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OOX-.Z.IO ï̂.I:
par M. DU CAMPFRANo '

— MARDI 6 JUIN 1899

La Chaux-de-Fonds
Panorama International , Léopold-Robert 5 3 :

« Le départ d'Andrée au Pôle Nord ».
Sociétés de musique

Philharmonique italienne. — Répétition, à 8'/j h.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, àS'/i h.
Intimité. — Répétition de l'orchetre , à S 1

^ 
h. s.

Sociétés de chaut
Cécilienne. — Répétition , à 8 '/, h. du soir ,
Union Chorale. — Répétition générale, à 8l/i h.
Helvetia. — R é pétition partielle , à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde , uni 9 Uhr
Chorale de la Croix-Bleue. — Ré pétition à 8 heures

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

Ancienne Section Exercices , à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices, à 8*74 h., au local.

Réunions diverses
10  ft T * '-,0"e li,estun S »• Assemblée mardi , à. v. U. 1. 8> / 2 heures du soir.
Société fédérale des sous-offlciers (groupe d'es-crime), — Leçon à 8 h. et demie au local (Farc Tli),
Réunion de tempérance et d'évang élisation , 8 >/,

heures. (Salle de Gibraltar 11° 11).
Union chrétienne des Jeunes filles. — Réunion, à8 heures. (Fritz Courvoisier, 17.)
Amphithéâtre. — Conférence publi que à. 8 heures etdemie clu soir.

Clubs
Club d'escrime. — Leçon, à 8 heures , au local.Club du Potôt. — Réunion quotid ienne à 9 *¦/. hClub du « Courant d'Air ». — lléunion tous les soirsvers la Loge.

— MERCREDI 7 JUIN 1899 —
Sociét és de inusi'iuc

Les flrmos-Réunies. — Ré pétition à 8 */. heures.
Fanfare du Grûtli .  — Répéti tion à 8 »', h.
Orchestro L'Avenir (Beau-Site). — Répétition géné-

rale à. h" _ heures au local.
Sociétés de chant

Orphéon. — Ré pétition , à 8 h. du soir. Par devoir.Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 '/, h., au localConcordia. — Gesangstunde , Abends 8 «/• Uhr.Chœur mixte oath. national — Rép. à 8 h.
Sociétés de gymnastique

P.1?iî ",'..~ Ex?,rcices, à 8 '/, h. du soir.L'Abeille. - Exercices , à8 */, h. du soir.Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heure s pré-cises au local. Amendable . v

Itéunious diverses
F fl ft T J Loge l'Avenir ». Assemblée mercredi,1. v, Ua la a S ' /s heures du soir.
L'Alouette. — Répétition , à 8 » « h., au localLa Diligente. — Répétition , à 8 *}_ h., au localL'Amitié. — Assemolée. à 8 » , h. du soir , au localL'Amitié (section littéraire). — Rép. ù 10 h., au loc'Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution deslivres clu 8 heures et demie à 10 heures du soir.

Clubs
Olub du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local.
English oonversing Club. — Meeting at 8 ' ,.Club du Cent. — Réunioa à S ' , h. du soir.Club Imprévu. — Réunion à 8 '/, h. clu soir.Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 */_ h. du soir.Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.

R É C I T  F I N L A N D A I S
par

JUIIANI AIIO

Juhani  J\1IO , le grand écrivain finnois, com-
prenant l' opportunité de soutenir le courage
moral el la foi de ses compatriotes au milieu
des épreuves de ees derniers mois, a publié dans
quel ques journaux finlandais qui ne sont pas
muselés , des pages charmantes que l' on vient
de réunir en un petit volume rapidement en-
levé.

Nous devons à l' obligeance d' une de nos lec-
trices la traduction du rétàkallégori que ci-des-
sous, dit la Tribune de Lausanne.

Sur la place publi que de la petite ville , en-
lre la calliédraleet la maison de ville on a ras-
semblé des instruments de torture de toutes
sortes : chevalets, serre-pouces, ebaise à poin-
tes, tonneaux garnis de clous , tenailles rou-
gies. L'échafaud est au milieu de la place prêt
à recevoir l'hérétique, s'il ne veut pas recon-
naître son erreur, abjurer ses doctrines el se
soumettre à l'Eglise catholi que apostolique.

Suspendu par les mains à une solive , le
malheureux a de lourds poids de p lomb à cha-
que pied. Mais il crie :

— Je n'avoue pas!... Je n 'abj u re pas!... Je
ne me soumets pas!...

Qt. - /» *.-*' -.l-'<"I -\re- .**ar le siège à pointes . Il redou-
ble de véhémence en jetan t ses protestations à
ses bourreaux et à la foule pressée sur la place ,
dans les rues, sur les toits et aux fenêtres .

On le pince avec des tenailles rougies, sa
peau grésille , mais c"esl en vain. Il n 'avoue
pas, n'abj u re pas, ne se soumet pas.

Le grand inqu is i t eur , cardinal envoy é de
Rome par le Sainl-Pèrepour étouffer l'hérésie ,
ne sait que faire pour vaincre l' opiniâ t re té  de
cet homme. Un aveu , une abjuration, une sou-
mission , ferait mieux son affaire que l' aulo-da
fé, moyen extrême qui  n 'est pas bien vu dans
les hautes sphères de l'Eglise.

11 appelle l'exécuteur des hautes œuvres sui-
le balcon de l'hôtel de vil le , où il siège en
manteau ronge, et lui dit  de promettre ses fa-
veurs intarissables à l'accusé, ;i sa famil le  el à
la vil le entière . Mais la victime repousse cette
tentation avec mépris.

La patience du grand inquisi teur est à son
terme ; p lein de rage, il ordonne au bourreau
de couper la main gauche de l 'hérétique.

Celui-ci levant le bras droit somme alors
l'exécuteur des hautes œuvres de le lui abat-
tre aussi. Plus il souffre, plus fort il crie , et
sa voix retentit au loin. On l' entend sur toute
la p lace , le long des rues , elle pénètre à tra-
vers les parois des maisons et résonne au-delà
des murs de la ville.

La sueur couvre le front du cardinal.  On
l'avait chargé d' amener une abjurati on, une
confession , une soumission... Le voi l à  menacé
de la disgrâce du Saint-Père et du Collège des
cardinaux !

— Qu 'est-ce qui lui  donne celle force sur-
nature l le?  demaiide-t-il à ceux qui l'entou-
rent.

Personne ne peut l'expliquer. Jusque là
ceux qu 'on avai t  torturés s'étaient toujours
soumis.

Alors le fou de la cour , que son Excellence
a coutume de prend re avec lui clans ses voya-
ges, s'avance el demande la parole.

— Parle ! di t  le grand inquisiteu r.
— Mets-lui un hai l l on  ! conseille le fou. Ses

cris allègent ses tortures ; elles red oubleront ,
s'il ne peul les exhaler en élevant la voix.

— Conseil de fou , s'écria le grand inquisi-
teur. Comment rec onnaîlra-t-il ses erre u rs,
Comment abj u rera-t-il , si nous lui fermons la
bouche?

— Qui ne di t  mot consent...
— 0 sage fou ! ù idiot ingénieur ! s'écrie le

cardinal plein de joie.
El vivem ent il ordonne au bourreau de

faire ce que le fou vient de lui  conseiller. On
fourre un bâill on dans la bouche de la vic-
time. On le pend à la solive avec des poids
aux p ieds et il se lait. On le p lace sur un siège
à pointes ... il se tait  el lorsqu 'on fait griller
sa peau avec des tenaill es roueies, il se tait
encore.

Le peup le ne l'entendant plus , se met alors
à crier. De la p lace , des rues, des toits , des
fenêtres , des voix formidables retentissent
dans toute la ville :

— N'abjure pas ! n 'avoue pas ! ne te soumets
pas !

Et il ne se soumit  pas. Car , s'il ne pouvait
plus se faire entend re, le cri de la foule soula-
geait ses souffrances et lui donnait du cou-
rage.

11 resta impassible jusqu 'au moment où il
rendit l'âme entre les mains de ses bour-
reaux.

Un nouveau cri remp lit  la place , les rues,
les toits et les fenêtres :

— Il n 'a pas abjuré ! il n'a pas avoué ! il ne
s'est pas soumis!

Le grand inquisiteur, hors de lui , s'arra-
chait les cheveux. Mais le fou riait dans sa
barbe. N'était-ce pas grâce à son conseil que
la populat ion entière avail  criéquand on ava it
fermé la bouche à un seul?

Le Conseil du Fou

FRANCE. — Paris, b juin. — Le Con-
seil des «ministres, réuni à l'Elysée, a
pris les résolutions suivantes 1

L'avocat général Lombard, qui a
fonctionné lors du procès Déroulède
est relevé dé ses fonctions, et M. Tar-
dif, qui présidait les assises a cette
oc a- ioM, sera renvoyé devant le
Consul* sàupërieu^- de la magistra-
ture.

RI. Krantz, ministre de la guerne, a
donné ordre d'exercer des pour-
suites contre Esterhazy pour s'être
procuré des pièces appartenant à un
dossier secret et pour en avoir fait
usage.

M. iKraatz a confié au général Du»
cî-êiie ï'euquete demandée le 8 mars
1899 par ïe géuéi-al de Pellieua: sur
la façon dont il a dirigé l'information
dans l'affaire Eslerhazy.

La neuvième division d'infanterie
en garnison a Paris, dont fait partie
la brigade Roget, permutera avec la
di-rcièma division en garnison à Or-
léans.

M. ituebret a écrit à M. Qesclianel
président de la Chambre, en rele-
vant le passage de l'arrêt de la Cour
de cassi'.r'.ion concernant la commu-
nication de pièces secrètes au Con-
seil de guerre de 1894 par le géné-
ral Mercier, afin que la Chambre
puisse juger s'il y a lieu d'appliquer
au général Mercier l'a»-tïcïe premier
de la loi du S août 187**», visant le
cas où les ministres peuvent être
personnellement poursuivis pour des
actes commis dans l'exercice de leurs
fonctions.

Paris, 5 juin.  — A la suite de l' arrestation
du comte de Dion , le cercle de l 'Automobile-
Club de France, place de la Conco rde, a été
fermé cet après-midi. Le cercle a été évacué et
les scellés apposés sur les portes. Des mesures
de police sonl prises , notamment place de la
Concorde , aux Champs-Elysées , aux Tuileries ,
pour empêcher toute manifestation.

A 2 b. .35, le commissaire aux délégations
judiciaires  a été appelé subitement à la pré-
fecture de police. On suppose que celte brus-
que convocation a t ra i t  aux perquisitions re-
latives aux événements d'hier. Aucune décision
n'a encore été prise en ce qui concerne les gé-
néraux do Boisdeffre et Gonse. Le gouverne-
ment attendra pour statuer l'issue de l'enquête
ouverte contre du Paty de Clam.

Le registre déposé chez le concierge de l'E-
lysée continue à se couvrir d'innombrables si-
gnatures. Pendant la plus grande partie de la
soirée d'hier et toule la matinée d'aujourd'hui ,
il y a eu à l'Elysée un défilé ininterrompu de
sénateurs , do dépulés , de membres du corps
diplomatique, d officiers, de hauts fonction-
naires , de notabili tés parisiennes venant s'ins-
crire.

Paris, 5 juin.  — A la Chambre , au début de
la séance, il y a grande affluence et grande
anima tion. Les tribunes sont combles.

M. Laloge , socialiste , demande à interpeller
sur les incidents qui se sont produits hier à
Aulcuil. Il di t  : ce L'heure est aux actes des ré-
publicains. » Ces paroles provoquent de vifs

applaudissements à gauche et des pro testations
à droile. M. Laloge demande à M. Dupuy s'il
savait qu 'une manifestation devait avoir lieu.
Il termine en faisant l'éloge du courage dont a
fait preuve M. Loubet. A ces mots, une triple
salve d'applaudissements éclate sur lous les
bancs, ceux de la droile exceptés.

M. de Largenlaye, conservateur , s'écrie :
« Loubet n 'est pas honnête , c'est un panamis-
te ! » De violentes protestations se font enten-
dre. M. de Largentaye monte à la tribune et
s'exp li que au milieu des huées et du tumulte.
Il d i t :  « D'honnêtes gens ont élé arrêtés hier à
Auleuil. » Puis il ajoute : « Le cri des patrio-
tes esl : A bas Loubet ! »

La Chambre , indi gnée, prononce à l'unani-
mité de toutes les gauches la censure avec ex-
clusion temporaire. M. de Largen taye refuse de
se retirer. La séance est suspendue. Les dépu-
tés sont invités à se reti rer pour permettre l'ex-
pulsion cle M. de Largentaye.

Sur l 'initiative de MM. Poincaré , républi-
cain , Doumergue , radical , et Viviani , socia-
liste , les dépulés républicains siguent en mas-
se l'adresse suivante à M. Loubet : ce Les dépu-
tés soussignés adressent au président de la Ré-
publique l' expression respectueuse de leur
sympathie et leur absolu dévouement aux ins-
ti tut ions républicaines ».

Le commandant du Palais-Bourbon entre
dans la salle des séances avec un piquet de
soldats et invite M. de Largenlaye , qui est en-
touré d'une vingtaine de dépulés conserva-
teur;;, ù quitter lu salle» M. de Largenta ye finit
par se retirer. Des manifestations se produi-
sent à son arrivée dans les couloirs. Les répu-
blicains crient : Vive Loubet! Vive la répu-
bli que !

A la reprise de la séance, M. Dupuy monte
à la tr ibune.  Après l'incident de dimanche , sa
première parole sera , dit-il , pour adresser un
salut respectueux à l'élu de la nation , au ci-
loyen ferme qui a élé et qui reste la garantie
de l'union républicaine. (A ppl.  prolongés).
Hier , à Auleuil , l'avant-garde clu parti réac-
tionnaire a pro testé contre lui et demande sa
démission. M. Dupuy fait  ressortir la gros-
sièreté commise à l'égard de celui qui était un
invité . « Les rep résentants cle l'élégance et«du
bon goût ont donné ce que la France pouvait
attendre de leur oisiveté et de leur paresse.
(Double salve d 'app laudissements) . Nous con-
naissions les préparatifs faits en vue de ces
manifestations el nos mesures étaient prises
pour protéger le président à l' aller et au re-
tour. »

M. Magne : Vous l' avez caché.
M. Dupuy. — « Ce sont vos amis qui se ca-

chaien t derrière des femmes. » (Applaudisse-
ments à gauche, pro t estations à droite , vif tu-
multe.)

Un individu s'est préci p ité vers le président
de la République. Celui-ci a conservé lout son
calme. Ces actes sonl d'autant  plus odieux
qu'ils se sont déroulés sous les yeux des re-
présentantsdes puissances. (Applaudissements.)

Les personnes arrêtées vont , continue M.
Dupuy,  passer devant le juge d'instruction qui
saura démêler les traces de complot. Les prin-
cipaux manifestants étant membres de cercles,
le gouvernement a décidé de fermer ces éta-
blissements. Si vous nous donnez votre con-
fiance, nous saurons défendre la Républi que.

M. Dupuy termine en disant que la police a
fait son devoir et qu 'il assume toutes les res-
ponsabilités.

M. de Cassagnac monte à la tribune.
Il ne peut approuver l' acte commis, mais il

constate que la foule a hué le président. Le
pays rejette avec dégoût la Républi que et se
tourne frémissant d'espérances inconnues vers
les hommes qui viennent de Madagascar ou clu
Haut-Nil. 11 attend l'homme qui dénouera la
situation.

M. Dupuy déclare accepter l'ord re clu jour
Bancel qui a la teneur suivante  : « La Cham-
bre, flétrissant les scandales d'Auteuil el ap-
prouvant lés déclarations du gouvernemen t
passe à l'ord re clu jour. »

M. Cochin demande qu'avant le vote on
communique à la Chambre la lettre par la-
quelle le gouvernement demande des pour-
Baltes contre le général Mercier.

(Voir suite en 2me feuille .)

Nouvelles étrangères
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Raoul de NAVERY

«c Je m 'habillerai de bure, .je prierai les genoux
en terre pour mon pauvre Luiz assassiné. Je châtie-
rai ma chair, et j'effacerai jusqu 'à la trace de cette
beauté à laquelle désormais je ne saurais tenir...
Soyez tranquille , mon père , maitre François me l'a
dit au chevet d'agonie de Falçam, nous eussions
souffert sinon l'un pour l'autre, du moins par la vie
qui entraine tant d'épreuves... Jo veux la paix et le
calme en attendant la mort...

— Lo Dieu dont tu parles t'a commandé l'obéis-
sance à ton père. J'ai prié , j 'ordonne maintenant.
Tu seras la femme de Sèpulvéda.

— Lui I s'écria Lianor en se levant, lui I
— Oui , Manuel de Souza de Sèpulvéda , un des

plus riches gentilshommes du Portugal , celui qui ,
je l'espère , obtiendra après moi le gouvernement
des Indes.

Lianor se débattit vainement contre l'oppression
qui pesait sur elle ; sans l'obtenir , elle demanda
grâce. En proie à une lièvre ardente qui lui donnait
en ce moment une vi gueur factice et une énergie
inaccoutumée, le vice-roi alla jusqu 'à menacer sa
fille de la maudire si elle ne jurait pas d'épouser
¦Sèpulvéda.

Elle céda, vaincue par cette torture. Puis, quand

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

Naufrage de Lianor

elle eut dit « oui », elle roula sur le sol inanimée et
froide comme une morte.

Quand on la rapporta dans son appartement , Sa-
vitri veillait en l'attendant. Elle se jeta toute en
larmes sur le corps cle son amie.

Au bout de doux heures , Lianor revint à elle ,
brisée, la tête lourde , gardant le sentiment confus
qu 'elle avait beaucoup souffert, et ne se souvenant
plus cle ce qui s'était passé. Elle s'abandonna aux
caresses de Savitri , et trouva une sorte de consola-
tion dans la douleur cle cette candide créature. Pou
à peu cependant elle se rappela cette terrible veillée
dans la chambre du malade , et la promesse qu 'on
lui avait arrachée au nom de sa tendresse liliale.

— Je suis perdue I dit-elle à Savitri , je suis
perdue 1

Elle compren<iit que désormais c'en était fait non
seulement de l'avenir, mais clu passé.

Devenue la femme du gouverneur de Diu , elle
n'oserait plus évoquer au fond de sa pensée celui
qu'elle avai t aimé. Il lui faudrait clore la tombe de
son âme, comme on avait fait de la fosse de Falçam
dans le cimetière de Goa.

La droiture de sa conscience ne lui permettrait
pas de placer même un souvenir entre elle et l'époux
qu'elle venait d'accepter de la main de son père.
Elle devait renonce r à connaître le nom de son
meurtrier , car justice ou vengeance , il s'agissail
toujours pour elle de celui qu 'elle préféra à tous....

Encore si dans le sacrifice accepté Lianor n'eût
trouvé que de l'indifférence pour le fiancé nouveau
que lui imposait son père ; mais quelque chose de
mystérieux , un pressentiment secret la remplissait
d'épouv<inte à la vue de Sèpulvéda.

Cet homme lui semblait une menace vivante.
N'était-ce pas déj à se conduire en ennemi que de pe-

ser comme il l'avait fait sur sa volonté, et d'employer
la pression de la volonté paternelle pour lui arra-
cher une promesse qu 'elle regrettait à l'heure où
elle se trouvai t loin de son père , où elle ne voyai t
plus se fixer sur elle ses yeux brûlés cle fièvre, où
ses mains ne serraient plus ses doigts tremblants ,
où il ne lui criait plus :

— Ma vie est au prix de ton obéissance .
Elle retrouva le matin assez de force jj our se ren-

dre à l'église.
Maitre François montait à l'autel.
La ferveur admirable de l'apôtre des Indes , cette

ferveur qui impressionnait tous ceux qui" le voyaient
officier, répandit une mystérieuse cousolation dans

l'âme de Lianor. Elle demanda la résignation , et
quand le saint sacrifice fut achevé, elle entra dans
le confessionnal.

C'est de cette même place qu 'elle s'était levée fris-
sonnante en entendant un valet annoncer que Fal-
çam à l'agonie demandait les consolations de la
religion.

Le prêtre affermit cette âme en détresse ; il ap-
prouva sa soumission, il la bénit , et Lianor pacifiée
repri t avec Inès le chemin clu palais.

Gomme elle en approchait , une jeune fille enve-
loppée cle longs voiles vint se jete r à ses pieds.

— Dona Lianor , lui dit-elle , vous avez refusé de
me recevoir , consentez du moins à m'entendre....
Au nom de ce reli quaire sur lequel vous avez prêté
serment , écoulez-moi une minute , une seconde... Il
s'agit do la vie dé trois infortunés.

Elle avait redouté d'abord qu'on lui parlât de
Falçam et cle ses meurtriers ; du moment qu 'il
n'allait être question que d'infortunés , elle pouvait
écouter la solliciteuse.

Miriam avait rejeté son voile en arriére, et ses
grands yeux noirs voilés de larmes, ses yeux admi-
rables dans lesquels se rétlétait toute la lumière do
l'Orient se levèrent remplis d'une immense douleur.

— Vous ignorez , dit la Juive , et le vice-roi ne sait
pas davantage ce qui s'est passé.... Dans les Mas-
moras de Goa sont enfermés deux innocents , car
mon père est innocent , je le jure 1 Phinée a trafiqué
en honnête marchand , et Diniz Sampayo...

— Que parlez-vous de Diniz Sampayo f  demanda
Lianor.

— Il est au fond d'un cachot comme mon père...
— Pauvre fille I de quoi sont-ils accusés ?
— Mon père a été arrêté sans qu 'on lui ait fait

connaître ce qu 'on lui reproche.... Les procédés de
la justice sont lents à Goa... Peut-être ne saura-t-il
jamais pourquoi il fut incarcéré si on le relâche....
Il avait acheté et payé à l'Indien Iarima une chaîne
et un poignard . Le senhor Sampayo ayant vu ces
objets , témoi gna une grande impatience de les pos-
séder. Pour lui , le poignard et la chaine vendus par
Iarima devaient jeter une vive lumière sur un meur-
tre mystérieux , épouvantable...

— Celui cle Luiz Falçam 1 demanda Lianor en
serrant le bras do la Juive.

— Peut-être... Le senhor Diniz me fit écrire un
récit détaillé de la façon dont ces bijoux étaient
tombés entre mes mains. Il vint avec moi à un
village de pêcheurs afin de reconnaître Iarima....

Mais sans nul doute ses démarches avaient été
épiées ; un homme puissant gardait sans doute un
grand intérêt à ce que ni l'Indien ni Diniz ne pus-
sent raconte r ce qui s'était passé... Et le lendemain
Iarima, mutilé, était jeté en même temps que Diniz
Sampayo et mon père dans les cachots souterrain»"*
de la prison.

— Miriam , dit Lianor en relevant la jeune fille,
tout est changé dans ma vie depuis deux jours. Ni
moi ni Pantaleone nous n'avons le droit d'intervenir
dans ce qui touche au meurtre de Luiz Falçam, et
il s'agissait pour Sampayo de trouver et de châtier
les assassins... Si je pouvais aj-ir, pauvre lille , je te
conduirais moi-même aux pieds cle mon père... Un
seul homme garde à Goa assez d'influence et pour
se faire ouvrir les portes des cachots les plus noirs,
et pour demander justice au nom du Sauveur des
hommes. Va auprès de lui... Sa charité est aussi
grande pour le juif que pour le chrétien... Il sau-
vera les infortunés s il est possible de les arracher
à cet enfer. Cours , ne perds pas une heure , pas une
minute... Obéis aux ordres de l'homme cle Dieu ;
s'il arrache les prisonniers aux Masmoras, qu'ilg
parlent , qu 'ils s éloi gnent de Goa, où jamais ils sa
seront en sûreté.

— Et cet homme s'appelle 1
— Maître François.
La Juive mit un baiser sur la main de Lianor, el

s'éloigna.
Mais quand Miriam arriva au monastère qu'habi-

tai t l'apùtre , il lui fut répondu qu 'il venait de partir
pour uue de ses missions de la côte de Canara.

Logements à louer
pour St-Martin 1899

Serre 103. Rez-de-chaussée de 3 cham-
bres et corridor. 480 fr. 6ÇH8 8

Serre 106. Rez-de-chaussée de 3 ebam-
bres et corridor. «180 fr.

Demoiselle 109. 3me étage de 3 cham-
bres et alcôve. 56(1 fr. 6349

Demoiselle 111. Pignon de 2 chambrea-
8G0 fr.

Progrès 99a. Rez-de-ehaussée de 2 cham.
bres et corridor. 380 fr. .

Progrès 99a. 2me étage de 2 chambres et
corridor. 400 fr.

Progrès 105. Rez de-chaussée de 2 cham-
bres et corridor. 380 fr.

Temple-Allemand 106. Pignon de S
chambres. £60 fr.

Paix 74. 2me étage de 4 chambres et cor-
ridor. 670 fr. 6950

Demoiselle 103. 1er étage de 3 chambres.
392 fr. 

Parc 77. Rez-de-cGaussée de 3j>ièces, cor-
ridor et bout de corridor. 62u fr. 6951

Paro 81. Rez-de-chaussée de 3 pièces,
corridor et alcôve. 570 fr. 6952

Parc 74. Rez-de-chaus2ée vont do 2 cham-
bres et magasin pour tabacs et cigares.
820 fr. F 

6958
Parc 74. Pi gnon de 3 chambres. 380 fr.
Temple-Allemand 85. Plusieurs beaux

logements modernes de 3 chambres et
alcôve, depuis 600 à 675 fr. 6954

Jaquet-Droz 14. 2me étage de 3 piècer».
540 fr. r 

69fl
Frltz-Courvolsler 23a. ler élage de S

chambres. «120 fr. 6956
S'adresser à M. Alfred GUYOT , gérant

d'immeubles , rue du Parc 75.

Belle Occasion!
A vendre de suite , pour cause de chas

gement cle commerce, un bel et grand
«\telier de polissage de boites mé-
tal  et acier, nickelage, oxydagro,
etc., installé avec les derniers perfection»»
nements. Clientèle et rendement assurée.
Facilités de paiement. — S'adresser, souft
chiffres A. 48tt) J., à MM. Haasens-
tein & Vogler, la Chaux-de-Fonds.

6862-1

Appartements et Ateliers
pour le 11 Novembre 1899.

A remettre pour le terme de Saint-
Martin 189!), dans la maison en contv
truction à l'angle des rues du Nord et du
Stand , de beaux appartements mo-
dernes, bien exposés au soleil , composés
de trois pièces avec alcôve éclairé , corri-
dor, balcon et dépendances. Lessiverie et
cour ; gaz installe.

A louer également pour la même époque
de beaux locaux pour atelier, ainsi
qu 'une boulangerie, avec appartements
au gré des amateurs.

Pour consulter les plans et traiter , s'*fr
dresser au Bureau de M. Henri VUILLE,
gérant, rue Saint-Pierre 10. 6843-9

Si vous souffrez
de douleurs rhumaslismales, de sciatique,
de lombago , enlin de douleurs quelconques

Essayez

Le Baume d'Hercule
vous serez élonné de son effet 151-128*

PHARiyJACÏTBOURQUIN

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHA«X-BE-FOi\DS

COURS DBS CHANGES, le 6 Juin 1899.

Nons sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes , acheteurs en compte-courant , ou aa comptant,
iroins Va 7° de commission , de papier bancable sur:

bl. Conrs
(Chèque Paris 100.52'/,

»••„»«> jCoort et petit» effets long- . 3 100.52VS
"---w -J2 mois ) acc. françaises . . 3 100.53V,

(3 mois < min. fr. 3000 . . 3 100.S5
(Chèque min. L. 100 . . . iï.3a

•J.̂ 1... ICourt et petits effet* longs . 3 Î5 3lV,fc0Ddm .2 mois ) acc. ang laises . . 3 25.33%
(3 mois ) min. L. 100 . . . 3 15.34V,

i 

Chèque Berlin , Francfort . 123.871/,
Court et pelits effets longs . & 1Î3 88'/,
2 mois ) acc. allemandes . 4 123.91V.
3 mois j  min. M. 3000 . . * 123.33V,
Chèque Gènes, Milan, Turin 93.70

n.u. Courl «' Pelils eIro'9 lfm89 • 5 93 7$B*ne "- 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.00
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 94.05
Chèque Bruxelles , An-ers . 100.25

Belgique J à 3 mois, trait , acc, fr. 3000 3'/, 100.27V,
Non ac, bill., mand., 3el4ch. 31/, 100.25

X-.,~ A Chèque et conrt 3% K8 60
tSS!Si 2à3moi s, trait , acc, F1.3000 2V, 208.oOHotte-d. Nonac .j bi ||.,mand „ 3et4cli. 3 208.fit)

Chèque et court 4'/, 210.10
Vienne.. Petits effeu longs . . . . 4V, 210.10

2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 41/, 210.20
Hew-York 5 o.!8
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois . . .  . . 4V,

Billets de banque français . . . .  !00.50
» » allemands . . . .  123.85
¦ n russes 2.67V»¦ n autrichiens . . . 110.—
* ¦ anglais 25.32
» n italiens 33.70

Wapoléons d'or . . . . . . . .  100.47'/,
Souverains ang lais . . . . . . .  25.29
Pièces de 20 mark 24.77
e_m_______mm_t___wm_imm______m__i

Enchàraspublipt
Pour cause de décos , il sera vendu aux

enchères publi ques à la Halle, Place Ja-
quet-Droz, MERCREDI 7 JUIN 1S99,
dés 10 heures du matin :

Des lits, glaces, commodes, chaises, ta-
bles, tableaux, linge de corps, de lit et de
table, une banque-comptoir, bouteilles
vides, etc., etc.

A la requête du J.-N., il sera également
vendu 1 ballot ressorts pour matelas, de
25 kg., I sac riz de 97 Kg. et un fût vin
rouge français, 210 litres environ.

La vente aura lieu au comptant.
68"»r>-l Greffe de Paix.

PHOTOGRAPHIE
AVIS

à MM. les Amateurs
et MM. les Commençants

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

PRIX MODéRéS A-17

Rue de la Charrière 4, 3me étage.
Occasion !

A vendre pour cause de chan gement des
tours et roues en fer pour polisseuses de
boîtes , des établis bois dur , à 3 places ,
des tiroirs zingués, 1 établi cle lap idaire
avec sa roue ; le tout bien conservé et à
bas prix. — S'adr. |rue de l'Industrie 3,
au '-îme étage. 6849-2

sb%,r A vendre de suite un
^B», bon cheval , excellent

_«P £BP"*** coureur. — S'adresser
Ŝ^AÎ!yyy_xS. au restaurant Ringger

—s—mës f̂ '—^~dit Bœtzi , Bonne-Fon-
taine, Eplatures. 6726

ParpÉrie .1 Scierie h fiant
Représentant pour la Cliaux-de-Fonds et Locle : H-3510-J 5643-14

M. Ch. LUTZ, rue du Temple Allemand 101, Chaux-de-Fond s

-ARNOLD KOHLY —
Le petit guide du Monteur de boites

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

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

Ouvrage recommandé par les meilleurs
praticiens. 5695-4

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

m - r̂- ̂ E* w wm- -MF -*m- -w -w* mv- -m * mm *>

Vins fins de Champagne
VICTOR GUQUOT

*> H.&X1XXSS <•>
Seul concessionnaire H-4943-X 6691-1

RICARDO CABRÉ
Grande-Rue 30, ST-IMIER

j &m L O U EE
Pour tout de suite ou époque à convenir:
Ttamftiç-j ll". Q De beaux locaux à1/CllltiOrilC V. l'usagé de-botri57îerie "ou
pour tout autre commerce. 4348-17*

Pour Saint-Martin prochaine !
Fritz Courvoisier 38 a, SKJ-fë
étage, cle 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil 6837-2*

S'adresser

Etude A. MOOIER, avocat
Rue Neuve 6

(Entrée Place du Marché).
_ W~_ â̂^\_\S-̂ S^^_ Wl̂ ls_m _ata^_

rfâa'-an ma n ¦ iai iiB iiiiawiTTâ-ffi»waTi»rrri»a*-inwimiTrw^rr̂  ̂ tiMIlllll OTfljlir

I JULES FBOIDEVEÂOX I
i ^Négociant en ^ins

? Hue Léopold-EolDert 88 et 88a ?
LA CHAUX-DE-FONDS

VINS de TABLE, à .O, 45, 50, SS, 60 ct. le litre.
Mâcon, Beaujolais , Fleurie, IHorgon 1895 , Bordeaux

blanc ei rouge. Neuchâtel blanc et rouge.
Asti Mousseux cle la Maison F. Ginzano & Cie.
Grand Mousseux des maisons Bouvier frères et Mauler & Cie.
CHAMPAGNE Doyen & Cie, Reims.

S Malaga, Madère, Vermouth,
Liqueurs diverses. 5812-3

r-*^ SC1ERSCE ET COiySCIE^CE fe—

©0S Rue de la Demoiselle», 90 8478-6
»a»»flj»co«w«< i

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

Consultations tous les jours de 9 à 4 hecres.

I

pour cause de départ de la Maison g
n___________ _̂ mm >

I

RUE LÉOPOLD-ROBERT 56 (Bâtiment de l'Hôtel Central) 6787-2 H
CHAUX-DE-FONDS M

acvxxx

Rien ne saurait rendre la douleur de Miriam aa
moment où elle appri t quo maitre François n'était
plus à Goa.

Elle se représenta les douleurs de son père, sea
angoisses causées tour à tour par la crainte qu'on
montrât envers sa petite-lille la même cruauté qu 'en-
vers lui-môme, l'inquiétude où il restait au sujet du
sa fortune.

[A suivre) .

L'enfer de Goa



Correspondance Parisienne
Pa ris, 5 juin.

Les événements se préci p itent avec une ra-
pidité foudroyante qui atterre les césariens et
les réactionnaires.

En ce moment , la Chambre est réunie et un
débat va s'engager sur les mesures proposées
par le gouvernement pour briser les résis-
tances acharnées des adversaires de la revision.
La question de mise en accusation du général
Mercier devant le Sénat transformé en haute
Cour de justice produit une vive impression ,
non pas de surprise , car cette affaire ressemble
à une poire mûre tombant d'elle-même de
l'arbre.

Le guet-apens d'Auteuil , fomenté par les
royalistes du Cercle de la rue Royale , vaut à
M." Loubet un surcroit de popularité. On lui
prête celte parole , prononcée hier soir devant
des personnes qui le félicitaient de sa coura-
geuse altitude :

« Je suis arrivé à la présidence comme un
chien qu 'on fouelle. Toule ma famille était
hostile à ma candidature . Je ne tenais nulle-
ment a rester à l'Elysée ; mais maintenant
qu'il y a dange r à ôtre chef de l'Etat , mon
devoir esl lout tracé. Que mes ennemis , puis-
qu 'il paraît que j'en ai , soient bien convaincus
que j' accomplirai mon mandat jusqu 'au boul.

« Je resterai vissé. »
A la bonne heure !
Le télégraphe vous ayant déjà cilé tous les

incidents , je n'y reviens pas. Les césariens
flits nationaliste sont furieux- conlre les roya-
listes, qu 'ils accusent de compromettre la
cause plébiscitaire et antisémitique. Ceux-ci
tremblent pour l'existence de leurs Cercles et
la sécurité de leurs douces habitudes de far-
niente. D'ailleurs l'affaire d'Auteuil ruine le
reste de crédit qu 'avaient encore les préten-
dants.

La révocation du procureur Lombard , qui
s'est si étrangement conduit lors du procès
Déroulède est un salutaire avertissement à la
¦magistrature de second ordre , surlout en vue
fles poursuites correctionnelles contre les
acteurs de l'échauffouré e d'Auteuil.

Paris est tout à fait calme en ce moment ,
mais on s'arrache les journaux , on commente
vivemen t les événements. La belle el impor-
tante décision de la Cour de cassation au sujet
de Dreyfus, les old res donnés pour le retour
de l'accusé en France, paraissent déjà presque
de l'histoire ancienne. Et pourtant  elles ne
datent que d'hier , et ce qu 'on voit aujourd'hui
en est la conséquence directe.

Enfin , un symptôme heureux , c'est la ten-
dance à l' union des gauches qui se manifeste
à la Chambre . L'énergie gouvernementale ,
que ses adversaires nomment de l' affolement ,
mais que nous aurions souhaité voir se mani-
fester plus tôt , consolidera apparemment le
cabinet pour un nouveau laps de temps.

La rentrée de Zola à Paris passe presque
inaperçue dans le mouvement des incidents
du jour. Elle a surpris , personne ne s'y atten-
dait. Le célèbre romancier a publié  dans l'Au-
rore une déclaration où il établi t  que les évé-
nements onl confirmé sa fameuse philippique
conlre l'état-major. Il esl probabl e quota
n'osera plus facilemen t le poursuivr e de nou-
veau.

C.-R. P.

France. — Paris, 5 juin. — (Suite de la
iro feuille) .

M. Dupuy dit  qu 'il a épro uvé un sentiment
de tristesse en prenant les mesures qui parais-
saient nécessaires. II expli que que le procès
Déroulède n'a pas été conduit avec tout le tact
désirable. Un témoin notamment a pu se li-
vrer à une longue diatribe contre M. Loubet.
(A gitation).

Le gouvernement avait déclaré que les di-
verses conclusions résulta nt de l'arrêt de la
Cour de cassation ne pourr aient être tirées
qu 'au lendemain de cet arrêt. Quel ques per-
sonnes ont été si gnalées comme ayant  encouru
des responsabilités. La première de ces person-
nes a élé du Paty de Clam. En outre , la com-
munication de pièces secrètes au conseil de
guerre de 1894 ayant  été attribuée au général
Mercier , nous avons cru devoir saisir la Cham-
bre de la question de savoir si des poursuites
devaient êlre exercées.

M. Dupuy  déclare qu 'en 1894 il a eu con-
naissance du bordereau seulement. (Longs mou-
vements. App laudissements à ga uche.)

La première partie de l'ordre du jour Ban-
cel , flétrissant les scandales d'Auteuil esl adop-
tée par 513 voix contre 32. La seconde partie ,
approuvant les déclarations du gouvernement ,
esl adoptée par 326 voix contre 173. Puis l'en-
semble de l'ord re du jour est adopié à mains
levées.

M. Deschanel lit la lettre de M. Lebrel de-
mandant des poursuites contre le général
Mercier. Il ajoute que celte lettre sera ren-
voyée à l'examen des bureaux.

M. Lasies, nationaliste , dépose une proposi-
tion tendant à mettre M. Dupuy en accusa-
lion.

M. Ribot dit qu il appartient a la Chambre
et non aux bureaux de dire si l'autorisation
de poursuites contre le général Mercier doit
être accordée.

M. Millerand demande au contraire que la
Chambre se réunisse demain dans ses bureaux
pour nommer une commission de 33 mem-
bres.

M. Lebret appuie celte proposition.
M. Lasies critique dans les termes les plus

violents les propositions de poursuites conlre
le général Mercier.

M. Pourquery de Boisserin propose d'ajour-
ner la nomination de la commission jusqu 'a-
près la réunion du conseil de guerre de Ren-
nes.

M. Dupuy déclare qu 'il appartient à la
Chambre de prendre la décision qu 'elle vou-
dra.

La motion Pourquery de Boisserin est adop-
tée par 299 voix contre 238.

M. Bos et plusieurs députés socialistes dépo-
sent une motion invitant le gouvernement à
faire afficher l'arrêt de la cour de cassation
dans toules les communes de France.

M. Trannoy combat cette motion afin de ne
pas influencer le conseil de guerre de Rennes.

M. Brisson dit que le cabinet qu 'il présidait
ayant eu le malheur de faire afficher un dis-
cours qui contenait un faux , il se sen l lenu
d'appuyer la motion d'affichage.

M. Dupuy déclare qu 'il ne s'oppose pas à
l'affichage , qui est volé par 307 voix contre
212, après quoi la séance est levée.

Paris, 6 juin .  — Les trois officiers arrêtés à
Auteuil , hier , pour cris séditieux , sont le lieu-
tenant Guelard , de l' ar t i l ler ie  de marine , en
garnison à Lorient;  le l ieutenant d' artillerie
Piolleuc , en garnison à Versailles ; le lieute-
nant Kergariou , en non activité. Ces officiers
passeront en conseil de guerre , à moins que la
comp licité de civils soil établie.

Paris , 5 juin .  — Le Conseil de l'Université
de Paris s'est réuni ce mal in  et a volé une
ad resse au président de la République.

Des perquisitions ont élé faites au cercle
athléti que de Puteaux , chez le baron Ferdi-
nand Christian! et au domicile part ic ul ier  du
comte de Dion. Le préfe t de police a prescrit
au directeur du Dépôt de ne recevoir aucune
visite concernant les personnes incarcérées à
la suile des scandales d'Auteuil.

Les commissaires de la Sociélé du Steep le-
Chase sonl allés ce mal in  exprimer leurs re-
grets à M. Loubet au nom du comité , au sujet
des incidents d'Auteuil .  M. Loubet leur a ré-
pond u qu 'il était d' avis que la sociélé n 'était
pas responsable et les a remercié sincèrement
de leur démarche.

Nouvelles étrangères CliamUii'cs fédérales. — La session
d'été des Chambres fédérales a élé ouverte
lundi après-midi à 4 heures.

An Conseil national , le président sortant ,
M. Thélin , ouvre la session en rappelant la
mémoire de MM. Schindier et Glutz , Moïse
Vautier , ancien conseiller nat i onal , el de M.
Emile Welti , ancien conseiller fédéral. L'as-
semblée se lève comme hommage à leur mé-
moire.

Le bureau a reçu quel ques recours , enlre
autres un de M. Germani. Ces recours sont
renvoyés au Conseil fédéral pour rapport.

L'élection de M. Blumer, de Glaris. en rem-
placeincnl de M. Schindier , esl validée , el M.
Blumer prête serment.

Le Conseil procède ensuite à l'élection de
son bureau. M. Heller , de Lucerne, esl élu
président par 97 voix sur 108 bulletins vala-
bles. M. Cramer-Fre y a obtenu 4 voix Gei-
linge r 2. M. Heller remercie de l 'honneur qui
lui  est fait. Il promel de diriger les débals
d' nne façon impartiale et prend possession du
siè.̂ e présidentiel.

M. Cramer Frey est élu vice-président par
98 voix sur 112 bulletins valables. M. Geilin-
ger obtient 4 voix, M. Curti 3, M. Abegg 2.

M. Cramer-Frey remercie de l'honneur qui
lui est fail ;  mais il demande à la Chambre de
lui accorder jusqu 'à demain pour qu 'il puisse
se prononcer définitivement sur l'acceplation
ou le refus de sa nomination , des raisons de
santé lui  faisant douter qu 'il puisse assumer
cette charge .

Les scrutateurs , MM. Abegg, Staub , Pail-
lard el Zimmermann , sont confirmés.

Le Conseil aborde ensuite la discussion du
projet concernant la haute surveillance de la
Confédération sur la police des forêts . M. Bal-
dinger rapporte et recommande l'entrée en
matière .

La discussion esl ensuite renvoyée à mardi
et la séance est levée à 6 heures.

Au Conseil des Etats , M. Hildebrand , prési-
dent sortant , rappelle dans son allocution d'ou-
verture la mémoire du président Faure , mort
le 16 février. M. Hildebrand est convaincu que
le Conseil des Elats se joindra aux manifesta-
tions de sympathie du Conseil fédéral , el ex-
prime le vœu que sous son successeur égale-
ment les relations amicales enlre les deux pays
se maintiend ront el se développeiont pour le
bien de la Suisse. Il rappelle ensuite la mé-
moire de MM. Wel ti , ancien conseiller fédéral ,
Schindier el Glulz , conseillers nationaux. L'as-
semblée se lève, comme hommage à leur mé-
moire. Les membres confirmés pour une nou-
velle période , ou nouvellement élus , MM. Meyer
de Zoug, Sanlerelli , des Grisons, et Ritzschel ,
de Genève, prêtent serment.

Le Conseil passe ensuite à l'élection de son
bureau. M. Simen est élu président par 25
voix sur 39 bulletins distribués. Il y a eu 10
bulletins blancs. Dans un discours en italien ,
M. Simen remercie de l'honneur fait à son
canton. Il rend l'assemblée attentive au tra-
vail considérable qui lui incombe dans cette
session et exprime le vœu qu 'une solution in-
terviendra bientôt en ce qui concerne les pro-
jets d'assurances.

M. Robert est ensuite élu vice-président par
36 voix sur 40. MM. Ammann et Daehler sont
élus scrutateurs par 37 et 35 voix.

Le conseil vote ensuite un crédit de 162,200
fr. pour la construction d'un bâtiment des té-
léphones à Zurich et ia séance est levée.

Banques d'émission. — Dans la ré-
union tenue samedi malin à l'hôtel de ville
de Lugano , loutes les banques suisses d'émis-
sion étaient représentées, sauf celles d'Uri el
de Schwyz.

A l'unanimité, mais sous réserve de ratifi-
cation par les établissement représentés , les
délégués ont adopié le projet de concordat en
vue de la répartition entre toutes les banques
d'émission des frais d'importation du numé-
raire nécessité par le drainage des écus prati-
qué actuellement.

La séance à élé suivie d' un banquet pendant
lequel de nombreux discours onl été pronon-
cés et qui  a élé suivie d' uneexcursion en funi-
culaire à San Salvatore.

Sociélé fédérale des médecins. —
L'assemblée de printemps de la société fédé-
rale des médecins a élé fréquentée par 300
médecins de différents cantons. Diman che
malin M. Brunner , de Munsleiiingen , a fait
une conférence sur la façon de soigner les
blessés en lemps de guerre de la Suisse pri-
mitive.

Au banquet qui a eu lieu à la Tonhalle , M.
Slœssel a salué les assistants au nom du gou-
vernement zurichois.

«L'anareliiste Panizza. — L'anarchiste
italien Allilio Panizza , expulsé du territoire
suisse par le Conseil fédéral après l' assassinat
de l'impératrice d'Autriche , avail élé surpris
par les gendarmes tessinois , à Maroggia , le
29 avril , en rupture de ban. Il a comparu
samedi devant le jury et a élé condamné à une
amende de 100 francs et aux frais du procès,
et a été renvoyé à l'aulorilé de police pour
être reconduit à la frontière .

Chronique suisse

GENÈVE. — Elections au consistoire (Corr.)
— Nous avons eu , dimanche , les élections au
Consistoire , notre autorité ecclésiasti que su-
périeure, qui demeure évangéli que, dans sa
majorité ; il y avait  deux listes, et la liste li-
bérale est demeurée en minorité , de cent et
quel ques voix , sur 2200 volants enviro n ; la
lutte a été très peu soutenue , de part et d'autre .

On remarque un désintéressement , toujours
plus grand , des masses, pour les affaires reli-
gieuses ; lorsque la séparation sera présentée,
d'une façon acceptable , elle a des chances
d'aboutir , après les deux échecs électoraux re-
tentissants de 1881 el de 1898.

Nous avons, en outre, le 25 juin , un scru-
tin pour remplacer « le Père Moïse Vautier » ;
les voix unanimes, de tous partis , paraissent
s'accorder cette fois , sur le nom d'Emile Bois-
sier, démocrate, maire de Cologny, député au
Grand Conseil , homme de grande valeur fi-
nancière et d'une compétence générale connue;
son entrée au Conseil d'Etat serait heureuse,
car personne, jusqu 'ici , n 'y a remplacé Gus-
tave Ador , démissionnaire depuis deux ans.

L. B.-J.

Nouvelles des Cantons

(Suite)
Le huitième tableau nous transporte au

château de Vullens. Dans la cour, Berthe est
assise, lisant dans le livre des Proberbes , que
lui a offert l'abbé de Sl-Gall. Ses fils , Conrad
et Burcard , jouent à la balle , lorsque tout à
coup des sons de trompe annoncent l'arrivée
de Rodolphe. Celui-ci n 'a pu se maintenir en
Lombardie et regrette amèrement d'avoir per-
du la couronne de fer. Survient un émissaire
du roi Hugues. Celui-ci propose à Rodol phe
de lui céder le royaume d'Arles et de Provence,
à la condition que ce dernier renoncera solen-
nellement à ses pré tentions sur l'Italie. En
gage du traité proposé, Hugues demande pour
son fils Lothaire , âgé de 10 ans, la main de la
princesse Adélaïde , âgée de 2 ans.

Rodolphe n est pas guéri de la passion des
aventures. Il accepte les propositions qui lui
sont faites et ordonne que la princesse soit
présentée.

L'envoyé passe un anneau au doigt de la pe-
tite Adélaïde et tous acclament la jeune prin-
cesse.

Rodol phe est mort. Le huitième tableau
nous montre, dans l'église Sainte-Marie, à
Lausanne, nobles, princ es, vassaux, clergé,
réunis pour élire le successeur du prince dé-
funt. Conrad est nommé roi. Alors s'avance
l'empereur de Germanie, Othon-le-Grand , qui
jusqu 'alors s'était dissimulé sous un habit de
pèlerin. L'empereur déclare vouloir êlre le
tuteur des enfants de Rodolphe et le prolec-
teur de !a veuve. Il emmène Conra d en Ger-
manie , afin de lui apprendre l'art difficile de
régner. Berthe reste donc à la lôte de la Trans-
jurane.

Au neuvième tableau nous nous trouvons
dans la cour d'honneur de Colombier-sur-
Morges. Le roi Hugues de Lombardie a fait
annoncer sa visite ; des estrades sont dressées,
ornementées par les serviteurs de Berlhe. Le
prince Lothaire est maintenant âgé de 16 ans
et son père veut que les fiançailles avec la
princesse Adélaïde soient solennellement pro-
clamées. Le roi Hugues^ de son côté, demande
la main de la reine Berthe. Celui-ci veut re-
conquérir Arles et la Provence ; c'esl l'ambi-
tion seule qui lui fait  désire r d'être l'époux de
Berlhe , ainsi qu 'il l'avoue cyniquement à son
chancelier.

Berthe médite longuement avant de se dé-
cider à ce second mariage . Elle sail que le roi
Hugues a des défauts, des vices même, mais
c'esl un prince chevaleresque et peut-êlre
réussira-l-elle à exercer une bonne inlluence
sur lui. Ce n'est pas sans déchiremenl qu 'elle
quittera sa chère fransjurane , mais elle se
promet cle revenir souvent visiter son peuple
bien-aimé.

Hugues est transporté d'aise en apprenant
que sa demande est agréée, et pour célébrer
cet heureux événement , il ordonne que ses
chevaliers joutent en l'honneur de la reine et
de la princesse Adélaïde ; les seigneurs de
Berthe leur donneront la réplique.

Les chevaliers se rangent sur la lice, les
clairons sonnent et le rideau se baisse.

Au dixième tableau , le roi Hugues donne
une fête magnifique en son palais d'Arles. Aux
sons d'une musique voluptueuse , dames et
seigneurs dansent. Mais Berthe ne prend au-
cune part à la fêle. Vêtue de couleurs sombres,
elle s'entretient avec son chapelain. La con-
duite de sa femme est loin de plaire à Hugues ;
il est las de ses muets reproches , de ses airs
de martyre , du peu d'estime où elle semble
tenir ses goûls et ses volontés. Pour être ainsi
toujours vêtue comme une nonne , de qui donc
porte-t-elle le deuil?

— De mes illusions ! répond Berthe avec
un hanlaii i mépris.

Le m: -. 0111 la rudoyer , mais le chapelain
s'jnici i>oôe.

Le loi .se retire en compagnie de ses favo-
rites.

Berthe se repenl amèrement d'avoir pris un
tel époux , d'avoir donné un tel père à ses en-
fants. Un roi buveur et débauché, rongé d«

LA REINE BERTHE
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tëB-r ;  ^̂ E  ̂ J Ï_ W_ ŵ  • Y*5W ' * r a  li ffim ^ r jBjway T ' raKf  ̂ * lBl  ̂ r̂ SH V j ïJM§Bf ^ r f̂lGocMr i ^ y^X  ̂ ^̂ _ W-_t vtÊÉT̂  Ê_ar JS 3 m \  v̂
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vices, tellement qu 'elle a dû éloigner ses fils
et renvoyer les plus jeunes de ses suivantes
pour les soustraire au spectacle de celte cour
corrompue. De plus , il le lui a dit , le roi la
hait , et à voir ses désordres augmenter cha-
que jour elle se sent remplie d'un mortel
dégoût.

Les Lombard s en ont eu assez de Hugues et
«elui-ci a dû se contenter des ti t res et de
l'honneur et laisser à Bérenger II l'exercice du
pouvoir. Mais il ne peut accepter cette situa-
tion et il a pris ses mesures pour faire empoi-
sonner Bérenger. Celui-ci , de son côté , a nourri
les mêmes noirs desseins, el deux de ses émis-
saires sont parvenus à s'introduire dans le pa-
lais d'Arles et à verser dans la coupe à laquelle
Hugues seul a le droit de toucher un poison
mortel . Hugues boit à la coupe et tombe fou-
droyé.

Berthe est libre enfin et prend aussitôt ses
dispositions de départ.

L'An gel us sonne et tous alors s'agenouillent
devant le cadavre.

Onzième tableau. Berlhe s'est retirée à
Payerne. La reine a affecté une partie de ses
biens à la restauration de l'église et de l'ab-
baye. On a prédit la fin du monde pour l'an
mil et l'approche de la redoutable échéance
doit engager chacun à se mettre en paix avec
le ciel. La reine fail son testament.

Le douzième tableau nous conduit sur une
place publique , à Payerne. C'est jour de foire
61 marchands , bateleurs el funambules sont
installés, appelant les clients. Mais les affaires
marchent mal ; la reine esl gravemenl atteinte
et le peuple attristé n'a pas le cœur à répon-
dre aux gracieuses et pressantes inviles des
bateleurs. Tous sont du reste obligés de plier
bagage car la reine se meurt et veut profiler
de ses dernières forces vour venir sur la place,
dire adieu à son peu ple.

Le glas commence à retentir. Des chevaliers ,
dames de la cour , pages, servants et servantes
apparaissent , entourant une litière découverte ,
sur laquelle se trouve la reine Berlhe. Auprès
d'elle marchent son chapelain et son médecin.
On en tend le chant de l'orgue, el les moines
de l'abbaye , abbé en tête, cierges en main ,
viennent se ranger autour de Berthe murmu-
rant les prières des agonisants.

Berthe adresse ses derniers conseils à son
peuple bien-aimé el lui prédit un avenir heu-
reux , car elle a l'intuition que l'an mil ne
marquera point la fin du monde. La reine
meurt. L'abbé invite le peuple à défiler devant
la dépouille de celle qui sera nommée « les dé-
lices de la patrie transjurane !»

«Le peuple, pleurant et priant , commence à
défiler devant le cadavre, s'agenouillant . bai-
sant la main de Berthe, tandis que les moines
chantent l'office des morts.

L'épilogue nous montre la Payerne actuelle;
les maisons sont décorées de guirlandes et de
drapeaux. La Suisse romande rend hommage
à la reine Berlhe.

(A suivre.)

Renan. — Fête de gymnastique . — On nous
écrit:

La Société de gymnastique de Renan orga-
nise une fête de district qui aura lieu le
13 août prochain.

Le concours désintéressé de notre popula-
tion ne suffira pas pour orner un pavillon de
prix digne des travaux et du nombre de nos
gymnastes. Nous osons donc recourir à la
bienveillance de tous les amis de Renan et à
l'appui des personnes obligeantes que leurs
relations d'affaires intéressent et lient à noire
activité . Nous leur serons reconnaissants du
témoignage de solidari té courtoise que sous
forme de don ils voudront bien adresser à
l'un des soussignés.

Dans l'attente , nous vous prions d'agréer,
M..., avec nos remerciements anticipés, l'assu-
rance de notre parfaite considération.

Le Comité des dons :
Albert Wyss, président ; J. Calame-Wuilleu-

mier, secrétaire ; Georges Kullmann ; Ar-
thur Mathez ; Arthur Gostel y; Jacob Wirth ;
Théodore Braun ; Charles Girard ; Wilhelm
Hummel ; Jean Kohler ; Henry Klein; Ernesl
Courvoisier ; Léopold Nicolet; Emile Herzig.
St-Ursanne. — Deux génisses eslivées sui-

le pâturage de Brune-Farine et appartenan t à
M. François Girard et à M. François Berrel ,
de Cornol , ont péri du charbon . C'est le troi-
sième cas de charbon qui se produit au même
endroit dans l'espace d'une quinzaine de jours .
L'enfouissement a eu lieu de suite et les me-
sures de précaution ordonnées par M. Guil-
lerey, vétérinaire, à Porrentruy, ont élé prises
pouf éviter la contagion.

Chronique du dura bernois

TRIBUNE LIBRE JSSïisLTSS.
lecteurs et les réponses paraîtront dans notre numéro
du Dimanche 17 juin:

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

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

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

Où pourraient se donner ces concerts ?
Pour le 1" j uillet :

ce Quelles sont , à voire avis, les raisons qui, à
l'heure actuelle, font que le mariage de v ient
une chose difficile ? »

Berne, 6 juin. — M. Cramer-Frey déclare
par lettre que son état de santé l'oblige à re-
fuser définitivement le poste de vice-président
auquel il a été appelé hier. Le président, M.
Heller expri me ses regrets de cette décision et
fixe l'élection à la fin de la séance d'aujour-
d'hui.

Le centre porte comme vice-président M.
Pestalozzi.

A gence télégraphique suisse

Berne, 6 juin. — Le Conseil national re-
prend la discussion du projet de loi concer-
nant la haute surveillance de la Confédération
sur la police des forêts. Après une longue dis-
cussion , l'entrée en matière est volée par 55
voix contre 44 et la discussion par articles
renvoyée à demain.

M. le colonel Geilinge r, de Winterthour , a
été élu vice-président par 63 voix sur 117 bul-
letins valables.

Le président annonce la mort de M. le
conseiller national Camuzzi , de Lugano.

Conseil des Etals. — Le Conseil aborde la
discussion du rapport de gestion. Le rappor-
teur général constate que la gestion esl satis-
faisante. Les départements politique et de
l'intérieur sont liquidés et la suite de la dis-
cession renvoyée à demain.

Berne, 6 juin. — Dimanche et lundi s'est
réuni à Berne, à l'hôtel de l'Ours, le comilé
central de la société fédérale de musique mili-
taire el populaire .

Après avoir liquidé les affaires courantes,
l'assemblée a disculé les préparatifs en vue de
la fête fédérale de musi que qui aura l ieu à
Ara u dans l'été de 1900 et qui , d'après les com-
munications faites promet d' avoir le caractère
d'une grande manifestation.

L'assemblée des délégués aura lieu cet au-
tomne à Aarau.

Nyon , 6 juin.  — Un incendie , allumé pro-
bablement par une main criminelle , a détruit
la nuit  dernière s bâtiments à Bassins. Les dé-
tails manquent encore.

Aara u, 6 juin. — La nouvelle publiée par
quelques journaux de la mort deM. leD r Lom-
mel esl conlrouvée. Son état , ainsi que celui
des aulres personnes blessées grièvement , esl
aussi satisfaisant que possible. D'après les
Aargauer Nachrichten , le Irainde nuit Zurich-
Genève, qui a rencontré la machine du Cen-
tral en gare d'Aarau , a failli se heurter , un
peu plus loin , au train de secours envoyé d'Ol-
ten à Aarau. Les deux trains sont arrivés jus-
qu 'à quel ques mètres l'un de l'autre.

Nyon , 6 juin. — L'incendie de Bassins a
éclaté un peu après 11 h. et demie. On a réus-
si à se rendre maître du feu à 3 h. 30 pom-
pes étaien t sur les lieux ; 8 ménages sont sans
abri ; un cheval , deux chèvres, des porcs sont
restés dans les flammes. Un seul ménage a pu
sauver un peu de son mobilier.

Paris, 6 juin. — Le Conseil munici pal , à
l'unanimité de 65 votants , a adopté un ordre
du jour protestant conlre l'acte de brutalité
dont a élé l'objet dimanche à Auleuil le pre-
mier magistrat de la République , de la part
d'un parti sans nom , livrant ses auteurs an
mépris des républicains , faisant appel au bon
sens des Parisiens pour empêcher le retour de
désordres nuisibles au commerce et à l'indus-
trie. 11 adresse à M. Loubet sa respectueuse
sympathie et son entière confiance.

Avant le vote, le préfet de police, répondant
à une question , a dit qu 'il croyait qu 'il s'agis-
sait d'une manifestation ordinaire de came-
lots ; il élail impossible de prévoir que des
gens bien élevés commellraient de tels actes
en présence des représentants de l'étranger.
Cela est si vrai que le comte Christian! expli-
que son acte en disant que c'est en cherchant
une issue qu 'il a frappé M. Loubet , en gesti-
culant. C'est la jeunesse royaliste qui est
l'auteur de l'agression; des poursuites seront
exercées et les manifestants ont été arrêtés.
La police a fait son devoir , dit en terminant
M. Blanc.

M. Lemercier, juge d'instruction , a com-
mencé la nuit dernière l'interrogatoire des
m.inifestants d'Auteuil ; dix d'enlre eux, par-
mi lesquels le marquis de Panisse-Passis, ont
élé rel axés provisoirement. Une quinzaine
d'entre eux seront poursuiv is pour rébellion ,
encourant une peine pouvan l atteindre cinq
ans d'emprisonnement. Le comte Christian! ,
poursuivi pour voies de fait envers un magis-
trat dans l'exercice de ses fonctions peut en-
couri r de deux à cinq ans.

Pans, 6 juin. — Une dépêche de Gayenne
annonce que Dreyfu s a été remis lundi à l'au-
torité militaire . Il séjournera à l'Ile Royale
jusqu 'à jeudi soir où il s'embarquera à bord
du Sfax.

Paris, 6 juin. — Le gouvernement a ordon-
né également la fermeture du Cercle Athléti-
que de Puteaux auquel appartiennent le comte
Christian! et de nombreux manifestants d'Au-
teuil.

La Haye , 6 juin. — La troisième Commis-
sion s'est'réunie sous la présidence de M. Bour-
geois, qui a prononcé quel ques paroles pleines
d'émotion et de sympathie pour le malheur
survenu à M. Roîh. ll a lu un télégramme de
M. de Staal , dan s leq uel celui-ci présente à M.
Roth les condoléances de la Conférence. M.
Odier , troisième délégué suisse, a remercié
pour les témoignages de sympathie.

Dernier Courrier et Dépêches

Extrait de la Feuille officielle
Publications matrimoniales

Le ciloyen Paul-Hen ri-Jules Rieser, origi-
naire de Dûrrenrolh (Berne), menuisier, do-

micilié à Neuchâlel , et demoiselle Marie-Pau -
line-Elisabet h Mfitz , originaire de Bochefort ,
chapelière , ont conclu un contrat de mariage
qui sti pule le régime de la séparation de bien».

Dame Marie-Adèle Colomb née Treffel , mé-nagère , à Neuchât el , rend publique la de-
mande en divorce qu 'elle a formée devant le
tribunal civil de Neu châtel , conlre son mari
Louis Colomb , manœuvre, égatenicnl à Neu-
châtel .
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9 Ont obtenu un Album de la Chaux-de» J?

fy  6951. M. Guyot , Parc 75.
If 6960. M. Béguin , pharmacien. W
m 6968. M. S. Jeanneret, Temp.-AUemand 107. m
Y 6974. M. F. Kocher, rue des Granges.
H 6977. M. Bourquin , rue de la Côte.
i 6981. M, Fallet, au Stand.
U 6990. M. C. Jeanneret, Paix 5. D
lit 6995. M. ChatiUon, Parc 66. A
_ C999. M. X. Yn 1*000 .M. X. Q
I 7005. M. X.
jf Ont obtenu un Album de cartes postales i
(j) 7016. M. Zahnd, Jaquet-Droz 28. Q
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## Courses de chevaux. — Voici les ré-

sultats obtenus aux courses de Planeyse, di-
manche :

Trot attelé , 2000 m. — 3 partants, ler , Lise,
à Henri Herti g, Chaux-de-Fonds ; 2me, Fau-
vette, à James Jacot , Chaux-de-Fonds; 3me,
Blondine, à Bernard Mûri , Boudry.

Trot attelé pour tous chevaux. — 5 parlants.
1er, Blackburn , à Lizon aine, Nyon ; 2me,

Blackjim , au même; 3me, Lydia , à Daniel
Stauffer , Ponts.

Tro t monté. — ler, Fauvette , à James Jacot,
Chaux-de-fonds; Lise, à Henri Hertig, Chaux-
de-Fonds ; 3me disqualifié.

Trot monté pour tous chevaux. — 3 par-
tants, ler, Premier-Mai , à L.-F. Lambelet ,
Verrières ; 2me , Blackjim , à Lizon aîné,
Nyon ; 3me, Lydia , à Daniel Stauffer , Ponts.

Course p late au galop. — 1er, Vendangeu r,
à James Jacot; 2me, Village-Belle , à Gult-
mann ; Sme, Paprichka , à D. Poldevin; 4me,
Zuleika , au même ; »fime, Tabac, à Weber,
tous à la Chaux-de-Fonds.

A la course militaire , Felder , de Saint-Mar-
tin , avec Parzé , arrive premier.

Course de chevaux sautant des obstacles. —
Départ individuel , 1er, Poldevin , Chaux-de-
Fonds, avec Sorgenbrech ; 2me, Clottu , Saint-
Biaise , avec Condor ; 3me, Besson , Fontaine-
melon , avec Domino ; Sme, Louis Dubois , Be-
vaix. avec Négus.

Course de haies. — ler , Laura , à Numa Co-
sandier , Savagnier ; 2me, Négus, à Louis Du-
bois , Bevaix ; 3me, Mina , à Auguste Pochon ,
Cortaillod ; ime, Johann , à Ami Dubois , Be-
vaix; Sme, Hunkel , à Emile Brenzikofer , Bou-
jean.

Course à travers pays. — 1er, Sorgenbrech ,
à Poldevin , Chaux-de-Fonds ; 2me, Paprichka ,
au même ; 3me, Domino , à Besson, Fontaine-
melon ; 4me, Mélone, à E. Felder , Saint-Mar-
tin.

*$ Verrières. — Un restaurateur de Chin-
cul , nommé Paul-Emile Grandjean , vient d'ê-
tre victime d'un accident qui aurail pu avoir
de graves conséquences.

Il élail occupé à extraire de la pierre au
moyen de la poud re dans la carrière des Pla-
nées. Un coup n 'étant pas parli , Grandjean en
voulant vérifier ce qui en élait , reçut le coup
en p leine poitrine , qui fut assez gravement
brûlée. M. le Dr Wiltoz , des Verrières , lui a
donné les premiers soins et fail conduire le
malade d'urgence à l'hôpital de Couvet.

## Un bain dans une fontaine. — Ven-
dredi soir , aux environs de 7 heures , dit
l'Express , un petit garçon de 4 à 5 ans , assis
sur la barrière du bas de la rue du Châleau ,
au-dessus de la fontaine , a perdu l'équilibr e
et est tombé dans le bassin. La fontaine esl
profonde et le petit imprudent aurait très
bien pu s'y noyer sans l'intervention d'un pas-
sant, qui le retira par le fond de sa culotte.
Le gamin en fut quitte pour un bain intem-
pestif. Sa maman , arrivant sur les lieux , lui
administra une volée d'importance , pour l'en-
gager â être plus prudent à l'avenir.

Chronique neuchâteioise

## Régional Saignelégier-Chauxy de-Fonds.
— Il est rappelé que l'assemblée générale des
actionnaires aura lieu jeudi IS juin 1899, à
3 heures et demie de l'après-midi , au Stand
des Armes-Réunies, à La Chaux-de-Fonds.

Pour s'y rendre , il est délivré un permis de
circulation •¦¦ ¦•-is les stations S. C. à Chaux-
de-Fonds et

Il esl en i J remis à chaque actionnaire
une carte do libre parcours , valable du 1er au
30 juin , inclusivement et donnant droit de cir-
culer par tous les trains pendant une journée.

(Communiqué.)
afe

*# Rectif ication. — Noire correspondant
Charles-Eugène nous prie de modifier ainsi la
deuxième parlie de la réponse IH parue dans
noire dernière 1 ribune libre :

A la 7inc li gne, lire : Je crois avoir contuiis-
sance sans l'affirmer , etc., au lieu de je crois
avoir as.-ez d'autorité pour l'affirmer , etc.

Dont acte.

Chronique locale

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

T 'THirt) A O TT A T •*- en ve,rte ,0tt8 les "*•L UVirilA 11 AL dés 7 heur es à l'Epicerie ds
M. SAVOIE, rue de ta Ronde 19.

¦ m tm
Imprimerie A. GOUE"TOISIER, Ghaux-de-Fond»

3 Mètres CHEVIOT garantis pure laine,
suffisant pour un COMPLET nomme, en
bleu, brun, noir ou joli mélange.

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

Prix de gros des plus modérés. 6041-2
Commerce d'expédition d'Etoffes

Millier - Mossmann, SCHAFFHOUSE
Milliers de lettres de reconnaissance de

tous les milieux.

I-ltotograiiiiies timbres-poste.
Nous avons parlé, il v a quelque temps déjà , de

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

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

lllll i r l l  I ' I ITIII I IIWIP"*" î M

MEniE - CHLOROSE
M. le D' Heldgeu à Freilingen écrit : « Je ne

puis que témoigner hautement en faveur
de l'hématogène du-D'-méd. Hommel que vous pré-
parez dans votre laboratoire. J'ai traits avec ce mé-
dicament une malade qui depuis longtemps souffrait
beaucoup de la chlorose et dont l'état, malgré un
traitement général rationnel et tous les remèdes fer-
rugineux habituels, ne s'améliorait nullement.
L'effet de votre héiuatoirèue a été positive-
ment surprenant. Après que la malade en «ut
pris quelques cuillerées à soupe par jour pendant trois
jour a seulement , l'appétit revint et son élat général
s'améliora sensiblement. Lorsqu'au bout de trois se-
maines environ elle en eut pris deux flacons , l'auscul-
tation donna un résultat très favorable et la per-
sonne se trouvait ei bien qu'elle se considé-
rait comme tout à fait rétablie. » Dépôts dans
toutes les pharmacies. 26

Des i" et 3 juin 1899

Recensement de la population en Janvier 1899 :
1809 : .3-2.238 habitants,
1898 : 81,605 u

Augmentation : 633 habitants.

Naissances
Froidevaux William, fils de Gaston , caviste et

de Marguerite-Rose , née Perrin , Bernois.
Gerber, Jeanne-Alice , lille de Louis-Alfred ,

tailleur , el de Rachel née Racine, Bernoise.
Gigon Marthe-Hélène , tille de Alire-Luciei^,

remonteur et de Marie-Sophie-Aline née P&-
quignot , Bernoise.

Promesses de mariage
Summ Konrad , brasseur, Badois , et Froide»

vaux Georg ine-Marie-Eslelle, sei vante , Ber-
noise.

Wyss Frédéric-Auguste , jardinier el agricul-
teur , Bernois , el Kocher Louise-Emma , Ber-
noise et Neucliàteloi se.

Mariages civils
Vuilleumier Emile, mécanicien, Neuchàtelois,

et Bernois , et Méroz Mathilde-Emma , hor-
logère, Bernoise.

Candaux Henri-Louis , tailleur , Vaudois et Bre-
gnard Laure , horlogère , Bernoise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds



Recensement cantonal da bétail
L'Almanach etgricole âe kt Suisse romande,

Subite par notre Société cantonale d'agricul-
ire et Se viticulture , et édité par Attinger

frères, à Neuchâtel, en est à sa trente-septième
année ; il est dans les mains des membres,
très nombreux, de la Société, qui le publie, et
renferme des renseignements fort intéressants
sur le resensement du bétail , dans le canton
de Neuchâtel , en i866, 1876, 1886, 1896 et
1897. Nous n'avons point à relever tous les
chiffres officiels qu'il indique. Nous voulons
constater certaines données de nature a susci-
ter l'intérêt de nos agriculteurs neuchàtelois.

L'ensemble de la population de la Suisse est
volontiers agricole ; mais l'industrie et le
commerce occupent encore davantage nos ha-
bitants ; c'est spécialement le cas dans le can-
ton de Neuchâlel , où un cinquième seulement
des habitan ts est agricole ; trois cinquièmes,
par contre , se livrent à l'industrie et au com-
merce. Les plus heureux sont ceux qui unis-
sent les occupations horlogeres a celles de
l'agriculture ; c'est le cas de beaucoup de tra-
vailleurs des Montagnes neuchâteloises, où les
gains industriels et agricoles sont devenus
minimes ; ceux qui vivent très largement du
produit de ces deux ressources de l'établi et
des champs ne sont plus nombreux ; l'aisance
des beaux jou rs horlogers et du libre échange
agricole n 'est plus générale , comme autrefois ,
où le canton de Neuchâtel élait le plus heu-
reux pays du monde.

Notre canton possède plus de cinq mille
propriétaires de bétail ; il y a augmentation

du nombre des chevaux, du bétail bovin , puis
surtou t des porcs et des ruches d'abeilles ; les
moutons sonl en diminution énorme, et les
chèves stationnaires ; nous avons 3800 che-
vaux, près de 25,000 bovidés el 8000 porcs ;
le pourceau de saint Antoine entre de plus en
plus dans l' alimentation de nos familles, puis-
que, depuis 1866, cet animal a plus que dou-
blé chez nous ; la mouton , qui exi ge peu de
soins, nous paraît tro p délaissé ; nous avions,
en 1866, encore près de cinq mille moutons,
tandis qu 'aujourd'hui il en est à peine quinze
cents. En France, cet animal docile et bénin
entre dans l'alimentation générale, tandis que
nous le remplaçons, chez nous, par le porc.
Sans doute, le mouton n'est pas en faveur
dans nos pâturages , où il se livre à des dégâts
nombreux sur les pousses des arbres ; mais,
en cela, il est pareil aux chèvres, la laitière
du pauvre , dont les caprices sont souvent dé-
vastateurs de nos bois.

Nous ne possédons qu'une dizaine de pro-
priétaires de plus de dix chevaux, dont l'éle-
vage serait aussi facile , croyons-nous, dans
nos Montagnes qu'aux Franches-Montagnes.
Nous n'avons que huk mélairies neuchâte-
loises avec plus de cinquante têtes de bélail ;
nous ne voyons, à Neuchâtel , aucun proprié-
taire de plus de vingt-cinq moutons , tandis
que les ruches d'abeilles sont beaucoup plus
en faveur qu 'autrefois.

Il est bon de connaîtrre les richesses agri-
coles de notre canton , l'almanach sus désigné
indiquant , avec beaucoup de bon sens, que,
suivant Bossuel, l'agriculture fait la véritable
richesse des nations. L. B.-J.

20 % d'escompte sur l'or. 30 °'0 d'escompte sur l'argent.

0HFE¥ftEftIE ET BIJOUTERIE
9&e_ Vente «. *-p3*3J3c i-é«rii.iJL«E- 8©©*»

Thle SANDOZ-GENDRE, Envers 10, I er étage
G_-Z-_.xj :s_-_z»^s-_[PC»Tsr--*f -i

Encore quantité d'Arti cles en or et Argenterie. Coupes argent. Rhabil-
lages. Achat et Echange de vieil or. Spécialité d'Alliances
ouvrantes et non ouvrantes, aveo fr. 1.50 d'escomp te par pièce. — L'on
continue à recevoir les commandes relatives à ces articles. 6988-6

ENVOIS A CHOIX. ENVOIS A CHOIX.

CABINET JAQUET-DROZ
DRESDE Dinterstrasse l.1 DRESDE

contient les célèbres Automates artistiques de Pierre Jaquet-Dro"? et de son fils
Henri-Louis Jaquet-I>roz, de La Cliaux-de-Fonds ; Ecrivait!, Dessinateur,
Pianiste (fillette). Chefs d'oeuvre de , la Mécanique, uniques dans leur genre ; présen-
tés en 1772 et 1774 aux Cours de Louis XV, roi de France et Georges III , roi d Angle-
terre. — Les trois Androidcs inventées il y a environ 150 ans, travaillent aujour-
d'hui encore avec la même activité et sûreté qu 'aux jours où ils furent présentés aux
Cours royales citées plus haut. — Ouvert de 10 à 4 h. Dimanche de 11 a 2 heures.

-3N1~=l__l__ : X 3VE«.i*ls..
6086-1 H 36058 a Les propriétaires : Agnès Martin et Henri Martin.
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r  ̂ vous voulez faire des

«*&<*$? dans n'importe quel journal
604-25 adressez-vous à

l'agence de publicité

ili^̂ Wimnw im»iiMiinMi,BM«iP>i m ¦ MW m nw mw m IMI—IUI IIéHIWI M m —lanwiinwi **•**¦¦ ni n » ¦¦¦*•••••—-i

LES PLANTES VÉNÉNEUSES (1)

que l'on rencontre le plus fréquemment dans nos forêts
par E. J«W:OT, forestier

(Suite.)
LE BOIS GENTIL. — Daphne Mezereum. Linné,

famille des Daphnees.
Les fleurs de cette plante apparaissent à l'é-

poque où nos bois sont encore dépourvus de
verd ure. C'est un peti t abrisseauqui croît par-
tout. 11 est souvent cultivé à cause de ses
fleurs précoces et odorantes. L'écorce mâchée
produit une espèce d'enflure sur la langue, ap-
pliquée sur la peau , elle ne larde pas à pro-
duire l'effet d'un vésicatoire. Une ou deux
branches bien fleuries , mises dans une cham-
bre, produisen t des maux de tête et des étour-
dissements quand on reste longtemps dans la
chambre où elles se trouvent.

Les feuilles de cette plante sont caduques,
et les fleurs roses géminées ou ternées sont
disposées en épi couronné par une rosette de
jeunes feuilles.

** *
L'EUPHORBE PEUT CYPRèS. — Euphorbia Cypa-

rissias. Linné, famille des Euphorbiacées.
Parm i les nombreuses espèces de ces plan-

tes qui croissent dans nos bois, le peti t Cyprès
est la plus commune ; la singularité de leur
floraison les fait facilement reconnaître. Les
fleurs forment, au sommet des tiges, une om-
belle de 8 à 10 rayons , d' un jaune verdàtre et
d'une composition assez compli quée, à la base
desquelles se trouven t deux bractées ou petites
feuilles jaunâtres en fo rme de cœur, avoles
(l).Voir les n" 5661, 5665, 5671 et 5673.

triangulaires , légèrement acnminèes. La tige
est garnie en tous sens de feuilles étroites, li-
néaires, glabres et très entières. Toute plante,
en vieillissant, tend souvent à prendre une
teinte plus ou moins rougeâlre. Le suc véné-
neux qu 'elle renferme provoque des ulcères
sur la peau. En Pologne, on emploie certaines
espèces d'Euphorbes contre l'hydrophobie. On
se sert du lait d'Euphorbe pour faire dispa-
raître les verrues. Le suc d'Euphorbe es: un
purgatif violent et dangereux ; app li qué sur
la peau , il la rougit et y provoque des ulcères.
L'usage de cette plante ne doit ôtre prescrit
que par un médecin éclairé.

*
LA PJVRISETTE. — Paris Quachifo lia. Linné, fa-

mille des Smilacées.
Cette plante commune dans nos bois, fleurii

à la fin de mai et croît dans des endroits om-
bragés. Elle a une tige simple, droite , élevée
de 30 à 40 centimètres. Nue dans le bas, elle
se trouve munie vers le haut de 4, 5 et 6
feuilles larges, à bord entier , et réunies en
croix au même point. Du milieu de ces feuil-
les s'élève un pédoncule long de 3 à 4 centi-
mètres, au sommet duquel se développe une
fleur jaune verdâlre, passant au pourpre , en-
veloppée d'un involucre de quatre folioles. Le
fruit , d'un violet noir , arrondi , de la grosseur
d'une cerise, ressemble un peu à celui de la
Belladone. 11 est divisé en quatre loges renfer-
mant chacune six à huit graines. 11 mûrit en
juillet el août. Le poison que contient cette
plante se manifeste dans la racine et dans le
fruit , dont le jus produit des crampes d'esto-
mac et des vomissements. C'est un narcotique
dangeieux et actif. - (A suivrej

CHAPEAUX|
Très grand choix de Chapeaux S

garnis pour Dames et Fillettes, in-
formes nouvelles et nuances as- i
sorties. 6081 I

Fournitures pour Modistes
Les meilleurs soins sont apportés I

aux
¦Chapeaux sur commande

Les
Chapeaux et Capotes pour deuil |

sont toujours en magasin.

A râ!sa®i®ime 1
Rue de la Balance 2

Sj- SF OCCASION. — Il vient Mi
d'arriver un immense assortiment I
de Corsets français modèles exclu- I
sifs , depuis 90 c. à 8 fr. 60, dont I ;
la qualité , la façon et le pri x dé- 1
fient toute concurrence.

Metteur en boîtes apm18udcdo
Pîauce

e
de"

suite dans un comptoir de la local ité. —
S'adr. par écrit sous L. R. 6727, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 6727

RplTl finfp llP ^Jn remonteur fidèle do-
UCllIUlHGlU a mande à fai re à domicile
des démontages et remontages de
grandes pièces , clefs et remontoirs; à dé-
faut , entrerait dans nn comptoir. 6760

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

MoP anmion sérieux , bien au courant
HlCtittUl'j lCU de la petite mécanique et
des étampes (rouleaux et molettes) pour
monteurs do boîtes , ainsi que des rhabil-
lages d'outils en tous genres, demande de
suite une place stable. Bonnes référen ces.
S'adresser sous H. Z., Poste restantu,
MaHeray. 6523

TntUPllQP ^
ne k°nn0 ouvrière tail-

lalliCu&C, leuse désirant en même temps
apprendre le français , cherche place. —
Adresser les offre s, rue Léopold-Eobert
18-B, au 2me étage. 67A9
Tnnnn filin Une jeune fille de la Suisse
UCUUC IUIC. Allemande cherche de suite
bonne place pour faire lo ménage. — S'a-
dresser à l'Hôtel du Soleil. 6746

AppEPteifleilt. vembre 1899, un apparu
tement moderne de 3 pièces et dépendan-
ces, situé à proximité de la place â _
l'Ouest. 6787

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P.hîtmhPû A t°uer Pour de suite une¦JUttlllUlC, belle chambre meublée. —
S'adresser rue de l'Industrie 25 au Sme
étage, & gauche. 6607

rhfllïlhPr"- A l°uer vis-à-vis de la Gare,¦JUai l lUlC,  mie 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 Ht en fer très
bien conservé est à vendre. 6*r«îl

fihflltlhrP A louer une belle chambre¦JllfllllUl G. meublée, située dans le quar-
tier de l'Abeille. 6728

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

f!hfl"TlhPP A Iouer de suite yxne cham-¦Jl l i l l l l U iO. bre bien meublée, indépen-
dante et au soleil, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adr. rue de l'Industrie 22,
au rez-de-chaussée. 6759
r.hflmhro •*• l°uer une chambre non¦JliaïUUlli . meublée. S'adresser rue de la
Demoiselle 9, au ler étage, à gauche.

6767
1 ! —Pa^Wp̂ Ml——ggag

RiPVPlPr t P A ven^re une bonne bicy-¦Jll/JllCtlC. clette très peu usagée. —
S'adr. rue du Parc 24, au rez-de-chaussée.

6725

A VPllflrû ea excellent état, 2 régula-Ï C I I U I C teurs dont 1 cabinet vitré ot
pendule compensateur. — S'adr. sous let-
tre Z. 5338, au bureau de I'IMPARTIAL.

5228

A Tjpn/ -)pn 1 secrétaire, 1 piano , 1 fau-ÏCUU1 C teuil, 2 canapés, 6 chaises
perforées et 6 en jonc, 2 chaises de piano,
2 tables rondes, 1 carrée avec pied tourné
en noyer massif , des tableaux, 2 lits com-
plets, 1 porte-manteaux, 4 régulateurs,
dont 1 avec sonnerie, 2 glaces, 1 machine
à coudre , 1 table de nuit dessus marbre,
2 pupitres, 4 tables carrées, 6 chaises ea
bois dur, 1 caisse à bois, 1 table pour re-
passeuse, 2 potagers , 3 poussettes , 2 chai-
ses pour établi , 1 banque de magasin, i
vitrines, 3 paillasses à ressorts, 1 bascule
avec poids , 1 établi portatif et 1 layette,
des sacs vides et des serpillières â 20 ot
le mètre , 100 paires de magnifiques
gants, à 15 c. la paire, des bérets à 50 et.
pièce, ainsi qu'un fauteuil de jardin. —
S'adr. rue de la Ronde 24, au magasin.em.
A uûnHi in  trois bonnes chèvres hu-

it CUUI c tiéres, toutes fraîches , avac
les six cabris. — S'adresser Grandes Cro-
settes 13. 6*M8

RlVVrlpffP A von(ire Urne machine
uil/J uloilG. pneumatique ; bas prix. —S'adresser rue du Rocher 14, au Smeétage. ara

TERMINEUR
Un fabricant d'horlogerie sérieux cher-

che une bonne maison pouvant lui fournir
des terminages de pièces anore et cylindre
soignées ei bon courant. On se chargerait
de toutes les parties. — S'adresser sous
B. C. D. 6445. au bureau de I'IMPARTIAL.

6i45

Voyageur
Une importante Fabrique d'absinthe

et liqueurs du Val-de-Travors , ayant
nombreuse clientèle, demande pour le 1er
juillet prochain un bon voyageur actif et
sérieux , de préférence ayant voyagé pour
une branche analogue. Références et pho-
tographie exi gées. Adresse, sous chiffres
V. V. 6764 , au bureau de I'IMPAHTIAL,

6761

Rfflouvements
On demande à acheter 12 mouvements

21 et 82 lig., savonnettes nickel, remontoir
à vue, plantés, levées visibles, ancien ca-
libre. — S'adresser sous chiffres J .  G.
6746, au bureau de I'IMPAHTIAL. 6"7»S6

A VENDRE
environ 200 billes de «PLANCHES
sèches. essence épicéa et sapin , ainsi
qu 'une quantité de S»V bois de char-
ronnage et bois de chauffage, ainsi
qu'une quantité de Charbon de Toyard,
première qualité , le tout à un prix avan-
tageux. — S'ad resser à M. Arthur Guénat ,
marchand de bois, au Noirmont. 6675

AVIS
Dans un pâturage aux environs de La

Ghaux-de-Fonds, on prendrai t en alpage
encore quelques POULAINS issus d'un
étalon cle la Confédération. Prix modéré
et soins exceptionnels. — S'adresser aux
Petites-Crosettes 2. 6707

Librairie A. Courvoisier
LA CHAUX -DE-FONDS

En vente :

Indicateur commercial
industriel et agricole

du JURA-BERNOIS
1 volume relié, 4 fr.

il S" S §§3E Lc 8°uysi'oQé se
BlteJhalvBlC recommande pour

*— tous les travaux
concernant son état. Travail prompt et
soigné à des prix modérée. 17340-28
S. K vuIJKRT, retiw, r. de la Cure 3.

K--Wt<*-K--_^-___-i<>_--B_*>*-Bm

! VELDCfPEDES j
ADLER

«Modèle JL1S.&9
H La première Marque du monde, I
I sont arrivés chez
\ Henri MATHEY I

Rue du Premier-Mars 5
— LA CHAUX- DE - FONDS —

9 Prix-courants envoyés franco. ¦
I Accessoires, Apprentis- S

sage, Réparations.
SJ-***r Vente par verse- I

Z monts mensuels. 2986 S
Escompte au comptant. — Garan- j

J tie sur facture.
a-m_4 ¦¦«¦¦ ? sam+mam

I

LES

PASTILLES • PECTORALES ¦ CALMANTES
clu D1 A. BOURQUIN, pharmacien

guérissent rapidement Rhumes, Bronchites, Catarrhes
PRIX DE LA BOITE : 4 FRANC 148-43*

Dépôt unique : Pharmacie BOURQUIN, rue Léopold-Robert 39

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

S'adresser sous initiales B. C. S. «*?««. au bureau de
I'IMPARTIAL, 6762

Musée Industriel de St-Gall
ATELIER DE BRODERIE D'ART

Médaille d'Or, Genève 1896
Cours profe88ioiu«vels poar toutes les branches de ia broderie d'art.

— Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction du Musée. — Occasion
d apprendre la langue allemande. MA-43£3 Z 18883-4

Imprimerie mignonne

Caractères en caoutchouc vul-
canisé pour composer soi-même : tim-
bres, têtes-lettres, cartes de visite , etc.
Imprime jusqu'à 5 lignes à la fois. 140
lettres et chiffres , composteur et tam-
pon permanent. Prix fr. 2.50 contre
remboursement. Prospectus franco.
Seul dépositaire : J.-G. VOLKAKT.
Stoeberstrasse 8, Râle. 5222

HQRAIRESde PQGHE

à K> cent.
librairie A.'COURVOISIER

Rue du Marché

Cercle des Bons -Templiers
7, RUE du ROCHER, 7

LA CHAUX-DE-FONDS

Abstinence. — Boissons non alcooli-
ques. — Journaux. — Bibliothèque. —
Délassements moraux. — Jeux divers.
— Concerts. — Conférences. — Société
de chant. — Sections littéraire, musicale.
— Couture. — Groupe d'épargne.

Locaux agréables et spacieux, ouverts
gratuitement au public.

Feuilles de propagande et renseigne-
ments gratuits sont toujours à la dispo-
sition de chacun. 4441-23

Invitation cordiale à tous I

A
imn/lnn un peti t char à échelles à
ïeiHU t) bras. — S'adr. à M. Edouajd

Calame, Valanvron 9. 6732



POUDRE DENTIFRICE SPECIALE
(Recommandée par les médecins)

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

Le Dr A. B O U RQ U I N, Pharmacien¦ Chimiste
39, Rue Léopold-Robert, 39 4126-18*

<e suis absolument enchanté de votre poudre dentifrice et ne puis assez la
«commander. Charles HUGUENIN.

BRASSERIH. ROBERT
Ce soir Mercredi 7 Juin

à 8 lieures,

GMND CONCERT
donné par la Troupe

du Casino de l'Espérance de Genève

^VICTORIA
Duos à transformations par

THOREL et WOLFERS
avec le concours de

M. NAUDIN
Baryton d'Opéra et Instrumentiste

Répertoire absolument correct et choisi
pour Familles

2 Dames 7008-2 3 Messieurs

Boulangerie à loaer
pour St-Georges 1900, bien située dans un
quartier d'avenir. Plus un petit Café.
Grandes dépendances et beaucoup de dé-
gagement. 7005-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Occasion !
A vendre pour cause de changement des

tours et roues en fer pour polisseuses de
boîtes , des établis bois dur , à 3 places ,
fies tiroirs zingués, 1 établi de lapidaire
avec sa roue ; le tout bion conservé et à
bas prix. — S'adr. |rue de l'Industrie 3,
au Sme étage. 6849-2

Démonteur-Roueur %§ffS_ __ U\
ce placer. — S'adresser rue de la Ghar-
rière 35, au ler étage. 7009-3

Jenne commerçant SSLà"i*
la langue française et ayant fait son ap-
prentissage dans une maison de banque,
cherche emploi. — S'adiesser par écrit ,
sous chiffres C. P. G999, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6999-3

ÇrtmmflliÀrA ^
ne demoiselle de toute

MvlUUlCHCI c. confiance , sachantlesdeux
langues cherche place comme sommelière.
Adresser les offres sous chiffres IJ. D.
7010, au bureau delTtrPARTiAL. 7010-3

Une j eune fllle Sr«ii."«r
S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 7017-3

f**M>*~ Une pauvre mère de famille cherche
une bonne place de commissionnaire
ou des journées, à défaut elle prendrait
un «Mil'ànt en pension. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 6959-3

TAlll 'mliôpP Une personne serait dis-
"Jvill 11(111 ul C. ponible pour aller faire
quelques heures dans un ménage ou pour
réleveuse. — S'adresser rue du Temple
Allemand 15. au Sme étage. 6976-8
¦-**j»|"**g*"--» Une jeune personne se recom-
fifH^y mande pour laver , écurer el
faire, des journées. — S'adr. rue du Parc
n* 76, au pignon. 6970-3

Annnnn 'i On cherche pour un garçon
iippi Cllll. de 15 ans , intelli gent et de fa-
mille honorable , une place soit dans un
bon comptoir d'horlogerie ou dans un
magasin de fournitures de la localité. —
S'adr. rue de la Demoiselle 5, au magasin
de machines à coudre. 6673-3

Une j enne lille SrV^nt6'»™
belle écriture , cherche place comme aide
dans un bureau. Rétribution modeste. —
S'adressor sous initiales J. J. Poste
restante, La Ghaux-de-Fonds. 6893-2

ïrfllimïlliPI'û ^
n0 J eunc personne se re-

UUUl UttllOl 0. commande pour des jour-
nées, soit pour laver ou écurer. — S'adr.
chez Mme Augsburger, rue cle la Serre 8.

6851-2

lin niimmï'- intelligent, connaissant un
Ull UUlUUllD peu la boîte de montra est
demandé dans une fabri que de la localité
Bour entrée immédiate ou à convenir. —

lires sous B. M. 7016, au bureau de
I'IMPABTIAL. 7016 3

Pinh f i î f ' i l '»  <-)n demande de suite un
JVJHIUUIU ' IU . ouvrier embolteur. — S'adr.
rue de l'Industrie 7, au Sme étage, à
gauche. 7012-3
I nlinnonp o Au comptoir .T. Russbach .
ttvU CÏCUI "). rue du Paix 60, on en-
gagerait encore deux bons acheveurs de
boîtes et deux metteurs en boîtes pour
Roskop f. Inutile de se présenter sans
preuve de capacités et moralité. 700*2-3

RpiTlftntp ilP *-**- demande pour dans
Il0111UlitC»U , ia quinzaine , un remon-
teur pour petites piéces cy lindre et ancre.
Capacités et moralité exigées. — S'adres-
ser chez M. A. Bourquin , rue de la Côte
12

^ 
6978-3

DAII'OBpiiçp Une bonne et honnête po-
rUllooClloc ,  lisseuse ou aviveuse de
boites argent est demandée chez M. Mo-
ser, rue Fritz-Courvoisier 11. Bon gage.

0971-3

fiPflVMIPQ Un bon finisseur et un mll-
Ul 0.1 LUI *), lofeuii ieur sont demandés à
l'atelier rue de la Paix 5. 6990-3

ÀPhPVPUP Dans un comptoir de la
Hl/llCl LUI . localité on demande un ache-
veur habile, très au courant de la savon-
nette argent. Place stable. Traitement 7
francs par jour.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7019-6

MpPflnip ifln Jeune mécanicien sachanti!lC*JuHll»iCU . bien tourner à la main ,
trouverait de suite place stable pour le
tournage de fraises. Rétribution suivant
capacités. — S'adresser chez M. Arnold
Schumacher , à St-Aubin. 7003-3

PA INSPIISP ®n demande do suite une
i UhOuCltoL.  bonne polisseuse de boîtes
argent. Travail assuré. - S'adresser à
à M. E'» Schmidt , Reconvillier. 6994-3

FlïIflillPllP ^n ""**" ouv™r émailleur
LllliUllclll . peut entrer de suite chez M.
Frédéri c Breit, fabri que de cadrans , rue
du Parc 75. 7007-3

Pflli ÇQûllC 'û '3 ®n demande des polisseu-
I UllùOCUùC *). ses de boîtes argent.

A la même adresse , on offre la couche
à une ou deux dames. 6992-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Aide Dégrossisseur. U^S2robuste comme aide dégrossisseur. 6967-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A "* f" l ' i p i f i p  O" demande de suito une
AooUJCUlC. assujettie tailleuse. - —
S'adresser chez Mlle Joriot, rue de la
Ronde 19. 7011-3

un jeune nomme bonne conduite peut
entrer de suite à la Fabrique d'Eaux ga-
zeuses rue Daniel JeanRichard 43. 6998-3

flllisinip l'P ("'n demande de suite une
UtilollllC 'l C, jeune lille comme cuisinière
dans un café-restaurant. 7000-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
Cptmniifn On demande de suite une
«J U l i l l l U L ,  bonne servante de toute mo-
ralité , propre et active , sachant cuire et
connaissant tous les travaux d' un ménage.
Ron gage. — S'adresser à la Brasserie du
Siècle , en face de la Poste. 7006-3

Çpl'YflTifp On demande une lille forte
OCl I (Uno. et robuste pour aider aux
travaux du ménage. Inutile de se présen-
ter sans bons certificats. — S'adr , rue du
Crèt 2, au 2me étage. 7001-3

nAT *flP'*tii*111û <-,n demande de suite un
«vUluCùliqUC. bon domestique , fort et
robuste , connaissant bien le voiturage. —
S'adresser chez M. Sem Jeanneret , rue du
Temple-Allemand 107 bis. 6968-3

innr p nfi o <-)n demande une jeune fille
lx_l_) l CllllC, de 14 à 15 ans , pour lui ap-
prendre le métier de grandlsseuse ; ou-
vrage assuré après l'apprentissage. —
S'adresser à M. Edmond Méroz , rue du
Doubs 157. 6983-3

Aîl TîPPnfiP Polisseuse de boites or est
iljjpi Cllllti demandée de suite pour tra-
vailler chez une personne seule. —S'adres-
ser rue du Parc 3, au plain-pied à droite .

7018 3
T\A«pnnp On demande de suite une
1*1*1 Guo C» jeune ouvrière doreuse pour
s'aider à tous les travaux de l'atelier.
Bons gages si la personne convient. —
S'adresser chez M. Jules Etienne, rue de
la Cure 3. 6895-5
D pnnnj ifo On demande de suite ou pour
UOoDvl lo, la quinzaine , un bon finis-
seur, un teneur de feux et un apprenti.
— S'adr. chez M. Vouillot , rue du Stand
n° 10, à Bienne. 6906-4

FïïiaillPHP '* <-)r - demande de suite deux¦j IlKUllClll O» bons ouvriers émailleurs.
Places stables. — S'adresser à l'atelier G.
Mayer, rue de la Banque 7, Le Loole.

6877-2

iHppp lnilûllt i O11 demande un ou une
IJCbttHJUCui . décal queuse. Entrée dc
suite. — S'adr. chez M. H. Girard-Geiser ,
rue du Progrès 3. 6850-S

PiVfltPlll' sor''ra" 5 à 6 cartons de pivo-
I l ïU lC l l l  tages par semaine; 3 Tr. le
carton. — S'adresser à M. Charles Wuil-
leumier-Nicolot , Grandes-Crosettes 30.

p G894-S
A j( *--j|]p -j On demande pour entrer de
j fj . l t ' l l l l )*JO . suite si possible deux ouvriè-
res finisseuses. — S'adresser rue de la
Promenade 12. 6892-2
Dnl inoni iQû On demande de suite une
t J i lk iuu t ioE .  bonne polisseuse de fonds
or. — S'adresser à l' atelier O. Mistel y,
rue Jaquet-Droz 27. 6890-2
C ppnp fn On demande pour travailler
OCOK'lo. au mois un jeune ouvrier fai-
seur de secrets. 6927-2

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL.
nrippiiçû On demande une bonne
1/UlCUûC. ouvrière doreuse sachant bien
grauer et gratteboiser. — S'adresser rue
de la Paix 71, au 2ine étage. 6889-2

Assujetti. J» r-ys
«saiiiie-- . ainsi qu'un menuisier.—
S'adresser rue Jaquet-Droz 12, au premier
élage. 6886-2

VflitliriPl1 t^n demande un bon voitu-
I vllUI ICI . rier . Déposer les oll'res, sous
B. J. GîSS, au bureau de I'IMPARTIAL.

6788-2

PpillftHtpHP*! <-)n demande deux bons
Il CilaUiHCill O. remonteurs pour petites
pièces. — S'adr. chez M. A. Barfuss . rue
Léopold-Robert 58. 6790-1

Apprenti-commis &Z&C™
Entrée immédiate . — Adresser offres sous
chiffres Z. 1561 C, à l'agence Haasen-
stein ot Vofjior . Chaux-do-Fonds.  6880-2

MflTlfPllVPP ®a demande pour le 19
lll ctiitcll K 1 C. de ce mois, un jeune hom-
me fort et robuste comme manœuvre. —
S'adresser à la Teinturerie E«[ Bayer, rue
du Collège 21. 6887-2

Jeune fille. glâ'j ûBTÎÎ KS
que à convenir, unejeune fille
ayant déjà servi, connaissant
les travaux d'un ménage soi-
gné. — S'adr. au magasin de
mercerie, Place de l'Hôtel-
de-Ville 5. 68.4-2
rin 'n 'n 'nnn On demande pour le milieu
IJ lIlMliltl L. de juillet une bonne cuisi-
nière, propre et active ; bons gages. —
S'adresser à M. Tell Droz, Buffet de la
Gare, Locle. 6575-2

PinicCPH SP 61- polisseuses de boites or
rillloocllOC sont demandées à l'atelier ,
rue de la Serre 25, au 2me étage. Entrée
de suite ou à volonté. Transmission.

6795-1

Çnjpniiy La Fabri que de spiraux , à
O U H G U A . Besançon , demande deux
ouvrières. — S'adresser , pour rensei gne-
ments, à M. François Boccard , rue de la
Paix 69. • 6452- 1

Çpi.ipi* inniççipp Un ouvne'' Peut en-
IJC111C1 - laplùMt/l . trer de suile. Ouvra-
ge suivi. — S'adresser chez M. Ch. Am-
stutz , sellier-tapissier, rue des Terreaux 2.

: 6809-1

EernsMeors. 0B Js™"
ISESATCÇOÏV des bons remonleurs
pour petites pièces 11 lig. — S'adresser
au Comptoir Schwob fils , rue Jaquet-
Droz 45. 6704-1
Qnp var i t p  ^n demande une jeune fille
k)Cl ï dlllC. pour faire le ménage. —
S'adr. rue de la Charrière 33, au 1er
étage. . 0813-1

irinniP''JiflllP ®n demande de suite un
1/UlllColiUjUu. bon domesti que , connais-
sani bien les chevaux. — S'adr. rue de la
Bonde 19. au ler étage, à droite 6808-1

Commissionnaire. -J&fe&SS
pour faire les commissions entre ses heu-
res d'école. — S'adresser rue du Collège
n° 21, au 2me étage , à gauche. 6804-1

A nrkPAnfi«a 0n demand8 une
/ipjJieillIt ;. jeune fille, de pa-
rents honnêtes, pour lui apprendre une
partie d'horlogerie propre et lucrative.—
S'adresser rue du Premier Mars 10, au
2me étage, à gauche. csos-i
A rmiirsn fj  On désire placer un j eune
iipj llLlll l .  homme comme apprenti re-
passeur, dêmonteur et remonteur.
11 devrait être logé et nourri chez son
patron. — S'adresser à M. Leuenberger.
rue du Puits 29. 6801-1

Appartement , louer pour le 23 juin ,
un logement de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances, maison d'ordre. — S'adresser
rue de l'Industrie 16, au magasin. 6991-3

PhîiïïlhPP "̂  l°ucr de suite une cham-
UlldlllUl 0. bre meublée, au soleil , si-
tuée près de la Poste, à un monsieur ou
demoiselle de toule moralité et travaillant
dehors. — S'adr. rue du Parc 32, au 2me
étage. 6989-3

fhunihPP A louer une chambre non
UlldlllUl C. meublée , au soleil , indépen-
dante , à une personne de toule moralité.
S'adresser rue Jaquet-Droz 28, au 1« étage
à droite. 7015-3
rh-jpi j i i i p  A. louer de suite une cham-
Uliali!»J1 C. bre meublée et indépendante.
S'adresser rue de la Demoiselle 146, au
2me étage , à gauche. 6990-3

rhflmhl'û A louer une belle chambre
¦JlldlllUlC. meublée , à 2 fenêtres , à un
monsieur de toute moralité cl travaillant
dehors. — S ' adr. chez M.T'iedler , rue de
la Demoiselle 94, au 2me élage 6993-3

A lflltPi*1 Pour le 1- Novembre 1899, un
IVUCl rez-de-chaussée rue de

l'Envers 28 (ang le rue du Casino), 4 piè-
ces et cuisine , disposées pour atelier et
logement. Gaz installé. Lessiverie. — S'adr.
rue du Temple Allemand 47. 5833-5

Appartement, louer au centre de ' la
ville, pour St-Martin prochaine, à des per-
sonnes tranquilles , un bel appartement de
4 pièces et dépendances. 6888-2

S'adresser au bureau de lTiMPAnnAL.

î Pf lnninnf  A louer pour St-Martin
LUgCUlCUl. 1899, dans un quartier bien
situé , de beaux logements de 3 et 4 piè-
ces, cuisine et dépendances , au soleil.
Jardin , cour , buanderie , balcon et par-
quet. — S'adresser à M. J. Kullmer» rue
du Grenier. 6885-2

Pnlflfl lPP Q **¦ l°uer P°ur St-Martin , un
Jjj JldlUl CD. logement de deux cham-
bres , cuisine et dépendances. — S'adr. à
M. Edmond Grandjean, Eplatures 19.

6896-2

fhf lmhî 'P *¦¦ '¦ouer <-e EU''e une jolie
UllalllUI C. chambre garnie, pour un
Monsieur. — S'adresser rue de la Char-
rière 4 , au 3me étage. 6891-2

rhflmhl'P A louer Pour ^a saison d'été,
UUdlllUl C. une chambre non meublée.
S'adresser à M. Lucien Fahrnv, à Jérusa-
lem (Sombaille 22). 6884-2

fil1*iflP.PI..P.lt fl ¦ouer P°ur Sain,*>H[ilku milieu i Martin nn bel appar,e.
ment de cinq pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé rue Léopold-Robert 23, au Sme
étage. — S'adresser chez Mme veuve
Louis*Aug. Barbezat 707-55*

BSj Sr̂ ^On 
nffpp la couche à uu mon-

BPtwW Va U111 C sieur tranquil le  et
solvable. — S'adr. rue du Parc 5, au rez-
de-chaussée, à droite . 6684-2
S*nT-i!lPtptnpnt A l0uer de suite un
nj JJJdl ICIllClll. appartement remis à
neuf de 2 pièces et dependrnees , situé rue
des Granges 11. S'adresser rue de l'Est
n» 12. 6783-2

Dpi aiplion avec bureau et cuisine estUCI tuuiicr à |0uer pou,, 3t.Wartin
1899. — S'adresser chez M. L. Breitling,
fiionlbrillant 3. 5518-14*
ï no-AiTïPntc à louer P°ur st'jL-UgCIIieillî) Martin prochaine.
— S'adresser à M. Albert Pécaut, rue de
la Demoiselle 135. 6138-18*
ïiftfJPITlPnt *-¦ louer u11 logement de 2
liUgClUClll. chambres et dépendances :
plus une ohambre meublée ou non. —
S'adr. à Mme Schneiter , rue cle l'Hôtol-de-
Ville 67. 6812-1

R PV f !p p l i a i l QQ PP A louer P°ur Saint-
ItC«4 UC HldUùbCC. Georges 1900, dans
une maison bien située à proximité de
l'Hôtel-des-Postes et de la rue Léopold-
Robert , un rez-de-chaussée composé d'un
appartement de 3 pièces, cuisine, dépen-
dances , et d'un grand local avec bureau ,
pour atelier ou magasin bien éclairé et en
vue , sur une rue fréquentée. — S'adr. à
M.Victor Brunner , rue de la Demoiselle 37.

6389-1

Annflrtpinpnt A iemetlre pour saint-
lipydl ICIUCUI. Martin , un beau loge-
ment composé de 4 chambres, cuisine, eau
partout. — S'adr. au ler étage , rue du
Progrès 11, vis-à-vis du Temple-Allemand.

6600-1

rfj iq rp liii p A louer de suite une belle
UUdUlUl C. chambre meublée , exposée
au soleil et indépendante , à un ou deux
messieurs. S'adresser rue de la Demoi-
selle 98, au ler étage, à droite. 6781-1

Rp . lp phamhrp meublée est à louer
DlhC tUdUlUlC dans une famille d'or-
dre. — S'adr. rue Jaquet-Droz 12, au Sme
étage , côté Léopold-Robert. 6797-1

Prl f lï ï lhrP A. l°uer de suite une cham-
UUdlUUlC. bre meublée exposée au so-
leil , à un ou deux messieurs de toute mo-
ralité. — S'adresser rue de la Demoiselle
n» 99. au rez-de-chaussée, à droite. 6805-1

r h a m hl'û ^ louer une chambre meu-
UUdlUUlC. blée. — S'adresser rue du
Parc 67, au 2me étage, à droite. 6802-1

On demande à louer £Br,£î|aï
appartements dans la même maison
ou éventuellement un appartement et un
atelier d'au moins six fenêtres. — S'adr.
à l'Agence ORELL FUSSLI et Cie, rue de
la Promenade 2, La Chaux-de-Fonds.

6344-5

On demande à loner -s? 0s^n"
pour un petit ménage et dans une maison
d'ordre , un logement do 2 ou 3 pièces,
de préférence dans le quartier de l'Ouest.
— Adresser les offres avec prix sous ini-
tiales B D. 6852, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6852-2

ÏTtlO fl n niP seule , ûgée et honnête, de-
UUC UdlUC mande à louer pour Saint-
Martin , un appartement situé rue de l'Hô-
pital , près de la Poste. — S'adr. rue du
Doubs 77, au rez-de-chaussée, à droite.

A la même adresse, on prendrait une
petite fille en pension. Elle peut suivre
de bonnes écoles ot apprendre le français,
lionnes références. 6346-1

Un m nn ci 0111' cherche à louer de suite
Ull lllUUblCUl aux environs une
CHAMBRE avec pension simple.— Offres
sous A. A. 5343, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 5343-2
Himrvrwu——i—^—a

On demande à acheter JSÏÏÏÏÏÎU
chets. — S'adr. à M. Arnold Calame. rue
de la Promenade 19. 6985-3

On demande à acMer dbTbnothé quee
bion conservée. — S'adresser rue du Parc
6'j , au 2m c étage. 6995-3

On demande à acheter sfflT-
S'adr. rue de l'Envers 14, au ler étage.

6807-1

On demande à acheter u» ài 5os"ite
Fûts d'une contenance de 100 à 120 litres.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5936
a—————tisjmgem——
Â VPnfil 'P Pour 12 francs une forte

I CUUI C poussette à 4 roues, bien con-
servée. — S'adresser rue du Collège 23, au
ler étage à gauche. 6966-3

RÎPVPl p ftp -**¦ vendre à bas prix une
Dllij llCUC. bonnebicyclelte , caoutchoucs
creux , marque Clément. — S'adresser rue
du Nord 149 au 2me otage à droite. 6958-3

A
TTnnrlnn à très bas prix , un tour aux
ICUUIC débris lapidaire. — S'adres-

ser rue du Puits 17, rez-de-chaussée à
droite. 6979-3

A vnt i fj i in  un char à pont et à bran-
ÏIUUI C card. — S'adr. rue du Pre-

mier-Mars 17, au marchand de bois.
6984-3

Â i/pnrhi p faute d'emploi, une' beUe
V Cllul C poussette à 4 roues, presque

neuve. — S'adr. rue du Progrès 39, au ler
étago. 6972-3

Â VPTldPP ^e 
su

"e» au comptant , un
I Cllul C canapé , une commode en

noyer massif , ainsi qu'une glace, le tout
neuf et cédé à bas prix. — S'adresser rue
de l'Industrie 11, au 3me étage. 7014-3

A VPndPP au comptant, un potager
ï Clllll G français, à 4 trous, avec ac-

cessoires. Prix 20 fr. Plus des tables et
chaises. — S'adr. au bureau Jules Beuret ,
Parc 11, le soir après 6*/, h. 7013-3

Pour obtenir promptement des I
¦ Lettres de faire-part deati , ¦
I de fiançailles et de mariage, D
¦ s'adresser PLACE DU MARCHé 1, à m

l'Imprimerie i. COUUVWSIBB
Sa qui se charge également d'exétai- |B

S ter avec célérité tous tes travaux I
I concernant le commerce et l'indus- I
H trie. Travaux en couleurs.
I Cartes d'adresse et de visite. I

BHR^Â VPîlliPP 
:l tres hhs Pri

* un»_f w - Z F  ft ÏCUU1 C bicyclette très peuusagée, modèle 1898, multspHcation au
m« ,re.8- __ 6879-SSadresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Occasion ayantageuse. îoiïÏÏTxZ
peu usagé, avec accessoires. — S'adresser
a 1 epicerie N. Bloch, rue du Marché 1.

6793-4

TûflF {MX (lÊhrrc A vendre un tour la-
¦ At 

a!*_1îm">' Pidaire neuf, fabri*a-
li*n de M. Jeanneret ; plus le volume MonVoyage en Suisse. — S'adresser rue deI Industrie 22. au Sme étage. 6805-3
h VPnr lpp un ameublement de «*&_II ÏCIIUI C ion, un buffet de servies
sculpté, noyer poli , et .vitré , une console
avec glace ; le tout pour 460 fr. — S'adr.
rue du Puits 8, au 1er étage. 6386-3
i VPllf iPP Plu8ieurs mobiliers à trèsn. ICUUI 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
canapé, table ronde noyor , 6 chaises can-
nées, un potager. Tous ces meubles sont
entièrement neufs ; prix , 600 fr. — S'adr.
rue du Puits 8, au 1er étage. 6387-3
I îiofnp Un beau lustre cristal , 6 bran-
J J U û U C .  ehes, à gaz ou à bougies , est a
vendre à un pri x avantageux. 5716-9*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

RîfiVPlpttp A- veudre une bicyclettelUvj vibllG. pneumati que, en très bon
état, au prix de 100 fr., contre argent
comptant.

A la même adresse, à vendre 4 canaris
du Harz , mâles, bons chanteurs , avec
caj -e. 6811-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Seilles à lessive. î drLLieUZ
chêne, cerclées en fer ; diamètre , 60 cm.,
hauteur, 36 cm., cédées à bas prix. —S'adr. rue du Parc 77, au rez-de-chaussée
à droite. 6798-î

A VPnflPP une l3eUe poussette à quatreÏCIIUI C roues, peu usagée, et deux
machines à coudre allant au pied. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 40, au 3me
étage. 6814-1

A VPn fi |>p un grantl potager , feu renverséICUUI C avec tous les accessoires, peu
usagé, propre à l'usage d' un restaurant ou
pension ; plus une grande lampe à sus-
pension. — S'adresser rue de la Balance
14, au 2me étage. 6711

A la même adresse, uno chambre
à deux fenêtres, meublée ou non, est à
louer.

À VPllfiPP encore quelques oiseaux , un»ft ICUUI C volière et une grande cage.
— S'adr. rue de la Demoiselle 109, au rez-
de-chaussée. 6668

Ppnrln lundi, depuis les Brenets à La
1 Cl UU Chaux-de-Fonds, la moitié d'une
boîte de vélo de dame, en colluloïde . —
La rapporter, contre récompense, au café
Muhlethaler, rue des Granges. 6974-3

PpPfill veudredi , un portemonnaie ren-
IClUU fermant une certaine somme en
or et argent. — Le rapporter , contre ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL.

6940-2
ÎSgfiS*E"**» Prière à la personne qui au-
âr»lir rait pris soin d une bàcbc mar-
quée « Boucherie Perrey, Cernier », do la
renvoyer au propriétaire, contre rembour-
sement des frais ou de la remettre à la
boucherie Tissot , à La Chaux-de-Fonds.
contre récompense. 6902-2
—^———a^—^mmss^mssÊee^s *.

Tl'fllIVP une *UOI>ÎI ''* de dame, avec
11 Ull i 0 inscription. — La réclamer,
contre frais d'insertion , à la Droguerie E.
Perrochet fils , rue du ler Mars 4. 6975-3

Dieu fai t  grâce aux humbles.
1 Pierre V, à.

La mort des bien-aimés de
l'Eternel est précieuse devant
ses yeux. Ps. CXVI , 12, 15.

Monsieur Philippe Faure-Bergeon , Mon-
sieur et Madame Philippe Faure-Perro-
noud. Madame et Monsieur Henry Mey-
lan-Faure et leurs enfants , à Lausanne,
Monsieur et Madame Jules Faure-Geneux
et lours enfants, Monsieur et Madame
François Bergeon-Faure et famille. Mon-
sieur ot Madame Jules-Bergeon et leur
fils , à Livourne, Monsieur et Madame
Fritz Bergeon et leurs enfants , à Livourne,
Monsieur Charles Faure et famille, à
Genève, Monsieur et Madame Edouard
Faure et famille, à Cortaillod, Mesdemol-
seUes Caroline et Louise Faure, les fn-
milles Bergeon , Bock, Montandon , Croi-
sier, Lambelet, Guinand. Jacottet , Faure
et Descœudres, ont la douleur d'annoncer
à leurs amis et connaissances le décès de
leur bien aimée épouse, mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et cousine

Madame Julie-Estelle FAURE
née BEROBON

endormie dans la paix du Seigneur , mardi,
dans sa 55me année, à Bonvillars.

Le Locle, le 6 juin 1899.
L'enterrement auquel Hs sont priés d'à»

sister , aura lieu le vendredi 9 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Grand'rue, 821,
Locle.

Prière de ne pas faire de visite- .
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part . W^a
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I LA MÉDËCÏNË NOUVELLE'!
JOURNAL HEBDOMADAIRE DU VITALISME

AB ONNEMENT : 5 FRANCS PAR AN

Envoyé FRANCO et GRATU ITE ME N T pendant deux mois à (ouïe demande adressée : |S
HOTEL DE LA MÉDECINE NOUVELLE, IO, rue de Lisbonne, PARIS M "

Le Vitalisme guérit toujours les maladies chroniques. — Soulagement immédiat. — Arrêt H
instantané de toute douleur. — Phtisie. — Goutte. — Rhumatismes. — Ataxie. — Neurasthénie. 9
Para l ysie. — Diabète.  — Sénilité , etc. • 89

Mécaniciens-
Constructeurs

de tours à guillocher peuvent adresser
leurs offres et conditions pour la fourni-
ture de plusieurs machines. On achèterai t
aussi d'occasion des tours en bon état.

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

6492-3

Terrain à vendre
A vendre terrain pour construction,

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

6703-4

58, Rue Lêopoiû-Roloert LA CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold-Robert, 58
Nous portons à la connaissance de notre honorable clientèle et du public en général que 00294

L'OUVERTURE DE NOS NOUVEAUX LOCAUX
t aura lieu à la fixa, ci© cette semai ne

AGRANDISSEMENT CONSIDÉRABLE de fous les rcs^osts pas* la communication

^©^̂ ^AWS i -j^âXCS iSB s
Fayence. — Porcelaine. — Email. — Confections pour hommes ef Chaussures.

auuft-onaoB&R «MEY àK MS BAY-8M:
Etoffes pour Robes. — Blouses. — Etoffes lavables, etc.

Nous donnons pour la facilité de notre .honorable clientèle, ci-bas la distribution des Rayons l

MAGASINS ACTUELS Nouveaux Magasins
Rayon N° 1 : Mercerie et Lainerie. Rayon N° 12: Vannerie et Verrerie décorée-
Rayon N° 2: Articles d'usage journalier. Rayon N° 13: Jouets de tous les genres.
Rayon N° 3: Gants, Ras et Parapluies. Rayon N° 14: Poussettes, Voitures de sport, chars
Rayon N° 4 : Cravates et Lingerie pour Messieurs. à ridelles.
Rayon N° 5 : Rubans. Rayon N° 15: Chaussures.
Rayon N° 6: Corsets. Rayon N° 16: Chapeaux pr Messieurs et garçons.
Rayon N° 7: Dentelles. Rayon N° 17 : Modes.
Rayon N° 8: Bonneterie et Tabliers. Rayon N° 18: Lingerie pour Dames et enfants .
Rayon N° 9: Articles pr cadeaux et Articles fe luxe. Rayon N° 19 : Etoffes pour Robes, Blouses, etc . i

PASSAGE DE COMMUNICATION Rafi LSr et Câpes P°ur Dame8 ;
Rayon N° 10: Porcelaine, Faïence, Verrerie et Eli Rayon N° 21 : Confections pour Messieurs et gar*
Rayon N° 11: Linoléum et Toile cirée. : çons.

Tous les Rayons sont considérablement agrandis et installés à la plus grande facilité de l'honorable public.
L'entrée et la sortie peuvent s'effectuer des deux locaux. GROSCH •& GREIFF.

1 — . ¦ — . ¦̂ -aa.

Café-brasserie
A louer de suite, dans un beau village du

Vignoble un café-brasserie, remis à neuf.
Affaire assurée pour jeune ménage. On
céderait si on le désire un joli commer-
ce de vins avec grandes caves pouvant
contenir 30 à 40,000 litres. Arrangements
faciles. — Ecrire sous initiales L. B.
C713, au bureau de I'IMPABTIAI,. 6713-4*

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

côve, corridor, balcon, dépendances ; gaz
installé.

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

S'adresser à M. Jules FROIDEVEAUX,
rue Léopold-Robert 88. 5811-3
M i.p.ll . 11llllil—r . l.ia aaamia i rai na—aa

Essaye* BRIQUETTES de lignite V
de VOUGLAN (Savoie) , par 1000 kilos,
à 35 IV. 5377-282
C*lx*-ajï*-fc><->a--L N -̂TF-ON

EXCELSIOR pour repassage,
INDUSTRIA pour l'industrie,

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

Il Prâtra NEUCHATEL - LOCLE
U. Fl Vil V CHAUX-DE-FONDS

— IIII ai a llliaMiT IWIIWT^MMVIK—

Sociélé île Consommation
Jaquet-Droz 27. Parc 54. Industrie 1.

ill , Demoiselle 111. 1792-72

Coton noir Schickhardt et Co, n" 20,
24, 30, le paquet 1 fr. 70.

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

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

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

Alcool de menthe Faul, le flac. 1 fr.
Toujours lo Congo, le morceau 05 c.
Véritable Chicorée française , le

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

litre 35 c.
Vermouth quinquina, le litre,

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

verre, depuis 80 c.
m^Bs^m ^mm>i——*ikii_ ws>v74^w—wm Âm—___ i

Place de l'Hôtel-de-Ville 5
LA C H A U X - D E - F O N D S

Bagues or 8 k., à 3 fr., 3 fr. 50 et i fr.
Sautoirs argent à 4 fr.
Boucles de ceinture en argent oxvdê , à 6 fr. 50. 6776-10
Poignées de cannes en argent , à 5 fr. 50, 8 fr., 10 fr.Poignées d'ombrelles et de parapluies, en argent, à 3 fr. 75.
Liens de serviettes argent, à 4 fr.
Liens de serviettes argent , extra massifs, unis pour chiffres, à 10 fr.
Nouveauté. — Jolies bagues en or, avec initiale , à 3 fr. la pièce.

Alliances © Alliances ® Alliances
On* 18 ls.-ix-a.t-s

Œ_*%W~ Voir les étalages *Wti.

Si vous digérez mal, buvez ? TéLéPHONE ?

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

des extraits do fruits. 6340-16
Dépôt pour La Cliaux-de-Fonds et environs :

J. LEDERnaAm-SGrarDER, Rue da Parc 70
ON LIVRE A DOMICILE PAR TOUTE QUANTITÉ

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES ÏSAT-JUSS

I 

CHAPEAUX
Il vient d'arriver un immense B

choix de 1603-220 H |

Chapeaux de paille
pour Dames

Fillettes
Enfants M

Cadets et Hommes
Formes nouvelles

I 

Teintes variées H
à des prix incroyables

de bon marché.
OMBRELLES 10% de rabais fl

An BAZAR NEUCHATELOIS 1
-Modes. - côorsets .

— Escompte 3 % — I

mm

jfftffiMMBEQt Dès ce jour j'ai reprit
B pour mon compte le

r^Sl MAGASIN

I CIGARES I Tabacs *
ÉlilliE Au Nègre

Rue de la Balance 16

Ayant desservi le magasin comme {*•>
rante jusqu'à ce jour, j'espère que ma
bonne clientèle continuera comme par la
passé, à me témoigner sa confiance.

Se recommando
6882-3 Anna Ducatez-Zblnden.

Le record du monde
de 333 mètres

(JACQUELIN 21 4/5) a été battu mercredi
par CH. DUFAUX en 21 3/5 sur

PANTHER
AGENT : 6808-1

Louis Kuster, rne dn Parc %
Carrières à, louer J
A louer pour le 11 novembre 1899, les

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

S'adresser en l'Etude des notaires W.
Lehmann et A. Jeanneret, rue Léopold-
Robert 32. eis?

MAISO N
On demande à acheter en ville une maV

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

Adresser les offres à l'Etude J. Cuche.
rue Léopold-Robert 26. 6662- |

Secrets américains;
or et arpent, petites et grandes sériée-, \sont livrées promptement chez M. II. V< _m ,
geli, ruo de la Serre 105. SïA
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Société fédérale de Gymnastique
SECTION D'HOMMES

Assemblé* générale"̂
Mardi 6 Juin 1899

à 8 V, heures du soir, AU LOCAL.
Ordre du Jour : Course d'été.

Tous les sociétaires sont priés d'y
assister. H-1577-C
6049-1 Le Comité.

—
Horloger

Un bon horloger connaissant à fond la
fabrication de la bonne mon ire , cherche
Sue place dans une bonne maison comme
ehef de fabrication ou directeur. Certifi-
«ats et recommandations de 1er ordre. —
B'adresser par écrit sous chilïre II. V.
lt. 0977, au bureau de I'IMPABTIAL. 6977-3

Fournit ures d'Horlogerie
A VENDRE

L'administration de la masse en faillite
Louis Frésard, à La Chaux-dc-
Fonds. offre à vendre de gré à
gré, les marchandises com-
prenant l'actif de la masse 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 de La Chaux-de-I'*onds.
(a 1522 c) Le préposé,
8683-4 H. HOFFMANN.
J 

Ed. H0SEI6-ZWEIFEL
Electricien

«8, — RUE DE L'ENVERS — 28.
TÉLÉPHONE 5120 13

Eclairage électrique. g) Téléphone privé.
SONNETTES, Se recommande.

Brasseriede la Serre
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 Vi heures 3089 129'

à la Mode de Caen.

FONDUES à tonte heure.

BILLARD
S* recommande, G. Laubscher.

»/|ÀC HOTEL DE LA

mat- Croix - Fédérale
#''IP*\, Crêt-du-Locle

A partir du 4 Juin 1899
Tous les Dimanches et Lundis

Se recommande pour

Bepas oe Sociétés, Noces et Baptêmes
Pendant la Saison,

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

TéLéPHONE: 0720-23

Pianos ! Pianos !
des meilleures fabri ques

Charles TAUCHER
Rue de l'Envers 24

1er étage 5706-17

km aux Coiffeurs !
A vendre deux fauteuils de coiffeur , en

parfait état, — S'adresser à. M. Victor
Schmid!. rue de la Gare , Locle. • 6810-1

Ua

PHARMACIE CENTRALE
a le dépit de toutes les Spécialités et

Eaux minérales
suisses et étrangères. '6961-3

-Siphons et Limonades -
ftieeofifieerSAfiâtUfi 'i

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

Boîte argent
Au besoin en reprendrait une suite avec

personnel. — Adresser les offres sous chif-
fres V. 1450 C, à l'agence Haasenstein
«St Vogler, La Chaux-de-Fonds.

6425-3

w——̂  ¦ 1 ¦ ¦ m ¦— ¦¦

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Mardi et «Mercredi 13 et 14 Juin 1899

PORTES : 7 '/a beures. RIDEAU : 8 heures précises.

Soirées musicales -t théâtrales
en faveur de la

-gg} CRECHE DE L'ABEILLE $_ >
Programme différent pour chaque soirée

Mî i T r t i  13 Juin Mercredi 11 Jufq
Mlle Jeanii3 Cornaz, cantatrice. Mme Juvet-Urasco, cantatrice .
Mme Alice Lambert-Gentil, piano. M - H- Wuilleumier, violoncelle.
1 !<-x .,„i,,„. „ I >« J - J - «• xr r. L'Orchestre l'Espérance , direclion M. H.L'Orchestre l'Odéon, direction M. G. WUILLEUMIER
_ ""T*1-1;01*- BaMet de jeunes filles.Ballet de Jeunes fHles. _ flu bon vieux temps », scènes de la vie
« Le client sérieux », comédie. neuchâteioise.
Tableau vivant. Tableau vivant.

Prix ordinaires des places. — Les billets sont en vente au magasin de musique
L. BECK et chez M*" EVARD-SAGNE. — Pour les détails, voir programmes.

Le Comité recommande à la bienveillance du public la Vente et le Buffet au
Foyer du Casino, les 13 et 14 Juin , de 10 heures du matin à minuit. 0770-4

Agence Agricole STencMieloise, à Nenchatel

Schurch , Bohnenbl ust & Cie

RATEAUX A CHEVAL „LE SANGLIER"
H-5184-* à 26 dents. — Prix 220 fr. ""-*
Le plus simple et le plus prati que. Vainqueur en concurrence avec le ,,Lion Supérieur,,

Dépositaire : Mme Veuve de JEAN STRUBIIV, à la Chaux-de-Fonds.

1

+ ? ? ? ? ? ? ?.„?„„?, ?..?, ? ? ? tm-tm-jj -m^s *!

XJI O uae±J JLeiTLX*. B
! Vanillé fin, surfin, superflu, en plaques, Croquettes et Diablotins ?

Le CHOCOLAT LINDT est saas rival. <?
SEUL DÉPÔT : 153-42» 

^PHARMACIE BOURQ U iN , Ujjjjj ug-Monj s ?

A l'approche des jours longs et chauds , et en vue des courses et pique-ni ques,
j'offre à mes clients l'es EXTRAITS DE FRUITS CONCENTRÉS, pour pré-
parer soi-même rapidement des sirops tels que : Framboises, Groseilles ,
Citron, Capillaire, Grenadine, Orange, Mures, etc., etc.

Plus besoin de se charger de bouteilles ou de litres pour se mettre en route ; il
suffit d'un petit flacon d'extrait ; veut-on se désaltérer , on trouve partout de l'eau dans
laquelle on dissout le sucre , pui s on verse quelques gouttes d'extrait, et on obtient
à 1 instant une excellente boisson rafraîchissante.

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

10472-12 vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier.

?»*»»?»?????????????????? ???????????????????OO Ô*

| 29, Rne de la Ronde 29 I
| Ouverts tonte l'année de 6 h. du matin à 10 h. du soir I
| Le DIMANCHEj sqB'à Min m» I
I INSTALLATION SPÉCIALE I

% Douche écossaise pour \u maladies de nerfs |
% _ dains de vapeur0pour 0 'Rhumatismes ' %

| Baignoires de porcelaine pour Bains sulfureux |
? CHAMBRES CHAUFFÉES TOUT L'HIVER T
? TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE ?

? <"*• ? $???***>«!*>«»$$».>«>•>$•* «J»»*. £ » • ?->??«>??•>???«»>???? -»???««»??
? _________ t

ILocwmim pour Ateliers
¦«¦ ̂ —tsttmmm *.**.

A louer pour Juillet 1899 ou époque à convenir, les locaux occupés actuellement
par MM. Cornu & O. Place d'Armes 12-, La Chaux-de-Fonds ; conviendraient pour
n'importe quel métier , spécialement pour Monteurs de boites. — S'adresser pour
visiter à Mil. Cornu & 0°, et pour traiter ou renseignements, à M. Ch. Faivre fils.,
au Locle. 3114-32*

Pour Marchands de Vins
A vendre quelques cents kilos de co-

peaux avinés en ronge. — Offres
sous chiffre H-5713-ÏV, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein ti-Vogler, Chaux-
dc-Fonds. 6980-3

Attention ! ! !
On offre à prêter contre hypothèque en

premier rang, une somme de

20,000 francs
disponible en septembre prochain. — S'a-
dresser à M. Alfred Guyot, gérant d'im-
meubles , rue du Parc 75. 6957-3

Leçons ̂ Espagnol
Une personne ayant habité 26 ans la

"République Argentine désire donner des
leçons d espagnol. S'adresser rue du Pro-
grés 45 au rez-de-chaussée. 6777-2

Clinique du Prof.-Docteur FÂVRE
Rue du Parc 9

On demande une JEUNE FILLE con-
naissant les travaux de ménage et pouvant
s'aider aux opérations. Salaire : 30 fr.
par mois. 6925-2

PENSION
On prendrait encore quelques bons pen-

sionnaires. Cuisine bourgeoise. — S'adr.
rue de la Ronde 3, au 2me étage. 6815-1

PrfiiB Pontte .' Malade
demandée en louage. Donner les infor-
mations sous V. M. 6778, au bureau de
l'iMPARTIjV L. 6778-1

§]• kB*-***' °AWALLER
\iï&̂ _f\ CHAUX-DC-FONDS

'¦" /% "¦""Tf"' On demande à acheter
**-*Xr---V M. • 25 litres de lait par
jour. — S'adr. magasin d'épieerie, rue du
Grenier 22. 6854-2

BOSS AJENDRE
A vendre environ 100 stères de rondins

et cartelages. — S'adr. chez MM. Bûhler
frères, tuiliers , Chaux-d'Abel. 6873-2

Joli appartement
de 4 pièces, cuisine, corridor très éclairé,
avec alcôves, est à remettre pour Saint-
.Marlin 1899 ou époque à convenir. —
Belle exposition , belle vue et bon air. Eau
et gaz installés. — S'adresser rue du Crêt
2, au 2me étage. 6965-3

A MVÏi
de suite ou pour époque à convenir deux
pignons situés rue de l'Industrie 23. —
Pour le 11 Novembre 1899, un apparte-
ment de 3 pièces, au soleil, et dépendan-
ces, situé rue de "Industrie 25. 6489

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

C ..TES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

*m_h ¦'ffia JTTO *̂*̂ - <**̂  *fflS

GKINDJLWALD
HOTEL- PENSION

DE LA

Croix-^lanclie
Je recommande mon nouvel établisse-

ment à mes amis et connaissances, ainsi
qu 'aux Sociétés et touristes. Chambres
confortables. Lumière électri que. Bains
dans l'hôtel. Prix modérés. 6039-16

15 ' GAGNEBIN.

I

PŜ  MODES
Spécialité d'articles courants

et de bonne qualité.
Chapeaux non garnis pour da-

mes et lillettes.
CHAPEAUX garnis, en

très grand choix.
Fleurs. Plumes. Rubans. Etoffes.

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

soie pour Robes. 14850-152
Choix nouveau de

Couronnes et voiles brodés et unis
pour Mariées

Ceintures. — Bretelles. — Cravates.
fi""4*r Voyez les Devantures TjrrrS

An Grand Bazar da
Panier Fleuri

_ mm. _̂ i_ mm& $_ t_ w

Restaurant J Aimes- Rninin
GRANDE SALLE

Samedi 10, Dimanche 11, Lundi 12 et
Mardi 13 Juin

Dès 8 heures du soir

GRANDS CONCERTS
donnés par 6982-1

h célèbre Troupe tyrolienne
Egger- Rieser

4 Dames et 4 Messieurs
en costume national véritable

Entrée : fr. 1 .—
Voir les affiches et programmes.
Chaque soir , nouveau programme.

jjjfififi^ 1 Une maison de 
bonnetem

«W  ̂ de la place, avec une très
bonne clientèle, cherche preneur
pour la reprise. Excellente occasion. Con»
ditions très avantageuses et facilites dc
reprise. — Adresser les offres sous lettres
R. N. Y. N° 6 à l'agence Orell
Fiissli & C,e à la Chaux-de-Fonds,

6969-ë

Tir des Armes-Réunies
Les personnes disposées à remplir lei

fonctions de secrétaires-sonneurs au
Grand Tir des 11 et 12 juin , sont priéei
de se rencontrer au Stand , vendredi 8
courant , à 7'/, h. du soir. 6987-5"

20 Sommeliers
et Sommelières

connaissant bien le service
sont demandés pour Diman-
che 11 Juin au Restaurai il
des Armes-Réunies. — Se
faire inscrire jusqu'à Ven-
dredi soir. 6981 1

NOUVEAUTE !

Zither- Harpe
américaine

Instrument pouvant se jouer sans le.-
çons. — Seul représentant : 6605

F. PERREGAUX
Magasin de Musique et d 'Instrumenta

Rue Léopold-Robert 26
Facilités de payement

Anx Parents ! _\_ _Ê£_
pension à la campagne ; bons soins ma-
ternels assurés. — S'adresser ruelle de
Repos 5 (vis-à-vis du collège de la Prome-
nade). 6ï4S

fêSSE Â BAN
Ensuite de permission obtenue , M. Léo*

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

En conséquence défense est faite d'en
dommage r les murs, de fouler les herbes,
de pratiquer d'autres sentiers que ceui
qui sont dûs et de Malakoff au Cerisier,
il n'est dû aucun chemin.

Les parents sont responsables de leur-
enfants

Une surveillance sévère sera exercée e
tout contrevenant puni conformément à h
loi. Léon Jacot.

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

Le Juge de Paix,
6769 E.-A. ROLLE, NOT

Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

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

Exécution soignée.
Ressemblance garantie.

S'adaptant à merveille dans les mé-
daillons et broches, sur les cartes de
visite, papier à. lettres, enveloppes , etc.

Très uWe pour e-arles de lég itim atio n.
Prix : les 10 pièces, 1 fr. 50. «8 piè-

ces, 3 fr. 50 pièces, 5 fr. 25. KO
pièces, 8 fr. 70. IÔ950-8

Echantillons sur demande.

E. BÉHA, 32, me de la Serre 38.
fflcor Les commandes peuvent être

remises à la Librairie A. Courvoi-
sier, rue du Marché 1. Papeterie
C. Lulliy. vis-à-vis des Six-Pom-
pes. Magasin de bijouterie et
Orfèvrerie Hnmbert-Prince, «ne
St-Pierre 10. Salon de eoiStare
.leanltichard. rite du Parc 71) oà
des échantillons sont déposés.
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