-
ment. — S'adr. rue Neuve 7, au magasin.

6774-2

SnnPPnflO On demande une jeune
ApjJl CllllC. fille libérée des écoles pour
apprendre polisseuse de hoilcs or. —
S'adresser rue de la Demoiselle 33.

A la même adresse , à vendre une four-
naise portative. 6750-2

rinmoctimiû 0n demande pour en-
1/UHlCblllj llC. trer de suite un bon do-
mesti que , sachant bien soi gner les che-
vaux et connaissant les travaux de la cam-
pagne. — S'adresser à M. Abram Girard ,
rue de la Paix 97. au 2me étage. 6713-2

Parl panQ °" demande au
Ra l l i e !  113. plus vite une bonne
creuseuse pour travailler dans un
atelier au Locle. — S'adresser à M.
Edmond Pellaton , Crêt-Perrelet 5, LE
LOCLE. cm-2
TlllPPHP ®a demande de suile un bon
l/UlClll . ouvrier doreur ;  ainsi qu 'une
jeune servante. — S'adresser rue des
Granges 14, au ler élage, a droite. 6651-1

PpinfPPQ ^n demande deux ouvrières
l ClllllCb. peintres connaissant si possi-
ble l'ornement pour faire un travail spé-
cial . Forte rétribution. 6533-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pivftfp ilPQ ^n demande de suite deux
r l lUlcUl -V bons pivoteurs pour pièces
ancre soi gnées. — S'adresser à l'atelier ,
rue du Temple Allemand 71, au rez-de-
chaussée, à gauche. 6661-1

Dm n \\l ûimo On demande un ou deux
DlMllibUl î). bons emailleurs. 5690-11*

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .
Dnljo np iiop On demande de suite ou
rUllùùCLoc.  dans la quinzaine une bonne
ouvrière polisseuse déboîtes or. Bon gage
et ouvrage suivi. 6650-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

fiPflVPHP<5 ^n demande de suite deux
U l t t ï U i l l ù. ouvriers graveurs pour le
genre anglais. — S'adresser à l'atelier
Ed g. Diacon-Botiille, Les ltois. 6655-1

RpmflTlf pllP ^e c0111?'0'1" L'Eplattenier
llCtUUlllCUl . frères demande plusieurs
bons remonteurs pour petites pièces 12 li g.
cylindre. 6613-1

S'adresser rue du Collège 23.
gfeBBjg1, On (lemande un bon ouvrier
IJW'W' si possible mécanicien capable

de diriger une concasseuse. 6626-1
S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

Ç ppv Qn fp  On demande pour le 15 Juin ,
OCl ï dlllo. UI1e lille active , hien au cou-
rant des travaux d' un ménage. — S'adres
ser Montbrillant 5, entre 5 et 8 heures du
soir. 6619-1

Bonne d'enfants s^_ Setr
chez M. Meyer, rue de la Serre 4, au 2me
étage. G63H-1

Ipllll P flllp O'1 demande de suito une
UCllllC UllC. jeune fllle pour s'aider à
lous les t ravaux d' un ménage. — S'adres-
ser chez M. J. Etienne, rue de la Cure 3.

6306-1

S nnarfûniDTl t A louer de suite ou pour
tt.j /{Jttl IClllClll, ie i er juillet un petit
logement , situé près de l'Hôtel-de-Ville. —
Sad resser au Café Streiff. 6827-3

A la môme adresse, à vendre un pota-
ger et un lit  comp let.

fïl31TthPP A louer une chambre meu-
iJllullIUl C. blée , exposée au soleil , à un
monsieur t ranqui l le  et t ravai l lant  dehors.
— S'adresser rue de la Paix 57, au ler
étage. 6825-3

PllSrn llPP *¦ ^ ouor une chambre non
UlldlliUl C. meubléo , située au centre de
la ville. 6831-3

d'adresser au buroau de I'IMPAHTIAL .

A lftllPP l>our '° Il Novembre 1899, un
IUUC1 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. 5833-6

ï ndemoni A. louer pour Saint-Mart in
LUgClllClll. 1899 un beau logement de
3 chambres , alcôve, corridor et dépendan-
ces, des mieux situés ; maison d'ordre
— S'adr. ruo du Doubs 113, au ler étage.

6629-4

I fldPIllPtlt ^ l°uer pour St-Martin ou
JUUgCUlClll, avant , dans une maison
d'ord re , un log-cnicnt eu plein soleil
et au ler étage, composé de 3 pièces, bout
de corridor fermé et gaz installé , parquets
partout. Grandes dépendances. Lessiverie
et beaux-dégagements. Belle situation.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6740-2

Appartement, vembre 1899, un appar-
tement moderne de 3 pièces et dépendan-
ces, situé à proximité de la place de
l'Ouest. • ' • •'6737-2

S'adresser nu buroau de I'IMPAHTIAL .

Phfl ï ï lhPP ^ l°uor vis-à-vis de la Gare ,
UlldlliUlC , une très belle chambre expo-
sée au soleil , bien meublée , pour un
monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser au ler étage , rue de la Serre 81.

A la même adresse, un lit en fep très
hien conservé est à vendre. 67-'l-2

fllflVn ilPP A louer une belle chambre
UlldlllUl C, meublée , située dans le quar-
tier de l'Abeille. 672S-2

S'ad resser au buroau de I'IMPAHTIAL .

Phil lllhpP ^ !°uor de suile une chain-
Uil l l l l lUI C. bre bien meublée , indé pen-
dante et au soleil , à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adr. rue dc l'Industrie 22,
au rez-tle-chaussêe. 6759-2

PliUTullPP ^ louer une chambro non
Ulldll iUlC. meublée. S'adresser rue de la
Demoiselle 9, au ler étage, à gauche.

6767-2

I ftPailY ^ louer de suite ensemble ou
LvlttllA. séparément, de vastes locaux
pour atelier ou entrepôt. — S'adr. rue
du Collège 8. au 2me étage. 5685-11*

PIF" Pour cas imprévu ÏS
un MAGASIN ; peut aussi être ut il isé
pour bureau , atelier ou entrep ôt. 5294-14*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

B n(r _P ivt P ii!« à louer Pour st"LiUgeiIiei l l»  Martin prochaine.
— S'adresser à NI. Albert Pècaut , rue de
la Demoiselle 135. 6138-15*
T n r f p mpn f  A iouer pour St-Martin , un
LUgClllClll. beaulogementde3chambres ,
alcôve , cuisine , corridor fermé , à proxi-
mité de la Gare et de la place de l'Ouest
— S'adr. à M. J. Fetterlé, rue du Parc 69.

6631-1

innnpfpmpnt A louer P0111' lo u no"
nJJpdl IClllCUl. vembre procha in , dans
une maison bien située et d'ordre, ayant
le soleil du matin et de l'après-midi , un
bel appartement composé de 4 chambres
parquetées , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. Ch. Tissot-Humbert , gérant ,
rue du Premier-Mars 12. 6014-1

rilUTTlhpp A louer une ebambre meu-
UlldlliUl 0. blée, à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adr. rue du Doubs
n» 151, au Sme étage. 6637-1

rhflmhpp ^ l°uer une j °'^e chambre
UlldlllUl C. au soleil , meublée ou non.
Situation centrale. — S'adresser rue de la
Paix 23, au ler étage. 6640-1

fh*31TlhPP A louer de suite une chambre
UUdlUUlC , bien meublée, exposée au so-
leil, à une personne travaillant dehors et
do touto moralité. — S'adresser rue du
Doubs 29, au rez-de-chaussée, à gauche.

6659-1

fihflTîl IlFP A louer une chambre meu-vuuwui M . blée , à un ou deux messieurs
de toute moralité et travaillant dehors
Belle vue sur la ville. — S'adr. rue de
l'Est 16. au 3me étage , à gauche. 6653-1

SÈ&dS*" fin flffpP gratuitement
BJFMBF UU "1UC un pelit LOGE-
MENT d'une pièce et une cuisine, situé
au Boulevard de la Fontaine , à un mé-
nage d'ouvriers sans enfants , moyennant
quel ques travaux d'entretien du jardin et
abords de la maison. Entrée immédiate.
— S'adr. à M. Mathey-Doret , ingénieur ,
rue Léopold-Robert 53. 6318-1

Rp llp phnmllPû t'*s bien meublée , ex-UC11C ClldlUUl C posée au soleil et tout
à fait indé pendante, est à louer dans une
jolie situation. Conviendrait à un monsieur
aimant la tran quillité. 5a01

S'adresser au hurea u de I'IMPAHTIAL .
A f p ljpp Un joli atelier à 4 fenêtres ju-ftlOIlOl . melles est à louer de suite ;
établis et eau installés. — Pour traiter ,
s'adresser à M. Danchaud , rue de l'Hôtel-
de-Ville 7B. oiin
P .hniïlhpp A louei' une grande chambre
UUdlUUl C. à 2 fenêtres, meublée ou non.
S'adresser rue duGreuier 6, A la Mascotte.

6676

Phfl lTlhPP A louer une chambre meu-
UUdlUUl C. blée , à une personne de toute
moralité. — S'adr. rue Alexis-Vtarie-Pia-
get 51. au ler étage. 6601

PllUlïlhpp A '°uer une belle petite cham-
UlldlUJl C, bre meublée, au soleil, à un
monsieur travaillant dehors. — S'adr. rue
de la t '.hapelle 3, au 3me étage. 6580
Phonij inn A louer de suite une cham-
Ulini i iUl c. bre meublée , indépendante ,
au soleil levant. — S'adr. rue du Puits 18,
au 1er étage , à gauche 6589

Phïi lTlllPP A remettre" de suite uno
UUdlUUl C. chambre meublée , à un ou
deux messieurs de toute moralité —S'ad.
chez M. A. Perret , rue du Soleil 5, au
2t ne élage 6596

On demande à louer "Ŝ SWÏÏ8*
¦rsonnea un petit logement d'une cham-

b et une cuisine. 6838-3
.Vadresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Un mnncioilP cherche à louer de suite
Ull lUUllùlClll aux environs une
CHAMBRE avec pension simple.— Offres
sous A. A. 5313, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 5343-2

On demande à louer ^VïSment, soit un pi gnon ou un sous-sol ,
pour des personnes mariées el tranquilles.
Paiement assuré. — Adresser les olTres
sous B, B. 32, Poste restante. 6618

IlîlP fifimP demande à louer une cham-
UUC UClillC bre meublée, où elle pour-
rait y travailler. — S'ad. rue de la Paix 43,
au 2m e étage. 6617

Tahlp flp hl lPPUI l 0n demande à acho
IdUlC Ut) UUI CttU. ter une table do bu-
reau , ainsi qu'un casier à factures. — S'a-
dresser Case postale 1425. 6839-3

On demande à acheter JffiSŜ de
bouteilles vi les. — S'adr. rue du Premier-
Mars 6, au ler étage, à droile. 6657-1

A VPnflPP une Pet'te voiture double,
ï llllll C usagée pour enfants. — S'ad.

rue Léopold-Robert66 , aurez-de-chaussée ,
à gauche. 6771-5

Â VPTll IPP uu t ï lhury,  deux magnifiques
i c l lu l  C bracke entièrement neufs de

4 à 6 places, un camion moderne , le lout
à essieux «Patent». Marchandise garantie.
— S'adr. à l'Hôtel de l'Ai gle. 6754-4

A VPllliPP un a,isfîul»'en,ent de sa-
it 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. 6386-3

A VPll liPP ptdBieitrs mobiliers à très
SCUUI C 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
canap é, tablo 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. 6387-3

RlPVPl p f JP A ven dre une bonne bicy-
Dll/j l/lcllc. dette très peu usagée. —
S'adr. rue du Parc 21, au rez-de-chaussée.

6725-2
j&k A vendre do suite un

'8_B»_r.raK«*__. 'J0n c'lcval- excellent
__^~_3_llli3_r/' coureur. — S'adresser
*"̂ "*\5?~>N» au restaurant Ringger
—"—~«==  ̂ "=— dit Baitzi , Bonne-Fon-
taine, Eplatures. 6Î26-2

A VPnflPP i'"0's ',onnes chèvres lai-
I CllUl C tiôres , toutes fraîches , avec

les six cabris. — S'adresser Grandes Cro-
settes 13. 6743-2

Â irinrliifl un petit char à échelles à
ÏClllire bras. — S'adr. à M. Edouard

Cal ame , Valanvron 9. 67H2-2

Pi flVPlp ffp A vendre une machine
Dlbj ltltllC. pneumati que ; bas prix. —
S'adresser rue du Rocher 14, au 2mo
otage. 6772-2

X irnndnn un ljcau VÉLO pneumatique
A YCllUre peu usagé. Prix 160 fr. 66'ià-l

S'adresser au burea u de L'IMPARTIAL .

7itllPP A ven dre d'occasion une zither
iillliol . presque neuve avec méthode. —
S'adresser chez M. Wyss, rue de l'Epar-
gne 6. 6620-1

A VPllliPP un mannequin pour tailleuse,
ÏCUUlC deux jardinière s pour accro-

cher devant les fenêtres , deux cages k oi-
seaux , deux chaises d'enfants, six stores,
huit boites carrées en fer-blanc, un lit en
fer complet à deux places avec matelas.—
S'adresser rue Léopold-Robert 76, au 2me
étage , à gauche. 6621-1

â frë>n(1r& à moitié Prix un
V6MUA » HARNAIS de luxe

pour attelage français. 6625-1
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

S VPIldrP un Krand potager , feu renverséxi i uuui u avec tous los accessoires , peuusagé, propre à l'usago d'un restaurant oapension ; plus une grande lampe à sue-pension. — S'adresser rue de la Balance
14, au 2me étage. 6711 j

A la même adresse , une chambre
a deux fenêtres , meublée ou non , est àlouer.

A VPWlPP uno Poussette à 3 roues, en
., • ,, bon (Uut ; l»'ix W &• - S'ad.rue Alexis-Marie-Piagel 65, au sous-sol.

6718--t
À VPndPP encore quel ques oiseaux , unen. ICUUI C volière el une grande cage.
— S'adr. rue de la Demoiselle 109. au reï-
de-chanssée. 6668-1

À VPIlfiPP Un toul' aux roclle|s colinia-n. ICUUI C çon , en parfait état , avec éta-
bli en bois dur , renvois pédale, etc.. k
prix très bas. S'adressor rue de la Char-
rière 45. 6622-1

Pendules neuchâtelois es aU*;place. S'adresser à M. Paul Jeanrichard.rue Phili ppe Henri Matthey, près Bel-
Air

^ 
" 6646-1

Â VPI lHpp ^ tuni ques de cadets; basICUUI C pr i x . _ s'adr. rue de l'En-
vers 20, au 2nte étage. 6652-1
A VPn dPP ' 'Jas P r'x - t0 jeux de fenô-n ICUUI C t rc3 et fenêtres doubles , une
grande paroi volanle , des becs à gaz
A UER , ainsi qu'un fourneau à pétrole. —
S'adr. rue de la Chapelle 3, au 3me étn ^o.

6579

A VPlldPP ^e ')cail x '''s neufs (crin ani-
ICUUI C ma i). lits usagés complets (7fl

fr. ( , un lit en fer à 2 places comp let (55
fr.j , lavabos , tables rondes , carrées , de
nuit , chaises usagées et neuves , une pe-
tite glace, un ntalelas (crin anim al)  loul
neuf (50 fr.), un joli potager 11» 12 presque
neuf avec accessoires ; le tout à très bas
prix. — S'adresser rue du Parc 46. au
sottR-sol. 6615

Va nia fl ' pmnini  à vendre beau satin
TdUlC U CllIJMUI , broché pouvant  ser-
vir pour rideaux ou ameublement  de sa-
lon. — S'adresser rue Jatpiet -Droz 22, au
2me étage. 6585

PpPlill UQ Pe''l CHAT noir et blanc ,
1 Cl Ull ayant 4 raies noires bien pronon-
cées à la tète. — Le rapporter , conlre ré-
compense, rue du Manège 11, à la Crè-
che, 68 '12-3

Pppdll en Passan l derrière le Chalet ,
Fcl UU dans le pâturage des Arêtes une
petite montre or avec sa chitine. — Prière
de la rapporter conti e récompense , au bu-
reau de 1 IMPARTIAL . 6666-1

Pppdll mai'di matin deux anciennes mon-
f tl UU naies (une prussienne et une au-
trichienne). — Les rapporter , contre ré-
compense , rue Alexis-Marie Piaget 49, au
premier étage 6741-1

Pppdll depuis la rue de la Demoiselle â
rcl UU la rue Léopold-Robert . en pas-
sant par la rue du Premier-Mars et la
Place Neuve, une carrure et lunette or
18 k., 14 lignes. — La rapporte r, contre
récompense rue de la Demoiselle 11, au
2me étage. 6757-1

imn_n_ ,r-r'Mr;"^™iifigmnrcmp-*'~'"~—-~-— ¦______¦______¦

Mademoiselle Louise Guyot,
I Monsieur Charles Guyot et

leurs familles , remercient bien vi-
vement les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie à l'oc-
casion de leur grand deuil. 6826-1

Neuchâtel , 31 Vai 1899. H 5613-N .
imiimwnmitMi,̂  ̂- -"fT—Tf¥Tï"_n—_R_ifTmi______i«

Compagnie d'Assurances sur la VIE
Fondée en 1845.

^MUTUELLEfe-
Fonds ds ga ranti e au 1er hix iet 1899 :

Fr. 1,119,000 ,000
Nombre de Polices en vi gueur au 1er Janvier 1899 :

273,934.

Pour tous renseignements s'adresser :
à M. Léon ROBERT-BRANDT,

Agent général pour les districts du
Locle , la Ghaux-de-Fonds et du Val-
de-Ruz, ou à

MM. J.-J. SchAnholzer-Scbilt et
Cb.-F. Redard, sous-Agents à la
Chaux-de-Fonds. 4009-8C

Achat de MONTRES
© GENRE RUSSE

dÊÊÊk 0R> ARGENT et ACIER, ainsj
M B que NOUVEAUTÉS
êWÊlr AU CO MPTANT
S'adresser, de 8 heures à midi , jusqu 'au

S courant, Chambre n» 15, 6847-3
HOTEL de la FL.EUH de MS,

La Prévoyance
Société mutuelle des Repasseurs ct Remo nteurs

UB LOCLE
Tous los membres de la Société habi-

tant la Chaux-de-Fonds , sont priés d'en-
voyer leur adresse exacte chez le secré-
taire, M. John Baillod , rue JeanRichard
n° 21, jusqu 'au 15 juin.
6658 Le Comité.

Iln o rtimo au courant des travaux
UllC UdulC de bureau , connaissant
l'entrée et la sortie de l'ouvrage , cherche
emploi au plus vite . Prétentions modes-
tes. — S'adresser chez Mme Jeanneret ,
ruo de la Paix 47, au 2me étage. 6841-H

FpmmP 'U)nn^''e et active cherche de
rtll l l l lo l'occupation pour les après-midi.
soit pour travaux de ménage ou surveil-
lance d'enfants. G830-3

S'adrosser au bureau de I'IMPARTIAI ..

Comptable-correspondant , ŝ sa,mi-
litaire , Orne année d'emploi dans la même
maison (horlogerie) , fort comptable ot bon
correspondant allemand et français , place
actuelle et non dédite , cherche changement.
Références de premier ordre . — A tresser
les offres sous Emploi 66O6, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 0606-2

Metteur en boîtes a^kMZ
p
ee df

suite dans un comptoir do la localité. —
S'adr. par écrit sous L. R. 6727, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 0727-2

RoiïïftlltflllP ^n remonteur fidèle de-
IlLl i lUll l tUl . mande à faire à domicile
des démontages et remontages de
grandes pièces , clefs et remontoirs; à dé-
faut , entrerait dans un comptoir. 6760-2

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

Tflillp lKP '"'ne k°nno ouvrière tail-
1 alllbIloO. leuse désirant en même lemps
apprendre le français , cherche place. —
Adresser les offres , rue Léopold-Eobert
18-B, au 2me étage. C740-2

Jp iWO flllp Une jeune fille do la Suisse
Uldlllc UUC. Allemande cherche de suite
bonne plaça pour faire le ménage. — S'a-
dre3ser a l'Hôtel du Soleil. 6745-2

Tt npnnp '-'" ')0n ouvl 'er doreur connais-
1/UH'tll sant la partie à fond cherche
une place comme chef d'atelier ou comme
ouvrier. 6623-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
nAknjç On entreprendrait encore une
lloUt lo certaine quantité de boites de
vis par semaine , ouvrage prompt et soi-
gné. S'adresser à Mme B. Bernard , rue
de la Côte 12 (Place-d'Armcs) au pignon.

C030-1

fiPAVPllP Q Un 8raveur de leU''«-'s se-
Ui a ïeul  0. rieux se recommande à MM.
les Patrons pour du travail à domicile.
— S'adr. rue de l'IndttsLie 20, au 3me
étago. 6647-1

llnp ipnnp fill p as«e de 1G nna cher-
Uil C JCUUC 11110 che une placo dans
nne honorable famille pour se perfection-
ner dans la langue française. On n'exi ge
pas do gage, mais un bon traitement.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . OCGO-l
BJSMBH^* Une personne demande à faire
®«i»5p des journées pour laver , écurer ,

eto. — S'adresser rue du Progrès 83, au
pignon. 0656-1

VflVfldPllP ^n J eune li'rtnme connais-
IvJ ttgClU. sant la langue espagnols,
demande une place de voyageur dans une
bonne maison d'horlogerie , pour voyager
si possible l'Espagne. — Adresser offres
sous initiales K. Z. 6S98. au bureau de
I'IMPARTIAL . G5i)8

.ÏPlinP hnmmp de 18 ans, qui a fait son
UCUUC UUlllllIC apprentissage dans un
bureau do notaire , cherche place dans un
bureau de la Suisse romande pour ap-
prendre la langue française. — Offres sous
chiffres A. W. 6551, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 65ôl

HllTlPPnfi ^n c'̂ s'le placer un jeune
fij lj l. CUll. garçon , comme apprenti com-
mis. 6009

S'adresser au bnreau le I'IMPARTIAL .
D pfjl piiqn Pour réglages plats , petites et
licgicuoc grandes pièces , cherche une
place dans un comptoir de la localité , à
défaut, prendrait de l'ouvrage à la maison.
Adresser les offres par écrit , sous initiales
K. J. 6591, au bureau do I'I MPARTIAL .

lï ' l ihnp llP 'IlP demande de suile pour
UUlllUtUCUl. Bienne , un guillocheur ou
une guillocheuse pour la cuvelte ; place
stable, bon gage. 0819-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .
pAJj nnniinn On demande une bonne ou-
I UlldoCUoc. vrière polisseuse de boites
or, bien au courant de son métier et sa-
chant travailler le léger. Transmission.
— S'adr. rue D. -JeanKichard 30. 6821-3

f a r lnn e ^n demande de suite un bon
UttUl ttllb. ouvrier limeur. 0848-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

f t np p p n f  jp  On demande une apprentie
AJJj /1 CllllC. polisseuse, ainsi qu'une
bonne ouvrière pour l'aire des heures.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6820-3

ÏPll'l P fillp On demande de suite une
DCUUC UllC. j eune fille de toute mora-
Uté pour s'aider au ménage. — S'adresser
rue du Collège 21, au ler étage , à gauche,

0816-3

Venez d moi vous tous qui iltes travai llés
et chargés et je vous soulagerai.

Matthieu it , v. £8.
Madame Anna .Teanneret-Sclireinor et sa

fille Léa , Madame veuve Schreiner , à
Berne, ainsi que les familles Jeannerel ,
Schreiner , Humbert . Luthard , Kobert ,
Cottier , Wenger, Nussbaum , Matthey,
Lebet , Ktech , Beerli , Feller , Gauillilz el
Dieholdswyler , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Monsieur Fritz JEANNERET
leur bien aimé époux , père , gendre , beau-
frère , oncle , cousin et parent , que Dieu a
rappelé à Lui subitement Jeudi , à 7 heu-
res du matin , dans sa 59me année.

La Ferrière, le 2 Juin 1899.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à la Ferri ère , Di-
manche 4 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : La Ferrière.
Les dames ne suivent pas.
Le présent avis tient lieu de lettre

do faire-part. 6822-1



On désire acheter d'occasion les
machines et outils pour la fabrication de la

Boile argent
An besoin en reprendrai t une suito-avec

personnel. — Adresser les oll'res sous chif-
fres V. 1450 C, à l'agence Haasenstein
& Vogler. La Chaux-dc-Fonds.

6425-3
\mmmmmVtmmmmmmmmWaaVm 9m m̂mmmmmmmm \mmmmlmmTmm mEX9taSmÊam

—ë SCIENCE ET CONSCIENCE &—
Dr Bm1 CORTAZZI

90, Rue de la Demoiselle, 90 3473.7
' ^ _̂ *.Qa»clX'Cu

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

Consultations tons les joars âe 9 à 4 heures.

I Magasin, JPlace du Marché 1
Usine, Rue de la Ronde 29

I Teînîure pîe - Lavage chimique §

Maison de premier ordre recommandée par ses A-26 ï

<Jnôlcdlabions des p lus modernes

i nroiH pour ùmil en 12 heures!
i Détachage instantané i

: —i î'i- i >-
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE j

POUDRE CEEmFRICE SPEGIALE
(ltecommandéo par les médecins)

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

Le D' A. B O U R Q U I N, Pharmacien - Chimiste
39, Rue Léopold-Robert , 39 4126-17*

Je suis absolument enchanté de votre poudre dentifrice '1 et- ne puis assez la
recommander. Charles HUGUENIN.

Û

Avis aux Ménagères !

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

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

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

I C  FFR à C H E V A L  l'on et I11' *u' d°nne des qualités adoucissants inconnuesLl" r t n  un t»  ni. <j ans ies autres Savons, Dans les divers Concours de
Marque déposée. buandières donnés à Paris et à Genève, le Jury a recom-

mandé vivement l'usage du Savon pur, marque LE FER A CHEVAL, aux
personnes soucieuses de leur santé et de la conservation de leur linge,

Son emploi conserve le tissu, donne au linge une éclatante blancheur et permet
de réaliser 5306-1

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

N. Bloch, rue du Marché.

Nouveau ! Nouveau I
Chacun peut dorer, argenter ou cuivrer

soi-même arec la LAQUE-BRONZE

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

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

Se vend en boîtes avec pin ceau

à SO et "7S cent.
La Laque-Bronze

EXCELSIOR
est indispensable dans chaque ménage
pour bronzer soi-même Glaces, Statuet-
tes, Lampes, Jardinières, Cadres de
tableaux , etc., etc. 2212-6

Seul dépôts
Droguerie E. PERROCHET fils

4, rue du Premier-Mars, 4
LA. CHAUX -DB-FONDS

RI PB ARM AOIlf CBMVmBiEi&iiî 16, RUE L ÉOPOLD-R OBER T 46 m" l|||
! soixvre le SAMEDI 3 JUIN |||
£ CHAULES BÉGUIN, pharmacien-chimiste. ^aisVH

Fournitures d'Horlogerie
A VENDRE

L'administrat ion de la masse en faillite
Louis Frésard , ù La Chaox-ae-
I'OIK I H. offre à vendre de gre à
gré, les marchandises com-
prenant l'actif de la niasse se
composant d'outils et fourni-
tures d'horlogerie.

S'adr. pour consulter l'inventaire et voir
la marchandise, à l'Office des failli-
tes «le La Chaux-dc-Fonds.
(n 1522 c) Le préposé,
6883-5 H. HOFFMANN.

On demande
dans un grand atelier d'horlogerie, un

COMMIS
jeune homme ou demoiselle , pour s'occu-
Ser de la tenue des livres et d'une parti e

e la correspondance. — Adresser oll'res
sous chi lires W. 1529 C, k l'Agence de
publicité Haasenstein et Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 6765-2

Mécaniciens-
Constructeurs

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

Adr. les ofTros sous chiffres 0.1451 C.
Case postale 140, La Chaux-de Fonds.

6492-4

Hfoiivements
On demande à acheter 12 mouvements

21 et 22 lig., savonnettesnickel , remontoir
à vue , plantés, levées visibles , ancien ca-
libre. — S'adresser sous chiffres .1. G.
07 KL au hureau de I'IMPAHTIAL . 6746-2

Voyageur
Une importante Fabrique d'absinthe

et liqueurs du Val-de-Travers , ayant
nombreuse clientèle , demande pour le ler
juillet prochain un bon voyageur actif et
sérieux , de préférence ayant voyagé pour
une branche analogue. Itéférences et pho-
tograp hie exi gées. Adresse, sous chiffres
V. V. <>J<i I .  au bureau de I'IMPAHTIAL,

6761-2

Une institutrice
porteuse du brevet neuchiltelois, aurait
excellente occasion de se placer avanta-
geusement dans une bonne famille de
MOSCOU. — Mme Kocher, rue Léopold-
Robert 80, indiquera. 6729-1

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

côve , corridor, balcon, dépendances ; gaz
Installé.

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

S'adresser à M. Jules FROIDEVEAUX ,
ne Léopold-Robert 88. 5811-4

Terrain à vendre
A vendre terrain pour construction,

bien situé, à quelques pas du tramway, et
avtc l'eau de l'Areuse sur place. Condi-
tions très favorables de paiement. — S'a-
fctsier rue de la Serre 67, au 2me étage.

6?Q:J-5

A LOUER
S2«¥o.p^ld"Robert' un ^au e* grandMAGASIN avec ou sans logement

S'adr à M. A BERSOT, notaire, rueiéopold-Robert 4. 6517-2

Toute personne
voudra connaître les moyens d'éteindre
promptement le' pétrole. Em-
ploi facile et à la portée de chacun. Envoi
franco contre SO c. (mandat-postal ou
timbres-poste). — Ecrire à M. ALBERT
RAUSS. rue de ia Demoisolle H. 8052-5

BAUX à LOYER î»»,

L'essayer, c'est l'adopter
Un seul essai avec les Flo- JËË§£k* «*® 88 _
cons d'Avoine américaine J^ l̂à & fe Jg& f̂ P̂ ^&%P&

#

???*???????? H m MJÊ éfP j l «C W£r §i

vous donnera la conviction qu'il n'y a rien de supérieur pour
la préparatio n de (z à. 1390. g.) 4118-1

POTAGES, de SAUGES,
de POUDINGS et de FARINAGES

Si vous digérez mal, buvez ? TéLéPHONE ?

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

des extraits de fruits. 6340-17
Dépôt pour La Chaux-de-Fonds et environs :

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

JULES FROIDEVEAUX |
^Négociant en 'Vins

? Eue Léopold-Robert 88 et 88a ?
LA CHALDHpE-FO NDS j

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

blanc et rouge. Neuchâtel blanc et rou^e.
Asti Mousseux de la Maison F. Cinzano i Cie.
Grand Mousseux des maisons Bouvier frères et Mauler & Cie.
CHAMPAGNE Doyen & Cie . Reims.
Malaga, Madère, Vermouth.
Liqueurs diverses. 5812-4

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

Essayez

Le Baume d'Her cule
vous serez étonné de son effet 151-120*

PHARMAC IEIQUR QUIN
. J&l / e tr A & l  e/e. toca.é 'é'e &£**&*¦
/ ijtQe^*t_fm/em/ &MiMi / ,M 7t4fj&0&r} -
9rr.hr e *rtf o» *m& ^fejâjw'*".-—
y r â t e t L.  SO ce!tof éf & rf ot/e--r/a&s
f ef  ̂ i/J:.e ^tr̂̂ sew Â  ̂sf &v_

^SeuiZte^ . *f _ Zf en&ire- -

2804-13

bM»a_raA;ffiBmgAfr,«F <̂».»MiMgHa*'ii ¦—

A VPÎ lflfP ''IJS P ,a teaux el poutres pour
Y Ulul e granges, en bois très sec.

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

Société k Consommation
Jaquet-Droz 27. Parc 5i. Industrie 1.

iii, Demoiselle iii. 1792-73
NOUVEAUX PRIX :

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 Kaul , le {lac. 1 fr.
Tormentille, savon de toilette exquis,

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

paquet 30 c.
Vin blanc nouveau , le litre 60 c.
Mâcon vieux, le litre 60 c.
Vin Rosé d'Algérie, ler choix , le

litre 35 e.
Vermouth quinquina, le litre ,

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

verre , depuis 80 c.
¦_______________¦_________¦_________ ¦ A——A—— ABU I Mil

GRANDEÉCONOMIEobtenue parle
l_H_Jsa-<5"fl;__Ê.__ff"'è_B."«&

de THORLEY

I mmWBBBB WB3B spéc ia lement  pour
aB&wÊËÈ$mm*JÈ iï élever et engraisser

' raL Îr/flSJffi¥ f /I beaucoup mieux que
wMMJ&ÊÊSûi la LAGT.INA - *° a.n°
^^CTl FXfiJi  ̂ los =90 

litres 
de lait.

HPny ini i i rnSÊBm Envente chez M. Jean
WEBER , La Chaux-de-Fonds. — M. RE-
NA U D, Locle. 16012-4

TOURBE
A vendre 150 bauches de bonne tourbe

brune ct noire , à 16 fr. la bauche. —
S'adr. à M. Henri Mathey, rue du Premier-
Mars 6. 5567-1

VERRE ARMÉ BREVETÉ
Verre avec grillage de fil de fer , le meilleur matériel pour planchers,

jours de plafond , toitures , etc. livrable , dans toules les dimensions jusqu 'à
1,75 m*. — Avantages spéciaux : Résistance extraordinaire contre la
rupture des chocs ; consistance des plaques même eu étant fendues,
résistance contre l'action du feu, protection conlre le vol dans un
haut degré ; très bon elfet de la lumière.

Le Verre armé est déjà utilisé partout en Suisse pour des constructions
avec les meilleurs résultats.
Demandez les nombreux certifica ts, les prospectus et des échantillons.

Plaques de fonte de Verre pour j ours
à l'éclairage de passages et magasins, souterrains, etc. dans des dimensions fixes ,
unies ou avec surfaces diverses , claires, demi-claires (prix 30 % plus bas)
et colorés, avec ou sans grillage métallique dans l'intérieur. 2018-1

Gran rl ohoix cle

TUILES DE VE RRE ORDINAIRES & FAÇONNÉES
dans les plus diverses formes et grandeurs W à 1225 g.

Société anonyme des Verreries, ci-devant Fried. Siemens
Neusattl près Elbogen (Bohème)

Représentants : MM. Jules Sponheimer, Zurich II, Fôdistrasse ?.
Baldiiin Weisser, Bâle, Klarastrasse.

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 lt. C. S. 6763, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6762-2
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Jardin de BEL-AIR
Dimanche 4 Juin 1899

dés 2 Vi heures après midi

GRAND CONCERT
donné par

la Philharmonique Italienne
¦ous ia direction de M. I) I\I .  professeur.

- ENTRÉE LIBRE —

En cas de mauvais temps, le Concert
Bern renvoyé. 6828-2

AU Bois du Vaoel
Dimanche 4 Juin 1899

dès 1 h. après midi , 6824-2

Grand Cortège Historique
Grande Course aux Œufs

organisés par la

Société de musique L'HARMONIE
des Geneveys, Coffrane et Montmollin

CONCERT @ JEUX DIVERS

W En cas de mauvais temps, la fête
sera renvoy ée de hui t  jours.

RESTAURANT du CERF
EPLATURES 6756-2

Dimanche 4 et Lundi 5 Juin 1899

GRAND_STRAFF
BOADELI.ES

Se recommande , Henri Jacot.

Café da Télégraphe
Tous les SAMEDIS soir, dès 7 heures

SOUPER AUX TRIPES
GRANDES SALLES su premier éttgt

pour famill»» et sociétés.

TOUM 1. s lundis :
Gâteaux au f romogo, Foie sauté ei

Macaronis aux tomates.
FONDUE renommée

Consom nations de premier choix ,
la recommande, A. Méroz- Kluokig-er.

— TÉLÉPHONE — WMl 11

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

TOUS LES SAMEDIS SOIR '¦<-

Sflij raïMps
Excellente BIÈRES

Fondues
Belle SALLE au 1er étage pour Sociétés.

BILLARD
Se recommande. 5Î50-18

Hôtel de la Gare
SAMEDI, dès 7 '/* h. du soir,

1589-33* Se recommande.

Hôtel do Lion-O Or
Tous les SAMEDIS soir dès 7'A- heures

H Han G ¦g^çpr
3534-21* Se recommande. H.IMMER -LEBEB

A VOftlIra Grand choix de tapis
VVUUI V. de table , couvertures de

lits , tahleaux à 3 faces , pour 20 fr. comp-
tant , ou 25 fr. à crédit , glaces, réveils , ré-
gulateurs , etc. — S'adresser à MM. Wein-
Bergrer & Cie, rue du Premier-Mars
12-B, au 2me étage. 6188

Hmnrnnt Une leune veuve de-
*-I"r* «¦**¦ mande à emprunter 100
francs conlre garantie. Conditions à dis- I
cuter. — Adresser les offres sous initiales I
A. J .  6566 au hureau de I'IMPARTIAL.

S Hôtel-Pension Chanélaz î
A otjY5RT é
S Pension depuis 4 francs ï
Q j usqu'en j u i n  A ! '

5 REPAS ileNflr.ES et BANQUETS 5
Q Dîners et Soupers à toute heure É)
Q H-4777 -N TRUITES 6644-1 Q

T_â.HX)XN' dii

Café-Restaurant CAVADINI
22, rue Fritz Courvoisier 22.6832-2

Dimanche 4 Juin 1899
dès 11 h. du matin ,

Concert Apéritif
donné par

la a PUtemoiip Italieir »
sous la direction de M. DUVI, professeur.

Se recommande, LE TENANCIER.

Société de tir militaire

*Wt L'HELVÉTIE
•̂ C^̂ - DIMANCHE 4 

JUIN 
1899

dès 6 Va heures du matin ,

Premier TIR riMalre
OBLIGATOIKE 6780-2

an Stand des Armes-Réunies.

Attention ! ! !
Pom. la CA1TTIÎTE de la Fête

cantonale de Gymnastique,
i rip--:-- les 15,- 16 et 17-juillet pro-
fit WCllilOl , chain , on demande du

PERSONNEL
Inutile de se présenter si Ton ne con-

nait pas parfaitement le service, N -675-G
Se faire inscrire chez M. Fritz ltulti-

kol'cr. Café de la Poste , à CERNIER .
ou chez M. Frédéric Jeanneret, Hôtel
de la.Couronne, à Valangin. 6823-3

Pianos ! Pianos !
des meilleures fabriques

Charles TAUGHER
Rue de l'Envers 24

1er étage 5796-18

F Eisa MAYR dit IU
Cantatrice du Théâtre royal

de Sondershaussn 6644-1
ayant son été disponible , donnera à partir
du ler Juin , des leçons de chant, «le
piano et d'accompagnement.

Rae da Donbs 77

Alïï Parante 1 0n Prendrait
AUA S a l V l l lO  l desenlaiits en
pension à la campagne ; bons soins ma-
ternels assurés. — S'adresser ruelle du
Repos 5 (vis-à-vis du collège de la Prome-
nade). 6748-2

PHOTOGRtflllE
mA Tm TX̂

à MM. les Ama teurs
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.

Piux MODéRéS A-18

Rne de la Charrière 4, 3me étage.

^m^AWALLER CHAUX-DE-FONDS

Boulangerie Coopérative

3

^g|k _ RUE de la SERRE 90

j È L le kilo Pain Blanc
£a Pain Noir, 28 e.

I et dans tous ses Dépôts. 1831-112

I *

®W MODES
Spécialité d'articles courants

et de bonne qualité. ;
Chapeaux non garnis pour da-

mes et lillettes.
CHAPEAUX garnis, en

très grand chois.
Fleurs. Plumes. Rubans. Etoffes.

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

soie pour Robes. 14850-155
Choix nouveau de

Couronnes et voiles brodés et unis
pour Mariées

Ceintures. — Bretelles. — Cravates.
&*W Voyez les Devantures "3SÉCS

Aa Gi and Bazar da
Panier .Fleuri

ABEIXEVUE
(Haut du Chemin-Blanc)

Dimanche 4 Juin 1899
dés 2 h. après midi ,

Grande Kermesse
organisée par la Musi que militaire Les Armes-Réunies .

ATTRACTIONS DIVERSES :
Concert. — Danse. — Jeux divers. —

Tir au flobert. — Tir aux fléchettes.
— Roue aux surprises. — Jeu de
boules neuf, etc. H-1533-G

Buffet- restaurant. Vins. Bière. Vivres.
Excellentes consommations.

6794-2 Accueil cordial !

Cercle montagnard
Le coupon n° 6, de 2 fr., sera payé le

mardi 6 courant, dés 8',, h. du soir, au
Cercle.
6817-3 Le Comité.

f| 

HOTEL DE L/>

ffcCroix - Méralf
^ J Crèt-du-Locle

A partir du 4 Juin 1899
Tous les Dimanches et Lundis

BonjUles
. . Se recommande pour

Repas f e Sofiiétf s, Nores et Baptêmes
Pendant la Saison,

G O U T E R S  AU CAFÉ sur commande.
Se recommande, G. LŒRTSCHER.

| TÉLÉPHONE 6720-25

Wr Èà & es sa ^a»? *%M* i|q| Mai?
ci© tatole

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

rue de la Demoiselle 96.
W0eT~ Tout acheteur prenant un carnet ,

payant au comptant et atteignant la som-
me de 50 fr.. aura droit à une PRIME de
10 bouteilles de BIERE de la Brasserie
par Actions de BALE. 4,858-19

Secrets américains
or et. argent, petites et grandes séries,
sont livrées promptement chez M. H. Vœ-
geli , rue dc la Serre 105. 0739-2

«mn-T-in WIIIIIII in— lïïifltiniîiTriirtifiir ininn-TiTnTiii

i. MclBiteï
de la Maison REICHENBERG &
Co, 7, Hatton Garten, à LONDRES, se
trouvera à l'Hôtel de la Fleur de
Lys, dés le 1er juin. Acheteur AU
COMPTANT de tous

fleures ' Angla is i
Spécialité Genres pour F Exportation
iW*W La Maison paie comptant ~̂ fâ

Brasserie de la Métropole
SAMEDI, OIMANCHE et LUNDI,

à S h. du soir

GRAND CONCERT
DÉBUTS de la troupe du Casino de

l'Espérance de Genève

VICTORIA-WOLFE-RS
Mlle Vivianne, genre Petit Bob. 6833-3
Mme VICTORIA, chanteuse de genre.
firtK^MJl. THOltEL el WOLFERS,
l^^r duettistes excentriques , dans
leurs nouveaux Duos à transformations.
Qiipnûo ] Les Gendarmes à pied et LesOUUl/Cù ! beaux Gendarmes,

par THOREL et WOLFERS.
M. Raoul .VU'mx. Baryton d'opéra.

Violon et Piano d'accompagnement.

Dimanche , dès 2 heures, MATINÉE
— ENTRÉE LIBRE — 0833-3

Société suisse de Tempérance
gH de la 6836-2

HQgCROIX- BLEUE
48, rue du Progrès 48.

Dimanche 4 Juin 1899, à 2 '/, heures
après midi , dans la Grande Salle de la
Croix - Bleue. Réunion publique
mensuelle île tempérance, avec
le concours de M. le pasteur De MONT-
MOLLIN , des Eplatures.

Invitation cordiale à tous.

1* * ¦ * Matelas , Canapés,
i ïl ÎHÇQlîî P remontage de meu-
I ttlIloOlUl ¦ hles et literie en tous

T " genres ; aux prix les
plus avantageux. — S'adresser chez M.
Jean Johner, tap issier , rue des Mou-
lins 3 (anciennement rue de Bel-Air). Ou-
vrage soigné. 6608

ON DEMANDE A LOUER
pour St-Martin 1899, un appartement de
5 à 6 pièces , situé au centre du village et
si possible au rez-de-chaussée.

S'air.  à l'Etud e de M. GALLANDRE, no-
taire , rue du Parc 52. - 6144

MISE A BAN
MM. Frilz Vuille et Edouard Jean-

neret font mettre à ban pour toute l'an-
née les terres qu'ils possèdent aux Rou-
lets (Sagne).

En conséquence, défense formelle est
faite d'endommager en manière quelcon-
que les terrains mis à ban ; en particulier
de passer avec des chars par le chemin
qui forme limite entre leurs deux pièces
de terre et qui aboutit au pâturage com-
munal de la Sagne. Ge chemin n'étan t dû
qu 'aux piétons, à teneur de l'inscri ption
cadastrale.

Tout contrevenant sera passible de l'a-
mende et responsable civilement des dom-
mages causés.

I Mise à han permise.
La Sagne, le 31 Mai 1899.

6763-1 Le Juge de Paix :
A. MaUhcy-Pi-évût.

Maison â venûre
A vendre une petite maison d'habita-

tion , avec beaux dégagements , aux abords
immédiats du village. Prix modérés.

S'adresser au notaire Charles Itar-
bier, rue de la Paix 19. 5915

MAGASIH
A louer pour le 11 novembre prochain ,

le magasin de charcuterie rue du Parc 86,
avec 2 chambres et bout de corridor.

S'adr. à M. Alfred Guyot , gérant d'im-
meubles, rue du Parc 75. 5943

F.-Arnold jB^l
• DROZ W^Vl?/

La Chaux-de-Fonds y/c£&S\s
Jaquet-Droz /^ V\/^ ^' '39 / ^f ' ŝ s A rgent,
/ ŷ Ŝ^s Acier et Méta l

ĵff l Détail
-yfff'. ¦• ' - ¦ "' _̂ l̂ Ê̂ Ê̂ —̂ t̂ t̂ _̂ t̂ _̂ _̂ _̂ t̂ _̂ t̂ Ê̂~

CHAPEAUX fc
Très grand choix de Chapeaux ES

garnis pour Dnmes ct Fillettes , H
! formes nouvelles et nuances as- I

sorties. 6081-1 I j
Fournitures pour Modistes

Les meilleurs soins sont apportés i _

Chapea ux sur commande \ ' ' \

Chapeaux et Capotes pour deuil i
sont toujours en magasin. ' ; ;

& l'alsacienne i
Rue de la Balance 2

£)e_r OCCASION. — Il v ient  S
d'arriver un immense assortiment A !
de Corsets français modèles exclu- ____
sifs, depuis 90 c. à 8 fr. 50, dont I
la qualité , la façon et le pri x dé- I
lient toute concurrence. j

m̂mmïmmmmm

C5-H-A.3XT3D3EÏ

Brasserie du Square
Samedi , Dimanche et Lundi

à 8 h. précises du soir

iïani Coaceil
donné par la renommée Troupe

? VALDUC ?
Mlle Marguerite, virtuose musicale.
Mme Iley, romancière et mandoliniste .
Mlle Berthe, chanteuse de genre.
M. Iley, flûtiste et guitariste.
Mme Léo ArièS, diseuse et pianiste.
M. Valduc, chanteur comi que.

DIMANCHE , dès 2 heures,

ENTRÉE LIBRE G835-3

MISE A BAN
Ensuite do permission obtenue , M. Léon

JACOT met a ban le domaine qu 'il tient
à bail aux Grandes-Crosettes 30.

En conséquence défense est faite d'en-
dommager les murs , de fouler les herbes,
de prati quer d'autres sentiers que ceux
qui sont dûs et de Malakolï au Cerisier,
il n'est dû aucun chemin.

Les parents sont responsables de leurs
enfants

Une surveillance sévère sera exercée et
tout contrevenant puni conformément à la
loi. Léon Jacot.

Mise à ban autorisée
La Chaux-de-Fonds, le 31 Mai 1899.

Le Juge de Paix ,
6769-2 E.-A. BOLLE, NOT.

GÉRANCE OMMMEUBLES

Charles-Oscar DUBOIS
Rue du Parc 9

A LOUER
Pour le 1er Juin i

M ftiid 7 pignon au soleil de 2 pièces et
1W1U I , dépendances. 5960

Pour le 11 Novembre:
Dftllh? -4 Q Q premier étage de 3 pièces et
1/UllUo lUi/ j dépendances , avec balcon
et tourelle.

Temple Allemand 103, iff igsr*
dépendances.
PrndrûO \ deuxième étage de 2 pièces
I l Ug l Bù 1, et dépendances. 5961

PrftdPM Q1 3 Premier é(a 8e cl° 3 Pi*-
HUgl GO 00 a, ces, corridor et alcôve.
— 4«0 fr.
PpArfnoe OR rez-de-chaussée de 3 p ièces,
I lUgl CO VO, corridor, alcôve. — 440 fr.
Pp nr fnnp  Q7 rez de-chaussée de 3 pièces,
r i U gl t/O Of , corridor , alcôve éclairé. —
470 fr. 5962

Magasin
à la rue Léopold Robert

A louer pour époque à convenir un
grand MAGASIN avec ou sans apparte-
ment. — S'adresser à M. Charles-Oscar
DUBOIS, gérant, rue du Parc 9. 5963

BAifEGK
On demande à acheter en ville une mai-

son bien située , avec terrain de dégage-
ment , pour y installer un atelier.

Adresser les offres à l'Etude J. Cuche,
rue Léopold-Robert 20. 6602-5

-A- L OTJ EE
Pour tout de suite ou époque à convenir:
Tlomnie/lllo Û De beaux locaux à
1/Cmt/iùCllC O. l'usage de boucherie on
pour tout autre commerce. 4343-16*

Pour Saint-Martin prochaine !
Fritz Courvoisier 38 a, ^

ua'u^étage, de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil 6837-l#

S'adresser

Etude A. MOMIER, avocat
Rue Neuve 6

(Entréo Placo du Marché).

«Mfi» «SM» AV> <CT% CA  ̂«5Ï&

Le Corricide Bourquin
guéri t sûrement et sans danger

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

Envoi au dehors contre 1 fr. 35 en timbres-
poste. 607-58*

DÉPÔT UNIQUE

PHARMACIE BOURQUIN
39. rue Léopold Robert 39.
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