
La Conférence de Bloeinfontein
Du Temps :
Quand M. Krii ger parti t  pour Bloemfonlein ,

on se figura trop vile el Irop aisément que
l'ère des discusssions al lai t  se clore comme
par enchantement entre l'Angleterre et le
Transvaal. Rien , il est vrai , n 'avait été épar-
gné, ni par le président ni par le tin 11L com-
missaire bri tannique ni par Je clief de l 'Etat
d'Orange, pour que la confé rence se tînt dans
les conditions les plus favorables à un accord.
Sir Alfred Milner n'avail-il pas , par exemple ,
poussé le soin jusqu 'à apprendre pénibl emen t
la langue des Boers , afin de pouvoir mieux
s'entendre avec le président Kriiger ? Et celui-
ci , par son altitude et son langage ne mon-
trait-il pas , depuis longtemps déj à, son désir
d' arriver à une entente ?

Mais le succès immédiat , en ces sortes d'af-
fa i rés, ne dépend pas uniquement des disposi-
tions des négociateurs , ni môme des circons-
tances présentes. C'est le passé qui pèse de
toul son poids sur les négociations.

Si les renseignements , aujourd'hui connus,
sur la matière et le résultat dès conférences de
Bloemfonlein sont exacts , M. Kriiger et sir Al-
fred Milner ont vite éliminé de leurs discus-
sions tout ce qui n 'était pas d' un intérê t poli-
ti que immédia t  et d' une portée profonde. Par
exemple , les questions économi ques et terri-
toriales qui peuvent se régler autrement ,  que
par un accord de princi pes ont été reléguées
au second plan. Ge n'est , certes, pas une mince
affa i re que celle du monopole de la d ynamite ,
et , d'a t t i r é  part , l' annexion du Souaziland
tient fortement à cœur aux Boers. Monopole
et annexion n'ont cependant pas arrêté long-
temps l'attention des négociateurs.

Il y avait , en effe l une question plus impor-
tante , dont dépendent loutes les relations
futures du Transvaal avec l'Angleterre el les
autres Etats d'Europe. C'esl celle du degré de
son au tonomie  dans les rel liion s étrangères. La
convention de 1881 reconnaissait à l 'Ang le-
terre la direction des al lai tes  étrangères du
Transvaal.  Par celle de 1887, l'Ang lete r re ne
se réservait plus qu 'un assez vague contrôle.
11 s'agit maintenant  de savoir jusq u'où va ce
contrôle. Si , comme on le di t , sir Alfred Mil-
ner a donné l'assurance que le gouvernement
anglais consent à lixer par arbitrage l'indem-
nité  demandée par le Transvaal à propos du
raid Jameson, il reconnaît imp licitement que
le princi pe de l' arbitrage peut servir à régler
les aulres difficultés pendantes enlre la Gran-
de-Bretagne et le Transvaal. M. Kriige r n 'en
demande pas davantage. Seulement il propose
d'étend re tout de suile à toutes les difficultés
le mode de règlement invoqué pour la solu-
tion d' un problème parti culier.

Mais M. Kriiger sait  fort bien que celte com-
plète indépendance de son pays qui  lui  lient
tant et si noblement à cœur est subordonnée
à un changement dans le régime intéri eur du
Transvaal. G'est une idée qui a élé trop sou-
vent exposée pour qu 'il soit nécessaire d'y
revenir. Le président esl donc arrivé , porteur
d' un certain nombre de promesses et de con-
cessions relatives à la franchise électorale , à
l'admission îles étrangers dans la vie politi que
de l'Etat. Si libérales que soient ses proposi-
lions quand on les juge au poinl de vue boer ,
elles ne con cordaient pas avec les demandes
fifi sir Alfred Milner. Aucun accord définitif
n a donc pu être conclu.

Cependant, l'atmosphère parai t  éclaircie.
D'une part , au fond , M. Kriiger demande l ' ap-
pl ica t ion ,  à toutes les diffi cu ltés, d'un mode
de règlement que l'Angleterre propose pour
un o seule de ces difficultés . D'au t re  par t  sui' la
question de la franchise l'Angleterre demande

des mesures el des concessions dont M. Kriiger
reconnaît le princi pe, admet le bien fondé,
mais discute l'étendue.
' Sans vouloir rien préjuger , n'apparaît-il pas

clairement qu 'à moins de vouloir à tout prix
une rupture il reste maintes ressources à épui-
ser avant qu 'on ait le droit de craindre un
renouveau de difficultés . Celle conférence ,
qu 'on se hâte Irop déjuge r inutile , parait , du
moins , avoir  dé l imi té  les prétentions, sans ré-
véler de conflit irréductible. Ce n 'esl pas un
mince résultat.

Aussi les clameurs de violence qui retentis-
sent en certains journaux de l' autre côté de la
Manche sont-elles en l' espèce assez peu justifia-
bles. Ceux qui  parlent de patience et de sang-
froid représentent peut-être plus fidèlement
l' opin ion  des gens raisonnables ou de ceux
dont le conseil doit  finir par triompher.

« Tromper n 'esl pas voler » , pourrait-on
traduire , pour la transmettre à nos descen-
dants , la maxime jésuiti que inventée par no-
tre « fin de siècle » dans le commerce enlre les
hommes. Si ie gogo se laisse prendre à l' a-
morce , disent nos Loyola modernes , lant pis
pour lui , il devait y voir plus clair !

Le négociant qui vend des marchandises
avariées à son client  ne le.vole pas, puisque
l'acheteur acquiert librement l'objet en ven te.
Il eût dû ne pas se laisser séduire par un ex-
térieur br i l lant , il eût dû réfléchir plus , ne
pas s'embarquer sans s'assurer de la qualité
cle son achat;  le négociant a écoulé la mar-
chandise ; il s'en laverait très aisément les
mains , s'il était , nécessaire. Le client aurait dû
dircerner en lre l'article de bonne qualité et
et l' « allrape-naïfs » ; il a eu le tort grave de
ne pas posséder la science infuse.

Longue à établir serait la liste des falsifica-
tions , des « trucs » imaginés pour dérouler
l' acheteur. Il en esl d'innocents ; il en esl, hé-
las , de criminels ; la loi sévit conire ceux-ci ;
elle est, souven t, impuissante conire ceux-là !

Passons quelques cas en revue :
Au cours d' une causerie, un connaisseur af-

firmait que, sur cent variétés de thé, il n'en
est. la p lupa r t  du lemps, pas une qui soil na-
turel le;  les qua tre-vingt-dix-neuf pour cent , à
ne pas en douter , sonl des falsifications de là
feuil le amère . Mal gré cela , vous entendez peu
d'épiciers ne pas porter aux nues les proprié-
tés du thé exquis et véritable qu 'il vous offre
en venle , et cela presque de bonne foi.

Dans un procès, l'avocat , en toute sincérité ,
contera merveilles des qualités réelles de son
client.  Le jury,  subjugué par ses accents par-
lis du cœur , vote l'acquit tement. Au sortir de
l'audience, l' avocat , ne cachera pas , à qui le
lui  demandera, que l'accusé eût mérité la cage
ou l' amende. Cependant il estimera avoir bien
ag i ; c'était a l la i te  aux jurés de départage r,
dans sa plaidoirie, l'ivraie dn bon grain ! Que
de fabr icants  peu scrupuleux ne trouvent rien
à démêler avec leur conscience quand ils imi-
tent la « marque»  ou le « genre » d' un con-
current. Les besoins de la lutte ex i gent la
ruse ; et l'on esl toul excusé : il faul bien vi-
vre, que diable !

Des maisons allemandes ont été frappées
dernièremen t des sévérités de la loi pour avoir
fabri qué du fromage de Gruyère ; c'était jus-
tice.

Il esl de nos jours de braves gens, dans cer-
taine contré e de France (à quoi bon dire son
nom) qui produisent journellement d' exquis
Emmentha l .  Nous leur demandions un jour,
par matière de plaisanterie , s'ils fabriquaient
aussi le gruyère. « Pas encore , diren t-ils;
l'emmenthal est plus aisé à confectionner. »
Les bra ves gens ignoraient qu 'il existai des
contrées appelées la Gruyère ou l'Emmenthal.
Vons consommerez pour tant  d'authentique em-
menthal dans maintes villes françaises. Pres-
que dans lotis les cas, jamais la meule n'a
franchi  la frontière .

El. Yaiiicle de Paris, confectionné en Angle-
terre, en Allemagne ou en Suisse ! Ce n 'esl pas
voler que do le vendre sous ce nom. L'ache-
teur préfère ce genre de marchandise : enfi-
lons n i  donc n ' impoi le quoi , pourvu que le
li t re y soil.

Ai» IJ iï ees

Sous le nom de beurre de Bosnie des frau-
deurs vendaient à Genève, il n'y a pas long-
temps, la margarine triturée dans du lait. Des
épiciers, confiseurs et autres commerçants de
la place ne se sont fait aucun scrupule de dé-
biter ou d'utiliser celle marchandise ; pour-
quoi l'acheteur s'y esl-il laissé prendre ? La
justice a mis bon ordre à tout cela ; tanl mieux.
Pour une fois, l'on a pu voir que le ciel ter-
restre ne se prête pas à lous les accommode-
ments auxquels une conscience élasti que se
prostitue.

Un marchand de comestibles de Paris avait
trouvé une façon ingénieuse de fabri quer de
succulents pâles. 11 faisaitun hachis de viande
de cheval et de porc , il assaisonnait son mé-
lange tantô t avec du kirsch , tantôt avec du
rhum , tanlô l avec du cognac. Sur les boîtes il
collait de jolies bandes de pap ier rouge orne-
mentées de vignelles représentant des canard s,
des cailles , des perdrix , etc., suivant la na-
ture apparente du pâle. Sur fond jaune , ces
deux lettres : M. H., initiales de mention hono-
rable, servaient de recommandation complé-
mentaire pour les gourmets Tant d'ingéniosité
eût mérité une récompense . Osera-l-on croire
que le tribunal (après que l'honorable négo-
ciant eût expli qué que les deux lettres M. et
H. signifiaient mélange hippophagique) le con-
damna à la prison et à l'amende. Il eut du
moins pour lui la satisfaction d'une cons-
cience tranquille.

Le cas esl si rare de nos jours!
Que d'artifices employés pour tromper la

vigilance du semblable! Deux Impartial ne
suffi raient , pas a en publier la liste, fielevons ,
avant de concl ure, le curieux jugement rendu
à Cincinatti (Etats-Unis) , par un mag istrat
nanti d'une demande en divorce d'un citoyen
cle colle ville , qui avait découvert que sa
femme avait un œil de verre et une jambe
artificielle. Le juge, après avoir entendu les
doléances du plai gnant et les allégations de la
défenderesse , qui répondit que son fiancé ne
lui avait jamais posé une seule question sur
son intégrité physi que , donna raison à l'épouse
attendu «qu 'il n 'est point illégal de la part
d'une femme d'attirer le sexe masculin â l'aide
de substitutions et d'adjonctions propres à
améliore r l'ouvrage de là nature , sans quoi
l'on serait obligé d'invoquer comme autori-
sant le divorce le port de faux cheveux et
d'autres postiches particuliers aux femmes. »

Que voilà un juge galant ! Son verdict cou-
vrira toules pécheresses coquettes.

Dans la douce Turquie on n 'est pas tendre
pour les fraudeurs ; Dumas père raconte com-
ment les choses se passaient à Constantinop le
de son vivant :

« Quanti un commerçant vend à faux poids
ou vend de la marchandise gâtée , le cadi le
condamne , la première fois , à être cloué pat-
une oreille , pendant une heure , aux volets de
sa bouti que.

» La seconde fois, on le cloue par l'autre
oreille en l'obli geant à se tenir aussi droit que
possible , ce qui ne tard e pas à devenir une
position très fatigante.

» La troisième fois, on le cloue en le for-
çant à se d resser au préalable sur la pointe
des pieds. Cette posture deviendrait un véri-
table supp lice si les gardiens du patient ne
laissaienl endormir leur vigilance , et ne per-
mettaient  aux parents du condamné cle lui
caler charitablement les talons avec des cail-
loux.

» Il est rare qu'un commerçant voleur re-
commence plus de trois fois. Généralement ,
du reste, après la seconde condamnation , il a
perd u tous ses clients , ses oreilles percées ser-
vant d'ensei gne à sa mauvaise foi. »

Les procédés sont assez anti ques, et il serait
assez risqué de les prôner trop ; mais il est
regrettable qu 'il n 'exisle pas chez nous un
mode similaire de « marquer » les falsifica-
teurs. Il est vrai que nous possédons la lâche
morale ; elle offre le grave inconvénient de
n 'être pas appareil le à l'œil ; et d'ailleurs les
règles de la morale conventionnelle se prêtent
aisément à tant d'interprétations !

La conscience commerciale lend à s'en aller ,
elle s'effrite au veut qui  en emporte les débris;
or voilà qu 'on n'offre pas de récompense à qui
la retrouvera...

Le Solitaire.
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Panorama International , Léopold -Robert 68 :
« Le départ d'Andrée au Pôle Nord ».

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

Sociétés de chaut
L'Avenir. — Répétition à 8 *•/« h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 '/a h.

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

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

I I I  fl T Ré pétition de la Section de chant ven
a Va Ui la  dredi à 8'/« heures du soir.

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

L'Alouetts. — Répétition à 8 V, h. au local.
Monteurs de boites. — Réunion du comité central

et local , à 8 '/s, du soir, Café des Alpes.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/4 h. au local .
La Diligente. — Ré pétition à 8 "/, h. au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemands. —

Réunion dés 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée à 8 "4 h., au local .
C. A. S. (Sect. Ch. -de-Fonds). — Réunion à 8 '/s h.
Soc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 ';¦< n.
Intimité. (Section litt.). — Rép. à 8 ' « h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
nnm. 89, Collège Industriel).

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

Clubs
Club du Gibus. — Rendez-vous a 8 h. s.
Cazin-Club. — Kéunion à. 8 ',*> h, s.
Olub Excelsior. — Réunion à 8 '/, -¦
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
English converslng Club. — Meeting at 8 '/«.
Club du Potèt. — Béunion quotidienne à 9 Vs h.
Club du « Courant d'Air ». — Réunion tous les soirs

vers la Loge.
Club neuci .àtolois. — Assemblée vendredi à 8 h. et

demie, au local.
Concerts

Brasserie Robert. — Tous les soirs.
Brasserie de la Lyre. — Tous les soirs.

— SAMEDI 10 JUIN 1899 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunios. — Rép étit ion à 8 '/, h.
Fanfare du Grûtli .  — Répét i t ion :'i H ' 4 h.

Sociétés de g*yninas(i<iue
Grutll. — Exercices é 8 *•/, h. s.
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local.

Groupes d'épargne
La Lutece. — Perception des cotisations , au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/, h. s.
Club de la Pive. — Groupe des Eups. — Ass. 8 '/t-Le Glaneur. —Versements obligatoires , dès 8 à 10 h.

Réunions diverses

10  ft T Groupe d'épargne Perception des coti-. V. U. 1. salions samedi à 8 Va heures du soir.
Société de Touristes franco-suisse. - Perception

des cotisations tous les samedis , à'J heures du soir,nu local.
?n n  Assemblée, samedi , a 8 heures du soir , au
m {l  Caveau.
La Fidella. — Assemblée réglementaire , à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à '.) h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grutll romand. — Percep. des colis, de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 •,'• h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gemûtllchkeit. — Versammlung, Abends 9 fin*.
Bibliothèque du Grutll romand. —. Ouverture de 9

« 10 h . du s.
Intimité (fonds des courses). — Réunion à 8 '/. h.
a i '- t • ' I" ̂ > erCL'ldion des cotisations.Bocleto fod. des sous-officiers (groupe d'escrime).- Assaut , 8 >;, h. au local (Parc 7Ù).Sous-olflciors (Cac-notte). - Réunion à 8 '/. 11.Groupe des Bili eux. - Réunion à 8 ',, h.

Clubs
VIf ! 11 Perception des cotisations de S heures etA f f l l l  demie a 9 heures du soir au localClub de l'Exposition. — Perception des cotisat ionsa 8 heui 's el demie.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier .
Club du Rama. — Assemblée au local .
Club des 4 jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — î.eçon A 8 > ', h. an local .
Vélo-Club. — Réunion à 8 ',', h. aulocal.
Club de la Lumière. — Kéunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/, h.
Club des Aminciies. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Olub de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 1 li. s.
Olub récréatif. — Assemblée à 8 Va h. s.

Le Nénuphar. — Réun. à8»/ 4 h. au Grand Marais.
Club du Pion de bas. — Cotis. à 8 V» h. s.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

demain , à 8 » , m. réunion avec prélim. Amende
Club des Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 '/, h. au local.
Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 Vj  h.
Club du Quillier. — Reunion à 8 '/i n. au local.
Club de la Rogneuse. — Béunion.
Club l'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à

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

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

Elle fit marché avec lui pour que, la nuit sui-
vante , il chargeât une charrette des cuisses , des
cassettes et des paquets qu 'il s'agissait d'embar-
quer.

Le navire achevant sa cargaison , cette démarch e
avait des chances d'échapper à la surveillance des
hommes de la police, qui n'auraient pas manqué de
s'alarmer s'ils avaient deviné que les trésors du
vieux Phinée prenaient le chemin d'un navire en
partance. Tout se trouva rapidement conclu ; Mi-
riam ne marchanda pas ; elle ne s'effraya point non
flus à la pensée de livrer une parlie de son secret.

1 y avai t alors peu d'exemples que les Israélites se
trahissent entre eux.

Une partie de sa tache était remplie, mais la jeune
fllle s'avouait que c'était la moins difficile.

Acheter un navire , payer la discrétion d'un Juif
ne sont rien quand on possède beaucoup d'or :
mais engager dans une trahison envers 1 Etat un
homme investi de fonctions publiques devenait au-
trement difficile.

Comment s'y prendrait-elle pour le séduire î Ne
eourait-elle point risque de se voir dès le premier
mot repoussée avec dureté , dénoncée peut-être, ar-
rêtée sous l'inculpation d'avoir tenté de suborner

Reproduction interdite aux journaux) n'ayant I
pat traité avec la Société des Qens d* Lettres. |
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SIROPS INSTANTANÉS
A l'approche des jours longs et chauds , et en vue des courses et pique-niques

j'offre à mes clients les EXTRAITS DE FRUITS CONCENTRÉS, pour pré-
parer soi-même rapidement des sirops tels que : FrambolseSi Groseilles,
Citron, Capillaire, Grenadine, Orange, Mûres, 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, puis on verse quelques gouttes d'extrait , et on obtient
à l instant une excellente boisson rafraîchissante.

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

1047-2-11 vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier.

! Magasin, Place du Marché I
i Usine , Rue de la Ronde 29 1

Teinturerie - Lavaya chimique I

Maison de premier ordre recommandée par sea A-25 pS

tj nâhallabions des p lus modernes

g HOIR pour t*e il en 12 beures 1
I Détachage Instantané 1

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

ner des serviteurs du gouvernement ? Elle devait
livrer beaucoup de choses au hasard , et s'en fier à
Dieu, qu'elle invoquait de toute la ferveur de son
âme, ou plutôt à cette image de la Vierge qui ,
femme , avait connu toutes les douleurs de la terre.

Miriam prit de l'or, et se dirigea vers la prison.
Elle avait alors pour gardien un homme dont la

dureté et l'avarice ajoutaient chaque jour aux tour-
ments des malheureux entassés dans les Mas-
moras.

La justice , en le chargeant de surveiller les mal-
heureux , ne se doutai t pas qu 'avant l'heure elle les
jetait entre les mains d'un bourreau.

Viconte appartenait à cette classe d'êtres qui , na-
turellement cruels , commettaient peut-être des cri-
mes s'ils n'avaient la facilité de répandre le venin
de leur esprit et la méchanceté de leur cœur tout en
se vantant de remp lir un devoir.

Jamais les aumônes envoyées par les âmes com-
patissantes aux prisonniers de Goa n'avaient été
réparties d' une façon aussi parcimonieuse. Avant de
faire la paît  des malheureux, Vicente prélevai t la
sienne. Avec l'argent qu 'il trouvait dans le tronc
placé â la porte il achetait des provisions de rebut,
les vendait un prix exorbitant aux prisonniers
riches , ot jetait aux autres les aliments à demi gâtés
qu'il se procurai t presque pour rien.

Quand on apportait à la prison la desserte du
palais de Goa , et que les valets avaient ordre d'en
surveiller la distribution , les captifs recevaient une
portion équitable, mais cela arrivait rarement , et
Vicente s'irritait grandement conire ceux qui parais-
saient le soupçonner.

C'était un nomme de cinquante ans environ , d'une
taille colossale, aux membres dont les muscles
saillaient comme des cordes. Avec deux de ses
doi gts il aurait étrang lé deux de ses prisonniers.
L'expression doublement cruelle de sa bouche et de
son regard suffisait pour effrayer ceux qu 'il gardait
sous sa direction. Quand son pas lourd retentissait
dans les couloirs , le silence se faisait dans les
salles. En dépit de sa force, les captifs des Mas-
moras s'étaient révoltés , mais en masse ; un seul
n'aurai t jamais eu cette audace , certain que d'un
coup de son formdabie poing Vicente lui aurait
broyé le crâne.

Deux ou trois fois il se trouva en péril , et s'en
vengea en affamant les révoltés , à qui pendant trois
semaines il fit subir d'abominables tortures.

Vicente avait un but : s'enrichir vite, comme tous

ceux qui venaient aux Indes, afin de retourner en
Portugal , et de s'établir dans le coin de terre où il
était né. Il pensait qu'alors il lui serait aisé d'ache-
ter une ferme, et là , entouré de sa femme, de ses
filles , reposé par la vue de la campagne, il oublie-
rait les Masmoras et leurs horreurs. Car ce misé-
rable tenait à l'humanité par certains sentiments.
Ge bourreau enfermé dans les murs de ces prisons
terribles, rêvai t une vie heureuse en face de la mer ,
à l'ombre des grands arbres. Pour arriver à réaliser
ses projets , il n'était point d'infamie dont il ne fût
capable. Ges oppositions ne sont point aussi rares
qu on lo croit. Presque toujours les êtres avares et
cruels tiennent à l'humanité par un point. Vicente
aimait ses filles. Avec elles il se montrai t généreux ,
doux et bon. C'était à ses enfants qu'il racontait ses
rêves. Quand il les tenait sur ses genoux et qu'il
leur parlait de la patrie , de la cabane où il avait
grandi , de cette terre dont le regret le poursuivait,
son regard devenait presque doux , sa voix faiblis-
sait. Malheureusement la santé des enfants était dé-
licate, le climat de Goa brûlait leur poitrine. Vicente
devait se hâter d'achever sa fortune , s'il voulait réa-
liser ses projets. Sa femme , pauvre créature cour-
bée sous un joug despoti que , lui reprochait souvent
ses cruautés avec amertume et le menaçait du châti-
ment du Seigneur.

— Pour avoir été sans pilié pour les autres, lui
disait-elle, tu chercheras en vain un peu de com-
passion à ton tour. Chaque fois que je vois ici une
fille pleurer sur le sort de son père , une mère im-
plorer un peu de compassion pour son fils , je me
demande ce que deviendront mes filles. Tu braves
Dieu , Vicente , Dieu se souvient et Dieu châtie.

Il la raillait alors de sa crédulité commo de ses
larmes. Bien souvent, quand Vincente s'absentait ,
les deux enfants lourdement chargées entraient dans
les salles et y faisaient une distribution de vivres
Elles entendaient bénir leur charité par les mêmes
hommes qui venaient de maudire la férocité de leur
père.

Miriam connaissait les enfanls. Pins d'une fois,
elles les avait rencontrées avec la mère , qui parais-
sai t porter le poids d' une tristesse amère. Il lui
semblait que si elle pouvait réussir à leur parler,
elle serait sauvée.

Mais quand elle entra dans la grande pièce ser-
vant d'habitation à Vicente et à sa famille , le gar-
dien s'y trouvait seul. L'expression glaciale avec
laquelle il regarda Miriam aurait suffi nour éteindre

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

|î VÉLO DBJUS *, t̂l j
a marque allemande, connue de 1" classe. J
j . DRUS i BICYCLETTE de rente, forte et très éléqante Fr. 210
? « DR4IS » BICYCLETTE de route légère et finement ornée . 245 !
> « DRAIS » BICYCLETTE de course, très soignée . 260 <
• « DRAIS » BICYCLETTE de dame, élégante » 250 (
) « DRAIS » BICYCLETTE de dame, de taie » 270 i
j « DRAIS ¦ BICYCLETTE %££,* toule et bic>clelle d0 luie » 270 <
J prix nets et au comptant. Zà 1430 g 187*1-9 (
j  Ces machines sont très élégantes, du meilleur matériel et roulent admira- i
r blement bien et très légèrement. 1 année de garantie Catalogues çrratuits '
J l'ItlMItS _ MUlXEIt, ZURICH 1, Métropole. ' (
3̂"^ mQ^3-G-0 "̂ i '̂ i 'GhQ-^S^^^l^^^-^^-f ^-e^i^r».F%mF»^m\mT%,^~^

son courage si elle n'eût été animée par un senti-
ment de tendresse si absolue qui lui eut fail brave»
d'autres dangers que la colère de Vicente. En pré-
sence d'un homme qui semblait à l'avance résolu à
lui refuser la grâce ou même le renseignement:
qu 'elle allait demander , Miriam compri t qu'il fallait
prouver à la fois , et qu 'elle connaissait sa réputa-
tion el qu'elle savait le moyen de changer ses diB«
positions.

Elle le regarda on face, regard contre regard , prête
à affronter une lutte morale , puis tirant de son es-
carcelle une poignée d'or qu 'elle posa sur la table
en la couvrant ensuite de sa main :

— Voici un à compte sur le marché que j'ai à
vous proposer , lui dit-elle.

L'œil de Vicente étincela de convoitise, mais en
homme habile il se garda bien de laisser voir l'a-
cuité de son désir, comprenant que ses premiers
refus auraient pour résulta t d'obtenir le double dfl
la somme qui lui était offerte.

Mais il avai t affaire à une femme accoutumée d
voir soutenir chaque jour les batailles du métal
contre la conscience ou du besoin contre l'or. Aussi
Miriam attendit elle paisiblement la réponse du
geôlier.

— On n'offre une somme aussi forte que pour «fc
tribuer des crimes , dit-il.

— Ou des complaisances, répliqua Miriam.
— Les complaisances sont des fautes giavefl

quand elles portent atteinte à nos devoirs.
— Le devoir des hommes est d'être bons.
— Avec les honnêtes gens, oui.
— Surtout à l'égard des malheureux.
— Achève, dit Vincente, car la vue de Miriam

jouant avec l'or étalé devant elle lui insp irait une
envie furieuse. A en juger par ton visage, tu es de
race juive , et les chrétiens n'aiment guère discute»
avec les descendants de Judas.

Miriam secoua la tête.
— Je n'ai pas vingt ans , dit-elle , jamais je ne ffe

de mal à personne... D est bien des traîtres parmj
ceux qui n 'appartiennent point à ma nation. Que»
ques paroles ne te coûteront guère , et te rapport»
ront beaucoup.

14 suivre).

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)
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Ensuite de permission obtenue , M. Jean
STUCKY met à ban pour toute l'année
son domaine « Sur les Sentiers », Eplatu-
res. amodié par M. David Lehmann.

En conséquence défense est faite d'en-
dommager les murs, de fouler les herbes,
de prati quer d'autres sentiers que ceux
qui sont dûs.

Les parents sont responsables de leurs
enfants. Une surveillance sévère sera
exercée et tout contrevenant puni confor-
mément â la loi. J. Stucky.

Mise à ban autorisée
La Chaux-de-Fonds, le 7 Juin 1899.

Le Juge de Paix,
7047-2 E.-A. BOLLE, NOT .

SAifOH
On demande à acheter en ville uue mai-

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

Adresser les offres à l'Etude J. Cuohe,
rue Léopold-Robort 26. 6662-3

Vin rouge
<5L& tnTole

garanti pur à «ÏO et SO cent, le litre.
MAGASIN AGRICOLE

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

payant au comptan t et attei gnant la som-
me de 50 fr., aura droit à une PRIME de
10 bouteilles de BIERE de la Brasserie
par Actions de BALE. 4858-18

Boulangerie Coopérative

3

,g|k -, RUE de la SERRE 90

j È u, le kilo Pain Blanc
WB_ \ Pain Noir, 28 c.

et daus tous ses Dépôts. 1821-109

Boucherio-Sbarcuterie J. SOHMIOIG ER
RUE DE LA BALANCE 12

VE A U ~ *% A I jV.ff> OUX
Têtes de veau, à 60 c. pièce. {ondu < à g0 ct> ,e demi kilo
Ventres de veau, à 50 c. pièce.

MOUTON" T <• m/l"m»4'VT*Kr C.Oel GS ol.
S^tf'fc frB mC Qll Ot H^ ^ -Pr***. le demi kilo
. H-r "Ot"*̂  à DU tl. le demi-kg. CABniS

Bien assorti en POUC fumé et salé. Tous leg mercl .bii3 et samedis> choix de
Tous les mardis el samedis , BOUDIN

SOUtlI I'i - CHOUCHOUTE LAPINS PUAIS. 17417 108
à 20 c. le kilo. Se recommande.

Si vous digérez mal, buvez + TéLéPHONE ?

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

des extraits de fruits. 6340-15
Dépôt pour La Chaux-de-Fonds et environs :

J. UDERMaAMltl-SCHNYDER, Rae da Parc 70
ON LIVRE A DOMICILE PAR TOUTE QUANTITÉ
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Appart ements et Ateliers
pour le 11 Novembre 1899.

A remettre pour le terme de Saint-
Martin 1899, dans la maison en cons-
truction à l'angle des rues du Nord et du
Stand , de beaux appartements mo-
dentés, 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'a-
dresser au Bureau de M. Henri VUILLE ,
gérant, rue Saint-Pierre 10. 6843-8

FUiHM tour
Locaux avec force motrice hydraulique

ayant été occupés depuis 15 ans, par mon-
teurs de boites argent à louer de suile à
Delémont. — S'adresser aux fils de R. Pi-
card , à Ghaux-de-Fonds. 6939-1

PcnçifinnaÏPO On demand e encore un
f 011ul-lliua.il C. pensionnaire abstinent
S'adresser rue du Doubs 77, au rez-de-
chaussée, à droite. 6933-1

Q9im99m9e&9e *99*9
m Pharmacie S
•r1 

ass» A.V'n S?» .a-aVŒBKIRr H.'',**!, wpûïïipïli
| Bne Léopold Robert 39. |
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SUIVANTES : 151 63* S

I Pilules Pink §
S TISANE DES SCHAKEHS @

VIN DE VIAL g
® Warner's Safe Cnre |

THÉ CHAMBARD
PASTILLES GERAUDEL

FARINE D'AVOINE KNORR

• Farine Nestlé m
9 COGNAC et SIROP GOLLIEZ 9
@ LAIT CONDENSÉ DE CHAM ©

f Savoa de Tormentille f
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à MM. les Amateurs
et MM. les CommençautB

Leçons de retou che de clichés , de retou-
che rie photograp hie ordinaire. Leçon*
pratiques de photogr aphie. — Tirage
et montage des épreuves à façon.

Paix MOD éH éS A-16

Eté ie la Charrière 4, S"* étage.

Avis important
Pour cause do départ de M, S. lil 1 lvl.lt ,

rue Léopold Hobert 72, la Chaux-dé»
Fonds , toutes les tra ites tirées sur lui
ou payables chez lui doivent être présen-
tées à partir du 15 courant , chez M. K.
Silhennann, rue de la Serre 90, la Chaux-
de-Fonds. 7021-J

On désire acheter d'occasion lea
machines et outils pour la fabrication delà

Boîte argent
Au besoin en reprendrait une suite avec

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

6425-1
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UflRI flRËRIFnUliLUotnlt
Un fabricant d'horlogerie

faisan*!, les genres soignés et
ordinaires, désire entrer en

relations avec fabricants
d'horlogerie pour le termina»
ge de pièces ancre et cylindrei
clefs et remontoir. Références
de premier ordre et échantil-
lons à disposition. — S'adres-
ser sous chiffres 3. B. 8946,
au bureau de I'IMPARTIAL.

6946-2

On cherche pour une jeune fille, con-
naissant la couture, une p lace comme

ÏOIOITM E
chez une bonne couturière. — Prière
d'envoyer offres sous Z. B. 310. à M.
Itodoinlic Mosse, «Aie. Zag.B. 3107089-1
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Correspondance Parisienne
Pans , 8 juin.

Nous assistons à un remarquable phéno-
mène : une lutte sourde entre le chef de l'Etat
et le président du ministère. Ces deux grandes
influences sont aux prises , et les bons esprits
républicains inclinent décidément du côté de
M. Louhct.

La situation de M. Dupuy devient de jour en
jour plus difficile. Ce n'esl plus qu 'avec mau-
vaise grâce que les fermes républicains de la
Chambre et surlout ceux du Sénat lui font
crédit d' une confiance aujourd'hui très relati-
ve. Tout ce qui se passe trahit  le fait que M.
Dupuy supporte mal la grande faveur qui va à
M. Loubet , aujourd'hui très acclamé par les
républicains. On prévoit que l' un devra céder
un jour devant l' autre , mais cette fois , ce ne
sera pas le président de la Républi que comme
au lemps de M. Casimir Pôrier.

On envisage donc qu 'une crise ministérielle
devra dénouer tôt ou tard ce dualisme.

Si le ministère pouvait se décider à plus de
viril i té dans ses mesures contre la réaction , il
retarderait l'échéance de celle crise , mais on
nous apprend qu 'il tient mordicus à mainte-
nir le général Zurlinden au posle de gouver-
neur mili taire de Paris. Or. les républicains
révisionnistes envisagent que cel officier supé-
rieur doit ôlre éloigné et ils sont décidés à
travailler au renversement du ministère. 11 y
faudra certains efforts , car M. Dupuy est très
habile à déjouer les manœuvres de ses adver-
saires, soil par des concessions relatives , soit
par des promesses . Pour le moment , on pousse
surlout à l' accroissement de la popularité du
président de la République , de façon à rendre
plus grave la responsabilité du cabinet pour le
cas où M.  Loubet viendrait à ôtre l'objet de
nouvelles avari es.

Eu résumé , les républicains décidés se ran-
gent derrière M. Loubet conire M. Dupuy.
Nous allons forcément assister à de nouvelles
péri péties. Et c'est cet te tacti que qui les enga-
ge à invit er tous leurs amis à aller acclamer
dimanche le président de la Républi que à la
course de Longchamp, où sera couru le prix
de 200,000 fr.

Je réserve pour ma causerie de demain des
détails sur cette course hippi que, qui semble
devoir devenir une grande manifestation poli-
tique.

C.-R. P.

France. — On mande de Paris , 8 juin :
A l'ouverture de la séance, M. Deschanel

annonce qu 'il a reçu du présid ent de la Cham-
bre italienne une dépêche exprimant les re-
grets el la sympathie de cette assemblée à
l'occasion des manifestations d'Auleuil. (Appl.
répétés.)

M. Lasies demande à interpeller au sujet
des paroles de M. Delcassé concernant la dé-
pêche du colonel Panizzar di. (Mouvements di-
vers.)

M. Delcassé dit que la tra duction de la dé-
pêche Panizzardi , faite quarante jours avant
le procès Drey fus , n'a pas vari é un seul ins-
tant. « Le minisire n 'a pas un mot à ajouter
à celte déclaration , » (Appl.)

La discussion de l'interpellation est ren-
voyée à un mois , malgré les prote stations de
M. Lasies, qui , finalement , est rappel é à
l'ord re.

M. Faure , nationaliste , demande à interpel -
ler sur le renvoi de M. Lasies devant un
conseil d' enquête , en vue de sa révocation
comme officier de cavalerie - de l'armée terri-
toriale.

M. Krantz , au milieu des applaudissements
de la gauche el des protestations de M. Lasies .
justifie la mesure prise et demande le renvoi
de l'interpellati on jusqu 'après la fin de l'en-
quête contre M. Lasies.

Le renvoi à un mois est prononcé par 401voix conire 66.
La Chambre reprend ensuite la discussion

de son ord re du jour.
Elle adopte sans discussi on et sans scrutin

le projet voté par le Sénat , p ortant que. dans
l'instruction préalable devant un conseil de
guerre, les prévenus seront assistés par un
avocat.

— On confirme que le baron Christian! et
tes autre s manifestants arrêtés à Auteuil com-
paraîtront mard i devant le tribunal correc-
tionnel.

— La première chambre du tribunal civil
de la Seine a prononcé riuiourd'hui le divorce

entre les époux Esterhazy au profit de Mme
Eslerhazy.

— Un violent incendie , occasionné par une
explosion , a éclaté ce malin dans une épicerie
de la rue Ralagny, aux Ratignolles. La cause
de l'explosion n'est pas encore déterminée. Il
y a eu deux morls et onze blessés, dont plu-
sieurs grièvement.

— Les autorités de Rrest démenten t tous
les rensei gnements publiés par les journaux
sur l'arrivée de Drey fus. Elles disent n'avoir
reçu aucun ordre concernant le prisonnier.
Cependant , d'après des renseignements offi-
cieux , le S fax arriverait en rade de nuit  et
Dreyfus aussitô t débarqué p rendrait place
dans un train afin d'éviter toute manifesta-
tion.

— Le commissaire du gouvernement qui
doit requérir devanl le conseil de guerre est
le chef d'escadron de gendarmerie en retraite
Carrière , âgé d'environ SO ans.

Saint-Siège. — On mande de Rome , 8
juin :

Dans le consistoire secret , qui est définitive-
ment fixé au 19 juin , le pape créera douze
cardinaux , à savoir : le nonce de Madrid , l'ar-
chevêque cle Goritz , l'archevêque de Toulouse ,
tous trois avec résidence à Rome ; les arche-
vêques de Turin , de Ferrare , de Reggio Cala-
bria , Mgrs Delgrado et Cassetls , patriarches
latins de Constantinop le et d'Antioche établis
à Rome, Mgr Ciasca , secrétaire de la propa-
gande , Mgr Trombella , secrétaire de la con-
grégation des évêques et réguliers , Mgr délia
Voile , majordome de la cour pontificale , M.
Llievaderas , capucin espagnol établi à Rome.

Etats-Unis. — On télégraphie de New-
York à la Gazette de Francfort qu 'à la suite
des mauvaises nouvelles reçues des Phili ppi-
nes, le cabinet a len u deux séances, dans les-
quelles il a été décidé de continuer énergique-
ment la lutte contre les Philipp ins. Le bruit a
couru qu 'on allait  rappeler la commission de
paix de Manille.

Afrique du Sud. — On mande de Preto-
ria , 8 juin :

Le président Krùger est arrivé , venant de
Blœmfounlein. U a reçu un accueil très cor-
dial. Le résultat de son entrevue avec sir A.
Milner sera publié demain malin. On est plein
d'espoir à ce sujet. On assure que la question
de la franchise a été le principal sujet de l'en-
tretien , et qu 'on serait arrivé à un compromis.

Nouvelles étrangères
Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral a

nommé médecin de la première brigade d'in-
fanterie le cap itaine René Mey lan , du Chenil ,
à Moudon , avec promotion au grade de major
des troupes sanitaires.

Le Conseil fédéral adresse aux Chambres les
messages suivants : 1° Pour la concession d' un
chemin de fer à voie étroite , en parlie à cré-
maillère , de Stalden à Sans-Fée ; 2° Pour la
concession d' un chemin de fer à crémaillère à
la Dent de Vaulion ; 3° Pour la construction
d'un chemin de fer d'intérê t secondaire à voie
normale , de Anet au Landeron, éventuellemen t
à Neuveville ; 4° Pour la modification de là
concession d' un chemin de fer du Pont au
Brassus ; 5° Pour la modification de la conces-
sion d' un chemin de fer roulier à voie nor-
male de Kriens à Lucerne.

Afe-scMsiMée fédérale. — Le Conseil fé-
déral a adressé aux Chambres des messages
concernant des subventions au canton de St-
Gall pour des corrections de cours d'eau , et
concernant les indemnités à accorder aux can-
tons par la Confédé ration pour l' arménien l des
recrues et soldats incorporés.

— L'anarchiste Germani , récemment ex-
pulsé , a adressé un recours à l'Assemblée fé-
dérale contre son expulsion.

Commission fédérale. — La commis-
sion du Conseil national pour la loi sur la po-
lice des forêts a délibéré jeudi après midi sur
les articles qui lui ont été renvoy és. Elle a
maintenu ces articles sous une forme nouvelle ,
sans y apporter de changements importants.
La commission s'est prononcée pour la sub-
vention de la Confédération à l'acquisition de
fo rêts destinées à servir de fo rêts protectrices.
La commission ne s'est pas encore occupée des
changements à apporter au mode d'expropria-
tion.

Douanes. — Les recettes des douanes pré-
sentent en mai 1899 un excédent de 137.796 fr.
02 cent , sur mai 1898. A fin mai 1899, elles
présentent un excédent de 1,281,333 fr. 58sur
la période correspondant e de 1898.

l,a santé de Bœcklin, — Quelques jour-
naux de la Suisse allemande ont annoncé que
le peintre Bœcklin avait élé frappé , dans sa
villa de Fiesole, d'une nouvelle attaque. D'a-
près des renseignements pris directement à
Fiesole, l'Agence télégraphique suisse est à
même de déclarer que cette information est
dénuée de tout fondement.

— On télégraphie de Florence à l'agence
Stefani que le pe intre Bœcklin est en parfa i te
santé , contrairement aux bruits alarmants qui
ont couru.

Chronique suisse

•L'accident de Flessingue

Le Journal de Genève reçoit les déta ils sui-
vants sur la mort de Mlle Roth , victime du
terrible accident de Flessingue (Hollande) . La
jeune fille avait d'abord accompagné son père
à la Haye , puis avait passé quelques jours
chez des amis à Harlem , et de là avail pris le
train pour Flessingue , où elle devait s'em-
barquer pour l'Angleterre . Elle était attendue
par d' autres amis chez lesquels elle devait en-
core séjourner.

Mlle Rolh se tenait dans un wagon de pre-
Bliêreclasse suivant i m média tement le tender.
Lorsque la locomotive eut pénétré dans la salle
d' attente en brisant les parois , le plancher
s'effondra sous son poids et le corps de la
jeune voyageuse fut enseveli sous les décom-
bres.

La catastrophe a eu lieu jeudi soir. On ne
s'aperçut pas de la disparition de Mlle Roth ,
et l'administration de la gare télégraphia
qu 'aucun voyageur n 'avait été tuè. Ce n'est
qu 'à la suite d'un télégramme lancé par les
amis qui attendaient Mlle Roth , à l'arrivée du
vapeur de Flessingue, qu 'on lit des recherches
et qu 'on retrouva le cadavre. Ce n'est que
samedi que M. Roth fut informé à la Haye du
rlécès de sa fille ,. dont , le corps sera ramené à
Teufen (Appenzell) pour y être inhumé.

ZiUtuuti. — Legs . — un auricois, qui vient
de mourir à San-Francisco , M. Salomon Kunz ,
a légué une somme de plus d'un demi-million
de francs à la « Galerie fédérale des gloires
nationales » à Zurich. Tout porte à croire que
le défunt  destinait cette somme au Musée na-
tional à Zurich , mais il pourrait bien y avoir
contestation.

BA LE-YILLE. — Une grosse bagarre. — Di-
manche soir , aux environs de minuit , on dan-
sait encore à l'auberge Holeeschloss , près de
Bâle. Tout à coup une querelle éclate entre un
ouvrier boulanger et un Italien. Ce dernier
sort son couteau el en frappe son adversaire
à la cuisse, lui faisant une grave blessure .
D'autres consommî lcurs se précipitent sur le
meurtrier et lé chassent en compagnie d'un de
ses camarades.

Battus, mais non contents , les deux Italiens
se postent devant l'auberge et attaquent tous
ceux qui en sortent. Bientô t une nouvelle ba-
garre se produit au cours de laquelle cinq
citoyens de Binningen sont lardés de coups de
couteau. L'un reçoit une blessure au bras ,
l'aut ie  a les intestins perfo rés, un troisième
esl atteint à la gorge, un quatrième à la tête,
le cinquième enfin reçoit pour sa part deux
coups de couteau dans le dos. Jusqu 'à 8 heu-
res du mal in , le médecin appelé au secours
des victimes fut occupé à panser les blessés.
Pour se protége r conire les agressions des
Italiens , il avait dû se faire accompagner
d' une escorte de qualre hommes ! Douces
mœurs !

Cette lamentable équipée a eu pour résultat
d'exci ter les esprits contre les Italiens. A Bin-
ningen , ceux-ci n'osent p lus se montrer sur
les places publi ques qu 'ils fréquentaient autre-
fois. Fn prévision de troubles , la police locale
a été renforcée.

TESSIN. — Obsèques. — Jeudi , à 2 */« h., a
eu lieu la cérémonie , purement civile , des
obsèques de M. Camuzzi. Dans le cortège figu-
raient , outre la famille et les amis politi ques
du défunt , les délégations des Chambres fédé-
rales , du Conseil d'Elat et du Grand Conseil
tessinois , accompagnés d'un grand nombre de
fonctionnaires , les musi q ues de Lugano , de
Gentilino et de Bellinzone , les loges maçon-
niques AlpinaetUovere, avec une trentaine de
drapeaux.

Le cortège comptait un millier de personnes.
Il y avait foule sur son parcours dans les
rues.

— Pendant l'orage de jeudi après-midi , une
forte chu le de grêle a ravagé la campagne de
Basso Makautone et les environs d'Agno.

Nouvelles des Cantons

Le cortège funèbre qui accompagnait la
dépouille mortelle de M. Camuzzi a été à moi-
tié débandé par la pluie.

Au cimetière de Montagnola , les discours
n'ont pu être prononcés que lorsque l'orage
eut élé dissipé , Onl pris la larole MM. Curti ,
conseiller d'Etat , Manzoni , conseiller national ,
Borella , conseiller national , et d'autres amis
personnels du défunt.

VAUD. — Accident de bateau. — Mercredi
après-mid j M. Duvoisin , géomètre à Grandson ,
faisait une promenade sur le lac , en bateau à
voile , avec deux personnes de sa famille et un
jeune homme, lorsqu 'un coup de bise a fait
chavirer l'embarcation. Des quatre personnes
précipitées ainsi dans les flots , trois ont pu
êlre sauvées, mais le jeune homme s'est noyé
et l'on n'a pas encore retrouvé son corps.

— Un forcené. — Hier , un Italien du nom
de Berthosati , Henri , demeurant à Chernex ,
armé d'un couteau-poignard , menaçait furieu-
sement d'en frapper sa maîtresse de pension
avec laquelle il avait eu une altercation.

Le gendarme Beiiie, stationné au dit en-
droit , fut aussitôt mandé et, saisissant le poi-
gnet du forcené au moyen de l'engin dont
seuls les récalcitrants à la force armée con-
naissent la douloureuse étreinte , entraîna le
factieux au poste de gendarmerie.

Arrivé dans ce local , Berthesati , profitant
du moment où l'agent de l'autorité , gravissant
un escalier , se trouvait au-dessous de lui , tira
son couteau de la poche de son gilet où il
l'avait dissimulé et, son bras s'abattant déjà ,
allait en poignarder le gendarme. Celui-ci ,
auquel le mouvement de B. n'avait pas échap-
pé, n'eut que le temps d'éluder le coup et
d'envoyer , à l'aide de ses poings redoutables ,
son dangereux antagoniste s'écrouler sur le
sol, tandis que son arme, après avoir décrit
quelques circuits dans l'air, allait choir à dis-
tance . ¦*

L'Italien , en dép it de sa structure athlé-
tique , fut aussitôt relevé , bien vite maté et
conduit , sous bonne escorte el soigneusement
ligolté, au secret en attendant de purger ses
trop audacieuses velléités.

VALAIS. — Menace d'inondation. — Une
poche d'eau du glacier de la Crète sèche s'est
vidée dans le courant de l'après-midi de jeudi
occasionnant une crue extraordinaire de la
Dranse. Un service de surveillance est orga-
nisé.

— La Dranse est énorme et charrie des
débris; les eaux sont cependant encore de
50 centimètres au-dessous du niveau atteint
l'année dernière.

GENÈVE. — Chute mortelle . — Un ouvrier
ferblantier , d'origine italienne , nommé Ver-
rone , était occupé, samedi après-midi , à des
réparations à la couverture d'une maison , à
Florissant , lorsque tout à coup, vers cinq
heures et demie, on le vit tomber dans la
cour de la maison.

Cette chute , dont personne n'a pu exacte-
ment déterminer la cause, paraît ôtre imputa-
ble à la présence de fils électriques mal ins-
tallés et insuffisamment isolés auxquels l'ou-
vrier serait venu à toucher par mégarde.

Les habitants de la maison se sonl empres-
sés autour au blessé. Mais Verrone , en proie à
d' atroces souffrances , dut être transporté à
l'hôpital , où il expirait peu d'instants après
son arrivée.

— Auguste Baud-Bovy. — Lundi esl mort ,
à Genève, le peintre Auguste Baud-Bovy, l'ai-
mable paysagiste , un des auteurs du panorama
des Al pes bernoises, qui eut tant de succès
aux expositions de Chicago et au Village
suisse de Genève.

Pièce historique " Reine Berthe " Payerne

Les inscriptions pour la représentation du
17 juin , destinée spécialement aux élèves des
écoles ont eu un légitime succès ; jusqu 'à pré-
sent elles dépassent le chiffre de 5000 élèves ;
les estrades ne pouvant pas recevoir ce nom-
bre, le Comité d'organisation a décidé une
seconde représentation" pour les écoles. Elle
est fixée au lundi 19 juin , à 1 heure après-
midi. (Celle du 17 juin commencera à la même
heure.)

Les inscriptions reçues à ce jour donnent
les résultats suivants à propos des cantons ro-
mands :

Nenchâtel , 1837 élèves de 8 communes
Fribourg, 330 » » 11 »
Vaud , 3284 » » 56 »
Les écoles non encore inscrites sonl priées

de le fa i re sans tarder , car la place manquera
d'ici à peu. (Communi qué.)

.aa»— »M â 

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



*# Cernier. — La cinquième liste porte de
5,185 fr. 50 à 6,810 fr. 20 le total tles dons
pour la fête cantonale de gymnasti que.

## Saint-Aubin. — Mard i matin , un pê-
cheur de cette localité a fait une lugubre
trouvaille. En relevant ses filets, il a décou-
vert le cadavre d'un homme de haute taille.
Le corps, dans un éta t de décomposition
avancé, n'était plus couvert que de quelques
lambeaux de vêlements ; un pied était encore
chaussé d'une botte.

Tout fait prévoir que ce cadavre, dont il a
élé impossible de constater l'identité et qui a
été inhumé avant-hier au cimetière de Saint-
Aubin , a séjourné dans l'eau pendant plus
d'une année.

%% Frontière frança ise. — Dans la nuit de
lundi à mardi , à Pontarlier , quel ques ouvriers
dont deux ou trois sont actuellement sous les
verrous , ont à tel point maltraité en rue un
nommé Auguste Kuch , menuisier , Prussien ,
que celui-ci est mort à l'hôpital tôt après y
avoir été transporté.

Chronique neuchâteloise

m*D T*OTT"KTT? T TT3T3 T? Les questions suivan-
i JA i f îU i Niil LlaDttaC. tes sont posées à nos
lecteurs et les réponses paraîtront dans notre numéro
du Dimanche 17 juin :

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

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

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

Où pourraient se donner ces concerts 9
Pour le 1" juillet :

« Quelles sont , à votre avis, les raisons qui, à
l'heure actuelle, font que le mariage devient
une chose difficile ? »

** Fj xposition de peinture . — L'exposition
de la société des Amis des Arts vient de se
transporter de Neuchâtel à la Chaux-de-Fonds.
On procède actuellement dans les locaux du
Musée au classement des toiles. Vu le grand
nombre de tableaux reçus, la Commission sco-
laire a bien voulu , suivant l'usage, mettre à la
disposition de la Société deux salles supp lé-
mentaires , ce.qui porte à six le nombre des
pièces occupées par l'exposition. A une ou
deux exceptions près, toutes les toiles qui ont
figuré à la Galerie Léopold-Robert pendant le
moi de mai , seront visibles aussi chez nous.
On annonce en outre plus de vingt nouvelles
œuvres, entre autres une qui vaudrait à elle
seule une visite au Collège industriel . C'esl un
tableau de A. Anker : Une école du bon vieux
temps, dont le propriétaire , M. F. Z., en ville ,
s'est dessaisi provisoiremen t pour en permet-
tre la jouissance au public chaux-de-fonnier.
Celte toile qui n'a jamais élé exposée verra ,
sans aucun doute, défiler de nombreux ama-
teurs .

L'exposition s'ouvrira dimanch e 11 courant
à 9 h. du matin. (Communiqué).

%% Union chorale. — MM. les membres ho-
noraires , passifs et amis de la société qui dé-
sirent bénéficier du billet collectif pour la fête
fédérale de chant qui aura lieu à Berne les 8,
9 et 10 juillet , sont priés de se faire inscrire
jusqu 'au jeudi 15 juin au local. Brasserie du
Cardinal. (Communiqué.)

*# Sort ie champêtre. — Nous apprenons
avec plaisir que la Société de chant l'Helvétia
organise pour le dimanche 18 courant une
grande fête champêtre .

L'emplacement est des mieux choisis ; c'est
la pâture à M. Jeanmaire , au IIaut-des-Combes,
au-dessus du Bois du Peti t-Château.

Tous les divertissements possibles seront
organisés, jeux divers , danse , etc.

Une excellente musique du dehors, qui a
promis son bienveillant concours , contribuera
pour une bonne part , à la réussite de celte
fêle. (Communiqué. )

## Vacances scolaires. — Les vacances
d'été commenceront le lundi 17 juillet pour
loutes les classes.

La rentrée aura lieu le mardi 22 août pour
les écoles enfantines et primaires et le mardi
29 août pour l'Ecole industrielle.

(Communiqué.)
%% Les méfaits du tram. — Ce matin , le

tram a écrasé un gros chien , appartenant à
Mme Vuille , du café Montagnard .

On nous dit que qaatre chiens et un chat
ont jusqu 'ici trouvé la mort dans le parcours
de la Place de l'Hôtel-de-Ville à la Fleur de
Lys, trajet que le tram effectue à une allure
beaucoup trop rapide.

## Prévision du temps. — Les bulletins
obtenus de Paris par la Société neuchâteloise
d'utilité publique seront affichés chaque soir,
à partir de 6 heures , dans une vitrine à l'Hô-
tel-de-Ville , et au Bureau communal. Us indi-
quent le temps probable pour la journée du
lendemain.

#%. Accident. — Avant-hier , à 678 heures
du soir, deux ouvriers occupés au bâtiment

en construction , rue de l'Hôtel-de-Ville , 42,
ont élé victimes d'un triste accident. La plan-
che sur laquelle ils se trouvaient ayant fait
bascule , lous deux furent préci pités sur le
bord . Tous deux , sans avoir de membre cassé,
ont été fortement contusionnés , car, dans leur
chute , ils se sont heurtés aux poutres du bâti-
ment. Us ont été transportés à l'Hôpital.

*# Bienfaisance. — Le Fonds des Incu-
rables a reçu dernièrement 20 fnyics d'un
anonyme et 250 francs d'une dame de l'Eglise
aUemande par l'entremise obligeante de M. le
pasteur Schmid heini.

Nous exprimons à ces généreux donateurs
notre sincère reconnaissance.

(Communiqué.)
— Le Comité des Crèches a reçu avec recon-

naissance :
Fr. 20, collecte faite à l'occasion d'une noce.
Remerciements sincères.

(Communiqué).

Chronique locale

fgS*g~ Les A n nonces sont insérées avec te plus
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL,

Zurich, 9 juin. — Le corps de Mlle Roth , la
fille cadette de notre ministre à Berlin , vic-
time de l'accident cle chemin de fer de Fles-
singue , est arrivé mercredi soir en gare de
Zurich. M. Roth est arrivé le même soir, ve-
nant de la Haye.

Jeudi matin , le ministre d'Allemagne à
Berne, baron de Bulow , venu spécialement de
Berne dans ce but , a déposé sur le cercueil
deux superbes couronnes portant les inscrip-
tions suivantes , l'une : « Sa Majesté l'empe-
reur d'Allemagne et roi de Prusse », l'autre :
«Sa Majesté l'Impératrice d'Allemagne et reine
de Prusse. »

Les obsèques auront lieu aujourd'hui à
Teufen (Appenzell-Ext.)

Quelques journaux ont annoncé que M. Roth ,
à la suile du grand malheur qui vient de le
frapper , demanderait au Conseil fédéral de le
remp lacer comme premier délégué suisse à la
Conférence de la Haye ; cependant , au Palais
fédéral , on ne sait rien à ce sujet. Il va sans
dire, d'ailleurs , que si M. Rolh en exprimait
le désir, le Conseil fédéral prendrait immédia-
tement ses mesures pour le remplacer.

Savognino, 9 juin. — Hier , pendant un
ora ge, la foudre est tombée sur une étable
dans laquelle se trouvaient 5 hommes. Deux
d'entre eux ont été frappés. Au premier mo-
ment , on les a cru tués, mais ils sont revenus
à la vie et la paral ysie a promptement disparu.
Par contre, un veau a été lue.

Bmxelles, 9 juin. — (Dép. part.)— La Ban-
que nationale de Belgique a élevé le taux de
rescomple de 3 7** °/0 à4% .

Agence télégraphique suisse

Berne, 9 juin. — Le Conseil national adopte ,
après une longue discussion , la motion Gobât
dans la rédaction du Conseil fédéral , par 73
voix contre 43, puis reprend la discussion sur
la loi de la haute surveillance de la police des
forêts , jusqu 'à l'art. 24. La proposition de la
commission, que la Confédération accorde des
subsides pour l'acquisition de forêts par les
canlons ou les communes, est repoussée par
49 voix contre 34.

La suite à demain.
Le Conseil des Etats a liquidé le rapport de

gestion , sauf le Département des postes et che-
mins de fer , renvoyé à cause d' une indisposi-
tion de M. Zemp.

Prochaine séance lundi à 4 heures.
Berne, 9 juin. — L'exportation suisse aux

Etats-Unis s'est élevée en mai à 5,128,829 fr.
contre 3,662,949 fr. en mai 1898. Le total ,
depuis le 1er janvier au 31 mai s'est élevé à
33,500,000 fr. contre 26,500,000 fr. dans la
période correspondante de l'année précédente.

Grandson, 9 juin. — On a retrouvé ce mat in
à 4 heures le corps de la victime de l'accident
de bateau d'hier après- midi. C'était un jeune
gendarme de Montreux , actuellement en congé
chez ses parents.r _ .v r̂ Ŝ'îSrfft'".'

Londres , 9 juin. — La Chambre des lord s a
voté des félicitations aux troupes anglo-égyp-
tiennes et a décidé d'offrir à lord Kitchener le
cadeau d'argent dont il a été question.

La Chambre des communes a également vo-
té des félicitations ; vingt députés radicaux ont
cependant déposé un vole négatif pour pro tes-
ter contre le traitemen t infligé aux prisonniers
après la bataille d'Omdurman.

Bruxelles, 9 juin. — La conférence réunie
pour reviser le régime des spiritueux en Afri-
que, a pris fin , par la signature d' une conven-
tion par les plénipotentiaires. La convention
en question relève notablement les dro i ts
d'entrée fixés par les Actes généraux de Bruxel-
les de 1890.

Londres , 9 juin. — A la Chambre des com-
munes, M. Chamberlain confi rme l'échec au-
quel ont abouti les conférences de Blœmfon-
tein. Il constate la nouvelle situai ion que cet
échec a créée et énumère les proposilions du
président Kriiger qui ont été repoussées par

les Anglai s et les proposilions anglaises qui
ont élé rejelées par le président Krùger. Les
princi pales difficultés portent sur la franchise
électorale pour les uitlanders et sur la propo-
sition du président Krùger , d'après laquelle
l'Angleterre accepterait l'arbitrage d'une puis-
sance étrangère dans les difficultés qui pour-
raient survenir enlre elle et le Transvaal.

Francfort , 9 juin. — On télégraphie de
Constantinople à la Gazette de Francfort que
les représentants des puissances étrangères à
Conslanlinople ont reçu , la nuit dernière , des
dépêches qui ^nseaceut que des rencontres
graves ont eu lieu entre Bul gares el Albanais ,
à Prilip, en Macédoine. Le sultan a reçu hier
soir l' agent diplomati que de Bulgar ie , en au-
dience particulière , et l'a prié de télégraphie r
à son gouvernement , de prendre des mesures
énergiques pour empêcher de tels confl i ts.

Les détails sur la rencontre manquent en-
core.

Paris, 9 juin. — Deux des blessés de l'in-
cendie des Balignolles sont décédés.

Paris, 9 juin. — Un membre de la déléga-
tion des groupes républicains qui a visité M.
Dupuy, a démenti au Petit Bleu que la délé-
gation ail soumis au ministre une liste des
suspects et tra cé une ligne de conduite . La
délégation s'est contentée de signaler la gra-
vité de la situation et de protester contre
certains actes empreints de faiblesse.

Le Figaro assure que la cabinet a approuvé
les réponses de M. Dupuy aux délégations. Le
Figaro ajoute que le conseil des ministres a
arrêté hier les mesures destinées à assurer le
respect des institutions républicaines.

Plusieurs journaux reproduisent le bruit
d'une crise ministérielle.

La préfecture de police a autorisé la réou-
verture de l'Aulomobile-Club.

Maître Démange, avocat de Dreyfus a dé-
claré que le procès ne viendrait pas avant le
mois d'août.

Maître Démange pourra communiquer
avec son client dès que celui-ci aura débarqué ,
ensuile du vote de jeud i de la Chambre , sur
les instructions devant les conseils de guerre.

Pretoria, 9 juin. — En quittant sir Alfred
Milner , le président Krùge r a promis de sou-
mettre au Yolksraad , en séance publi que, les
propositions anglaises. H est probable qu 'on
continuera de les discuter en séance secrète.
On espère que sir Milner agira auprès de son
gouvernement afin que celui-ci accepte les
proposilions de M. Kriiger, relatives à la
question de l'arbitrage.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 6-7 juin 1899

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

Augmentation : 633 habitants.

Naissances
Huguenin Charles-Ali-Marc , fils de Henri-Char-

les-Ali , employé au S.-C., et de Laure née
Thiévent , Neuchâtelois.

Stampbach Marcel-Clément , fils de Paul-Ar-
thur , graveur, et de Elise-Berlha , née Bra-
chotte , Bernois.

Droz Lucie-Mathilde , fille de Fritz-Louis, me-
nuisier , et de Anna-Maria , née Schneiter,
Neuchâteloise.

René William , fils illégitime , Soleurois.
Huguenin Cécile-Louisa , fille de Charles-Cons-

tant , remonteur , et de Berthe-Mélina , née
Frésard , Neuchâteloise.

Marie-Léonie , fille illégitime , Neuchâteloise.
Leder Charles , fils de Jacob , garde-forestier et

de Fanny née Brauchi , Argovien.
Aubert Suzanne , fille de Charles-Ami , emboi-

teur , et de Bertha-Eslher , née Schlseppi ,
Vaudoise.

Promesses de mariage
Reymond Charles-Ernes t , manoeuvre , Neuchâ-

telois , et Schafroth Louisa , repasseuse en
linge, Bernoise.

Mariages civils
Kenck Paul-Victor , commis, et Richard Laure-

Thérèse, ménagère, tous deux Bernois.
Lecoultre Louis-Augusle-Albert , commis, Vau-

dois , et Mathey-Junod Alice-Adèle, Neuchâ-
teloise.

Vui l le  Cami lle-Alfred , remonteur , Neuchâle-
lois el Rossel Malhilde , Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22819. Preud 'homme. Louise-Adèle, fille de
Charles-Frédéric et de Adèle-Olympe Duma-
net, Neuchâteloise, née le 1er janvier 1892.

22820. Enfant masculin décédé tôt après la
naissance à Ferdinand Mûnger , Bernois et
Neuchâlelois.

22821. --Esch limann Paul-Em ile , époux de Ju-
lielte-Marie-Laure , née Curie, Bernois, né
le 9 mai 1857.

22822. Enfant masculin mort-né à Karl Kûhnle ,
Badois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

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

Ouverte tous les jours (excepté le dimanche) de 8 h
du matin à 9 h. du soir. 15784-18

Des Droits
et des

Privilèges de la Femme
pendant le Mariage

PAR
lîJE* £.AX.7!m ~'r-G-X:OIm.GrElSSt

Brocliurc ii 10 c. En vente chez tous les libraire».

T 'Tl\r"Q A D TT A T est en vefl,e tous |B8 80*,,
L llVlrAfi-HA.U dès 7 heures à l'Epicerie de
M. SAVOIE, rue de la Ronde 19.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Eonclfl
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L'estomac est un organe véritablement bien extra-
ordinaire qui expose les personnes qui subissent
ses caprices à des accidents de toutes sortes. La
plus grave est assurément d'être privé d'une nourri-
ture qui est indispensable à la vie et qui ne se d»
gère plus, ce qui met le désordre dans tout l'orga«
nisme. Les contractions douloureuses de l'estomac,
les pesanteurs, les aigreurs sont fréquemment sui-
vies de vomissements , ou bien après ces digestion*!
difficiles et pénibles survient une inflammation des
inteslins. Fièvres, maux de tête, points de côté
viennent toujours compliquer la situation. Le ma-
lade devient faible. Le sommeil a disparu et deg
idées noires hantent son esprit et aggravent le mal.

Une médication énergique s'impose , car pendant

ce temps le sang s'est épuisé et n'a plus la force -re
résister au mal . Il est un remède souverain dans cie
cas ; les Pilules Pink ont opéré des cures extraordi-
naires, il ne faut pas hésiter à les employer et â
suivre l'exemple de M. Emile Leu, meunier à l'u-
sine des Vaux , à Ropraz (canton de Vaud , Suisse).

« Je suis heureux , écrit-il. d'accomplir un de-
voir de reconnaissance en vous disant la résultai
merveilleux que j 'ai obtenu par l'emploi des Pilules
Pink. Depuis très longtemps , je souffrais de vio-
lentes douleurs d'estomac, d'aigreurs et de pesan-
teurs après le repas. Mes digestions ne se faisaient
plus, j'étais gonflé et je ne pouvai s plus supporte*-
aucun aliment, car j'avais, après chaque repas, dei
vomissements qui me rendaient affreusemen t ma-'
lade. Aussi, toute nourriture me répugnait. Je ni
dormais plus, je souffrais de maux de tète et j'étaU
arrivé à un degré de faiblesse énorme. Ce n'esl
qu'après avoir employé les Pilules Pink que j'ai
éprouvé un grand soulagement et que j' ai été défi-
nitivement guéri ».

Dans toutes les maladies de l'estomac, digestions
mauvaises, inflammation d'inlestin , points de côté,
affaiblissement général, les Pilules Pink sont très
efficaces en régénérant le sang.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes les
pharmacies et au dépôt princi pal pour la Suisse,
MM. P.Doy & Cartier, droguistes , à Genève , 3 fr. 50
la boîte ou 17 fr. 50 par 6 boiles, franco contre man-
dat-poste.
f^aa g—MMïM^̂ —¦w—a—a—ai
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Pour bien diciérer

ME* La SEULE RÉCLAME vraiment
H!J*Hj r  efficace est celle qui esl faite dans un jour -
nal qui captive l'attention du lecteur par des articles
et feuilletons intéressants et variés.

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

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

Photographies timbres-poste.
Nous avons parlé, il y 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 utilité. C'est le
problème résolu de la photographie à bon marché.
Pour fr. 1,50 vous avez 10 photographies de la per-
sonne qui vous est 'chèro. La ressemblance parfaite
est assurée. De la finesse d'exécution il est facile de
se rendre compte en accordant un instant d'attention
aux échantillons exposés dans les devantures de la
libraire A. Courvoisier ou du magasin de bijouterie
Humbert-Prince, 10, rue de la Serre.



HOBA IRES de POOHE

à zfiLC^ cent.
A LA

Librairie A. COURVOISIER
Rue du Marché

DEMANUJiZ

Huile de pied de bœuf
préparée spécialement ponr

Yélos et Machines à coudre , de la maison
H. HŒBIUS et FILS, Bâle (Suisse),

«n flacons à 75 ct. chez
MM. Aug. Barbey, rue Jaquet-Droz 18.

Jules Fête, rue de la Serre 61.
J. Jeanrenaud , rue Léop.-Robert 9.
Mairot frères , rue de la Promenade 6.
Henri Mathey, Premier-Mars 5.

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

beaux locaux
pour ATELIERS et ENTREPOTS

des terrains pour chantiers
A VENDRE

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

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

S'adr. à Mlle Edmée Robert, Parc 45,
ou au notaire Charles Barbier, Paix 19, à
La Chaux-de-Fonds. 5467-1

LIQUEURS
de Marque

de

Marie Brizard & Roger, Borij eam
ANISETTES superfines.
CURAÇO Triple sec blanc.
CRÊME de CACAO « Choua ».
RHUM de la Jamaïque.

• COG NAC VIEUX @

m. :MM&*OCîJHE
1, rue du Marché 1. 6900-4
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Mise_à jban
M. N. SANDOZ, notaire au Locle , met

à ban pour toute l'année son domaine des
Foulets, amodié par Mme veuve Kern.

Défense est faite de commettre des dé-
gâts dans los prés, forêts et pâturage , d'y
allumer des feux et de circuler en dehors
sentiers dûs et inscrits au Cadastre.

Une surveillance active sera exercée et
les contrevenants poursuivis â l'amende.

IV. Sandoz, notaire.
Mise à ban permise.

La Chau x y Ponds, le 22 Mai 1899.
Le Juge de Paix ,

6400 E.-A. BOLLE, NOT.

BOBS A VENDRE
A vendre environ 100 stères de rondins

et cartelages. — S'adr. chez MM. Buhler
fi .  s, tuiliers, Chaux-d'Abel. G873-1

Occasion !
A vendre pour cause de changement des

tours et roues en fer pour polisseuses de
boiles , des établis bois dur , à 3 places,
des tiroirs zingués, 1 établi de lapidaire
avec sa roue ; le tout bien conservé et à
bas prix. — S'adr. rue de l'Industrie 3,
au " me étage. 6849

La Colle Pltiss-Stauffer
en tubes et en verres

récompensée de plusieurs médailles d'oret u argent , renommée depuis 10 ans etreconnue le produi t le meilleur pour re-coller les objets brisés.
Dépôts à la Chaux-de-Fonds:

E. Perrochet fils , Premier-Mars
A- Courvoisier, imprimerie , Place Neuve.J.-rJ. stierlin , a Au Mercure »
J. Thurnheer , rue du Puits \ '
B. H.-efeli de C'*, Papeterie, Léopold-Ro-bert

Dépôt à Sonvillier :
Raoul Rran'ril, coiffeur. 6911

A LOUER
rue Léopold-Robert, un bean et grand
MAGASIN avec ou sans logement.

S'adr. à M. A. BERSOT, notaire , rue
Léopold-Robert 4. 6517

Le Gorricide Bourquin
guéri t sûrement et sans danger

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

Envoi au dehors contre 1 fr. 35 en timbres-
poste. 667-61-*

DÉPÔT UNIQUE

PHARMACIE BOURQUIN
3.9, rue Léopold Bobert 39.

Ti fl f AT ï V l imiirlû f A DO or A sert à cimenter et à recoller le verre, la porce-JJtt WhhL. liqmiie UQ JTdge i^ne, ies meubles, etc. Très .-ésistante. —
Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau .

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place dn Marché.

Conférence de l'Union Internationale
des amies de la Jeune fille

à NEUCHATEL, les 14, 15 et 16 Juin 1899

Réunions publiques pr Femmes
Grande Salle des» Conférences, l'après-midi, à f t  l/ t h.

Mercredi 14 Juin : Les principes de l'Union, par Mlle S. Monod , de Paris.
Jeudi 15 Juin : La jeunesse des écoles, par Mme Pieczynska.
Vendredi 16 Juin: La jeunesse des campagnes» JMU* Mlle La Cornaz

(Joseph Autier) .
Les apprentissages, par Mlle Camille Vidart.

Vendredi 16 Juin, à 8 henres du soir, (Bâtiment des Conférences)
Réunion pour MèrOS à® fflluillBS (Salle moyenne)

Réunion pour JEUNES FILLES, (Grande Salle). H-5795-N
Conférence publique mixte

Au Temple du Bas, Jeudi 15 Juin, à 8 heures du soir

Le leiries* qui soulèvera le monde
Confé rencier : M. Frank Thomas, pasteur 7036-2

i'
fj l DÉptif GOLlM
ISSwJ Sirop âe brou de JIOLS rermgiiiBnx
préparé par Fréd. Oolliez, pharmacien , à Morat. 25 ans de suc-
cès et les cures les plus heureuses autorisent à recommander
cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile
de foie de morue dans les cas suivants : Scrofule , Rachitisme
chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices du Sang,
Dartres, Glandes, Eruptions de la peau, Feux au visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins, oe dépuratif eit agréable
au goût, te digère facilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-sorofuleux, anti-raohitique par ex-
cellence pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

Pour éviter les contre-façons demander expressément le
Dépuratif Golliez à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure
d'un mois. — En vente dans les pharmacies. B 1080-3

Locaux pour Ateliers
— « a»i

A louer pour Juillet 1899 ou époque à convenir , les locaux occupés actuellement
par MM. Corna i G», Place d'Armes 12", La Chaux-do-Fonds ; conviendraient pour
îi'iinporte quel métier, spécialement pour Monteurs de boites. — S'adresser pour
visiter à Mil . Corn u & C», et pour traiter ou renseignements, à M. Ch. Faivre fils ,
au Locle. 3114-34*
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^Négociant en ''Vins

? Rue Léopold-Robert 88 et 88a ?
LA CHAUX:DE-FONDS 1

VINS de TABLE, à «O, 45, 50, 55, 60 ct. le litre.
Mâcon, Beaujolais, fleurie, lHorgon 1895, Bordeaux

blanc et rouge. Neuchâtel blanc et rouge.
Asti Mousseux de la Maison F. Cinzano & Cie.
Grand Mousseux des maisons Bouvier frères et Mauler 4 Cie.
CHAMPAGNE Doyen & Cie, Reims.
Malaga, Madère, Vermouth.
Zaiqueurs diverses. 5812-2 §
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La Bicyclette américaine „CI.EVEIaAND" est la première du monde
par sa solidité , son élégance et sa bonne construction. Toules nos machines sont
garanties. Nouveau pneumatique se démontant instantanément sans aucun eflort.

Prix : SB'S'.S £*a.aan.cs«
(Fort escompte au comptant) 3333-11 *

Apprentissage gratuit. — Vente de toutes fournitures pour Bicyclettes.
LANTERNES acétylène nouveaux modèles.

Ch. FAIVRÎâ flîsi' LE LOCI.11

Clinique du Prof. -Docteur FAVRE
Rue du Parc 9

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

Pour lesjacances
Une dame et ses trois enfanls deman-

dent deux chambres et pension , le
plus près possible de la forêt. Au dessus
de la Chaux-de-Fonds ou da Locle. Séjour
du 15 Juillet à fin Août. — Prière d'adres-
ser les offres à Mme Huguenin, rue de
l'Hôpital 22, Neuchâtel. 6945

^
«ja'wu' ï̂ -HPXB'W^W^V' ajrv

fg*Éffi*j*w*aft<-**à Dès ce jour j'ai repris
M pour mon compte le

|̂ ~^nj MAGASIN

i CIGARES j  Tabacs
qfjjppp Au Nègre

Rue de la Balance 16

Ayant desservi le magasin comme gé-
rante jusqu 'à ce jour , j 'espère que ma
bonne clientèle continuera comme par le

I 

passé, à me témoigner sa confiance.
Se recommando

6882 Anna Ducatez-Zbinden.

¦at î ."i ii-ataJB-..*» <** m%\ m, tt\\y "0im<a

J.-E. BEAUJON
<§ave, um $euve

Excellents VINS
À «"âO, 45, SO cent., etc.

le litre.

Vins Fins. Huile d'olive.
Vente à l'emporté. .

7106-10*1
—JaBH '̂ "j*"* "̂ Ŝ T"̂ *11- rnj"ty
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ON DEMANDE
pour entrer de suite plusieurs bons ou»
vriers pour la mise en boite après do*
rure et deux bons remonteurs de finis-
sages.— S'adresser Fabrique W.GEBEL-
Saint-Imler. 7147^8

Leçons d'Espagnol
Une personne ayant habité 26 ans la

Républ ique Argentine désire donner de*
leçons d espagnol. S'adresser rue du Pro>-
grès 45: au rez-de-chaussée. 6777

Terrain à vendre
A vendre terrain pour construction,

bien situe, 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-*

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du 1" au 31 Mai 1899.

228 Va bœufs , 466 porcs, 647
veaux, 129 moutons,

Grossen , Fritz, 6 Va vaches.
Weill . David , 4 cabris.
Liechti , Ernest , 1 vache.
Particuliers , 2 chevaux, 2 chèvres, 36

cabris.

VIANDE DU DEHORS :
2655 kilogs de viandes diverses.

2 chèvres.
5 moutons.

370 cabris.
406 lapins.
22 panses.

Farbenfabriken vorm. Frieder. Bayer et C°
ELBERFELD (Allemagne)

Département des Produits pharmaceutiques
¦»aa—a»..»..a. —̂a â..—aa—— a—fa—a.—.Maa»aa»>a—aia.»,»»^

S. SOMATOSE S
Dérivé de la viande, sans odeur , ni saveur , ne contenant que les matières

nutritives de la viande (albumoses et sels nutritifs) sous forme
d'une poudre sans goût , facilement soluble.

RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
pour les personnes délicates , affaiblies de maladies de l'estomac, pour les fem-

à la suile d'une nutrition insuffisante mes relevant de couches, les enfants
ou atteintes d'affections nerveuses, rach i tiques, dans la convalescence,
de la phtisie, etc.

Sous forme de

FERRO-SOMATOSE
11 est recommandé des médecins surtout

=1 MJKrX. MJMtâmM3Bm: GÇWJ~JEm zz
Le Ferro-Somatose se compose de somatose et 2 % de fer organique c. à. d.

com Iii né tel que le fer se rencontre dans le corps. La Somatose relève considéra-
blement l'appétit.

Demander dans les Pharmacies et Drogueries.
EXIGEZ L'EMBALLAGE ORIGINAL 5153-17

AUX MAGASINS REUNIS
Place du Molard 3 GENÈVE 3, Place du Mofard

Succursales i Berne et Lausanne

? MAISON FERNAND GROMBAC ?
La plus ancienne et la p lus importante Maison de rente à crédit

par abonnement de la Suisse, fondée en 1878.

A l'avantage de porter à la connaissance du public de La Chaux-do»
Fonds et des environs qu 'elle a chargé d-e sa représentation M. H.-F»
CALAME, rue la Demoiselle 92. Sa très riche collection se com-
pose des articles suivants : Tissus en tous genres pour robes de dames, tels que:
Beige, Serge, Mérinos , Cachemir , Cheviot , Crépons, Mousseline , Percales, etc. Toiles*,
fil et coton, Nappes et Serviettes , Essuie-Mains , Colonne, Cretonne , Coutil , Matelas,
Crins , Plumes , Edredons , Etoffe meuble telle que : Cretonne , Reps, Damas, Bouclés,
Moquette , Etoffe , Jupons , Moire et Rayé. Rideaux blancs et couleurs. Chemises blan-
ches sur mesure. Vêtements sur mesure, Draperie , Confection pour hommes. Complets ,
Pantalons , Gilets, Caleçons, Camisoles. Chaussures en tous genres. Mouchoirs de
poche. Chaussettes. En un mot , tous les Articles de toilette et de uiôn»«e sont
au grand complet.

Facilités de payement
Pour tous renseignements , s'adresser chez M.  H.-F. CALAME , Rept*.

Rue de la Demoiselle 92. 88UM.



Pllinc- pnçûO *-)e n°nnes ell ipseuses
tj l l lj JûtUolo.  pour chevilles demi-lune
et garnissages de plateaux sont deman-
dées de suite à la fabri que d'assortiments
Jeanneret frères, rue de la Paix 11.

7134-3

Fmhf l î fpUP <~)n demande un ouvrier
LUlUUltcUl . pour faire des jouages. —
S'adresser rue du Progrès 5, au ler étage,
à droite. 7114-3

firPflVPHP 0Q demande de suite un bon
U l u l C U l . ouvrier graveur d'ornements.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 7117-3

Prnfl i]]ni lP sur l°,lt's. — On demande
IMllfuliij i.il de suite une personne sachant
poser l'émail, ainsi qu 'une jeune lille
pour aider au ménage et qui aurait l'occa-
sion d'apprendre la partie. — S'adresser
chez Jl. Jeannin-Pourcheresse, rue du
Grenier 3. 7118-3

PmaîlloilPC *-*n demande deux bons
DlllallltHll 0. émailleurs , un perceur et
un bon limeur , — S'adresser à la Fabri -
que de cadrans Edouard Gauthier , à
Itévilai-d . 7145-3

DftPPH ÇP ^
ne bonne ouvrière est de-

Uvl CUoCi mandée do suile. — S'adresser
à M. Paul Aubry, rue du Collège 15.

7130-3

Rp i i i C Q "4nc  Plusieurs ouvi-ièi-cs
llCj Jaûott

^
Cû. ayant si possible déjà tra-

vaillé aux repassages , sont demandées à
l'Usine d'horlogerie , rue Jaquel-Droz 47.

7138-3

RpHlflP , fPHP Q 0n t'eman(j'e de suite
llCUIvlllOlll 0. un ou deux bons ouvriers
rémouleurs connaissant à fond la répéti-
tion et le chronographe. Références sé-
rieuse:* exi gées. — S'adresser an comptoir ,
rue du Parc 81. 7158-3

On ii P ni n n fl P un ioull(i homme an
Ull UOlllttUUC courant de la fabrication
pour aider à la sorlie et à la rentrée de
l'ouvrage. . 7135-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

jnçiiiûttiû On demande de suite une
AOùUJBlllC. bonne assujettie TAIL-
LEl/SK. — S'adresser rue St-Pierre 16,
au 2me élage. 7141-3

On fin m a 11 dû P0111' Ja durée d'une an-
Ull UCillCUlUC née ou à défaut pour 2
mois une personne sérieuse, sachant
faire un ménage. Gage jusqu 'à 00 fr. par
mois si la personne convient. Bonnes ré-
férences exigées. — S'adresser à M. Geor-
ges Perrel-l'errin , aux Eplatures.

7116-4
O û p i r n n f p  On demande uno bonne fille
ÛCliCllllC. connaissant tous les travaux
d'un ménage. Entrée immédiate , 7148-3

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

A tiPiPP llfi On demande un jeune hom-
Apul  Llll l .  me sérieux comme apprenti
pâtissier-confiseur. — S'adresser Boulan-
gerie A. Remund , à ROLLE. 7146-4

ToilII P flllo On demande une jeune
UClhlL UUC. fine, libérée des classes,
pour aider dans une fabrication de ca-
drans et faire quel ques commissions. Ron
gage si la personne convient. 7110-3

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .

Ip iltlP flll p ou vo»tmtaire est de-
UCltl lC UUC mandée de suite ou pour
plus lard pour garder un enfant. 7121-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Fmai llPll P ^n demande un I-1011 émail*
Eullaillclll . leur , une bonne paillou-
neuse. — S'adresser chez M. L. Volli-
chard. Rienne. 7029 3

Jû'i'i û flllû On demande une jeune
UCllllC UllC. fille de toute moralité pour
aider dans un petit ménage. Vie de fa-
mille. — S'adresser à M. Jules Holy, rue
des Marronniers , à Saint-Imier. 7055-3

M P r* o n î p i p n 0n demantle un
ITICLcIlJlClLSl . jeune ouvrier
mécanicien parfaitement au courant de
son métier. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités et bonne conduite.
Situation avantageuse et stable. — S'a-
dresser personnellement à l'Usine des
Reçues, au Locle. 702G-2
FfflîiillPllP On demande de sui te  un ou-
LlllfUllullI . vrier émailleur connaissant
sa partie à fond et pouvant au besoin di-
ri ger un atelier. Bous gages. — Ecrire
sous initiales V. X. OOl)*' , au bureau de
I'IMPARTIAL . 6007-2
fl pnyniiiio On demande pour entrer au
LU (li LUI  o. plus vite deux bons ouvriers
finisseurs sur argent;  bons gages et
ouvrage assuré pour des ouvriers sérious.
— S'adresser à l'atelier Girond-Besse, rue
du Mara is  12. LOCLE. 7022-2

DnPPllP demande pour dans la quin-
1/ul Clll • zaine, un ouvrier ot une ou-
vrière doreuse. — S'adresser chez M
Laubscher , rue du Versoix 1 7040-2

PnliçQPllIPQ O" demande une bonne
rUlloùCllùCù. polisseuse de fonds or .
ainsi qu 'une polisseuse de boîtes or. Ou-
vrage suivi. — S'adresser à l'atelier , rue
de la Serre 10. 7061-2

TailloilQOC On demande une ouvrière
ld l l lLUoco.  ou à défaut une bonue
assujet tie tailleuse. Entrée immédiate.
— S'adresser chez Mlle Irma Dubois , rue
du Doubs 1)7 . 7101-2

Onpy onfn  Dans un petit ménage soi-
ÛC1 I ulllC. gné, on cherche une per-
sonne sacliant cuire et faire tous autres
travaux. Bon gage et bons traitements. —
S'adr. le soir , chez Mme Beaujon , rue
Neuve 11, au 3me étage. 7037-2

Commissionnaire. J£ £™ÏL£
me honnête comme commissionnaire. —
S'adresser au comptoir Otto Gnef , rue
Léopold Robert 88 7052-2

Rmaillûll l i Q On demande un ou deux
Dlllallieillù. bons émailleurs. 5690-13*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Pûçonp ln On demande de suite ou pour
IlCboul lo, la quinzaine , un bon finis-
seur, un teneur ds feux et un apprenti.
— S'adr. chez M. Vouillot , rue du Sland
n» 10, à Bienne. 0900-1

Echappements. °n f S S S S  tlf Z
bon planteur d échappements an.*re , lon-
gue fourchette. — S'adr. rue du Parc 81.
au 4me étage. 6942-1

PiVnfPllPÇ *-*" demande pour St-Imler
i i ï l n l u l û .  deux pivoteurs  d 'échappe-
ments et un bon emboiteur. Entrée im-
médiate. 6004-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

(illillflpllPlIP 0n dema"de un guillo-Ul l )  l lUul lCUl . cheur sérieux pour argent.
S'adresser rue Alexis-Marie-Piaget 51, au
BQ113-801. 6928-1
D popfiiij q On demande deux bons adou-
liCooui lo. oisseurs réguliers au travail
et un jeune homme comme apprenti
linisscur. Rétribution immédiate . —
S'adresser à MM. Perret frères , rue du
Doubs 157. 6901-1

Flïlfl ïl lPHP <")n demande pour entrer
ulllalllUUl . de suite un jeune ouvrier
émailleur ou dégrossisseur. — S'adr.
à M. F. Riéder-Bi-eit, Sonvillier.

6941-1

Pin îÇÇPll ÇP e' polisseuses de boites
l lUlOOCllùC or sonl demandées à l'ate-
lier , rue de la Serre 25, au 2me élage.
Entrée de suite ou à volonté ; transmis-
sion. 6930-1

Poliç -op -noû On demande une bonne
t OilooCuûC, polisseuse de boites or. Bon
gage si la personne convient. — S'adresser
rue de l'Envers 14, au premier étage.

6932-1

Tnjl lûi ioûc On demande de suite des
I alllCUoCo. assujetties et une apprentie
tailleuses. — S'adr. chez Mlle Mina Rie-
gert , rue Fritz-Courvoisier 5, au 3me
étage. 6918-1
Qni i i rn r i fû  One bonne servante est de-
ÙC1 ÏdlllC. mandée de suite à la fabri-
que d'ai guilles Richardet , rue du Parc 60.

6920-1

loilllû fillû On demande uue jeune
UCUUC llllC. nile, âgée de 15 à 16 ans,
libérée des écoles , pour garder les enfants
et aider au ménage. — S'adresser au
Café-Restaurant de la Corbatière , à proxi-
mité do la Gare. 6913-1

A la même adresse , à louer pour l'été ,
une grande cbainbre meublée.

^PPV îintP <~)n demande une servante,
OCI ï ttlllC, sachant cuire, pour de suite ,
et une sommBlièra pour le 15 de ce
mois — S'adresser rue Léopold-Robert 2,
au café . 6938-1

lûlinû Hllû On demande une jeune fille
UCUUC UUC. de 15 à 16 ans, libérée des
écoles , pour aider au ménage et faire des
commissions. 6915-1

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .

Commissionnaire. j eu°nne JSnSr
des écoles. — S'adr. rue du Temple Alle-
mand 83, au lor étage. 6921-1

Commissionnaire. j eu0nne â rtmrnâ
des écoles , honnête et fidèle. — S'adresser
chez M. Gaspard Gœtschel, rue Léopold-
Robert 14, au 3me étage. 6935-1

Appartement. U°™ IX SgSSS
n° 20, un appartement de 2 pièces, cui-
sine et -dépendances. Lessiverie. Part au
jardin. — S'adr. à l'Etude de M. Ch.-E.
Gallandre , notaire, rue du Parc 52. 7156-3

naïUS-UeneVeyS. p0ur séjour ou à l'ân-
née , un beau logement de 3 chambres,
balcon ; magnifique vue sur le lac et les
Alpes. — S'adresser à M. Charles Petit-
Richard , aux Hauts-Geneveys. 7153-6

*\A11C Cftl ^ louer pour le 23 juin ou
OUUù -ùUl.  avant , rue de la Demoiselle 91,
un sous-sol de 2 chambres et cuisine.
Prix :) '. fr. 35 par mois. — S'adr. à M.
Alfred Guyot , gérant, rue du Parc 75.

7162-3

ŒiU lllht'P -  ̂ -ouer de suite à une per-
KliilUl C. sonne travaillant dehors , une

belle chambre meublée , exposée au soleil ,
et située au premier étage, à gauche, rue
de la Demoiselle 43. — S'y adresser.

7112-3

PhfllVlhPP ^ louer dès le ler juillet
UllttlllUl b, prochain , une belle chambre
meublée , à 2 fenêtres , exposée au soleil , à
un monsieur d'ordre. — S'adresser rue du
Crêt 12, au 2ine étage, à gauche 7134-3

Otl flffPP 'a conc',e dans une grande
Ull UU1 C chambre indépendante et au
ler étage, à partir du 18 juin , à un ou
deux messieurs solvables. Prix modéré .

S'adr. aa bureau de I'IMPAHTIAL . 7152-3

A lflllPP l'our 'e lt Novembre 1899, un
IUUCI rez-de-chaussée rue de

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

AppâlTefflent. vembre 1889, -au appar-
tement moderne de 3 pièces et dé pendan-
ces , situé à proximité de la place de
l'Ouest. 7027-2

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamllPP  ̂ louer de suite une cham-
UlUUllUl C. bre , avec la pension si on le
désire. — S'adr. rue de nïôtel-de-Ville 38,
au Sme étage. 7045-2

Phamh PP A louer de suite une belle
UllalUUl C, chambre meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue des Terreaux 10,
au ler élage. 7054-2

$fwfif UiamOre. l .rjui Uetprochain ,
à une personne tranquille et travaillant
dehors, une jolie chambre bien meublée.
S'adresser rue Léopold Robert 82, au 3me
élage. à gauche. 7030-2

p^TOn offre ^ta^iint
solvable. — S'adr. rue du Parc 5, au rez-
de-chaussée , à droite. 6684-2

Phamh PP A louer do suite une chain-
ulut i l lUl  C. bre meublée , à un monsieur
travai l lant  dehors. — S'adresser rue de la
Série 98, au ler étage. 6917-1

HT Pour cas imprévu $.*_£
un MAUASi V ; peut aussi être utilisé
pour bureau , atelier ou entrcpiM. 5291-17*

S'adresser au bureau de I'I MPAIITIAL .

f Ofr a m pn ls  à ,ouer P°ur Sf "•LiUgeiJieiH-& Martin prochaine.
— S'adresser à M. Albert Pécant , rue de
la Demoiselle 135. 6138-21*
r h . a m h .'nû A. louer , a un monsieur de
UUdUlUl C. l'Union Chrétienne , une belle
chambre meublée, au soleil , située vis-à-
vis de la Gare. — S'adr. rue Léopold-Ro-
bert 76, au 2me étage à gauche. 6899-1

PhflmhPP ^ louer de suite une cham-
UllalllIJl C. bre meublée , à un ou deux
messieurs tranquilles et solvables.— S'adr.
rue de l'Industrie 25, au ler étage, à gau-
che — A la même adresse, à vendre une
grande enseiflne en tôle et une casserole
en cuivre pour cuire la colle. 6923-1

flhamh PP A remettre de suile ou plus¦JiHUill.ll C. tard , à un monsieur de toute
moralité , une grande chambre très agréa-
ble comme séjour d'été et indépendante.
S'adresser à Mme veuve Guinand , rue
Combe-Gruerin 7. 6914-1

A la même adresse , deux tours aux vis ,
bien conservés , sont à vendre.

Phlttlhl'û ^ louer une chambre à 2
UlKllUUIC. fenêtres , au soleil levant,
bien meublée ; avec piano si on le désire.
— S'adresser rue du Soleil 4, au ler étage
chez Mme De Kasine 6943-1

T Orfû in ont  -̂  louer pour Saint-Martin
UUgClllClll. 1899 un beau logement de
3 chambres, alcôve , corridor et dépendan-
ces, des mieux situés ; maison d'ordre.
— S'adr. rue du Doubs 113, au 1er étage.

6629-1

Ulininûllt  A louer pour St-Martin
gllUClll. 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. Kulhuer. rue
du Grenier. 6885

Pirîl lnn A 'ouor de suite un p ignon si-
rigllUll. tué près de l'Hôtel-de-Ville.
Prix 86 ft*. par mois. — S'adresser à M.
Courvoisier , a Mon-Repos 110. 6312

Anna p tp m p nt  Pour cas imprévu , à
i-ljj pai IClllCUl , louer au centre de la
ville , pour St-Martin prochaine , à des per-
sonnes tranquilles , un bel appartement de
i pièces et dépendances. 6888

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fnlatl lPP 1» *̂  louer pour St-Marlin , un
.Uj j iull l l  Co. logement de deux cham-
bres , cuisine et dépendances. — S'adr. à
M. Edmond Grandj ean , Eplatures 19.

6896

PhamhPP ^ l°uor ^e suite une jolie
UliaUIUlC. chambre garnie , pour un
Monsieur. — S'adresser rue de la Char-
rière 4, au 3me étage. 6891

Phamh PP ^ louer pour la saison d'été ,
UllalUUl C. une chambre non meublée.
S'adresser à M. Lucien Fahrny, à Jérusa-
lem (Sombaille 22). 6884

Ânna ptpmp îit  A louer de suite un
AJjpttl ICIUCUI. appartemen t remis a
neuf de 2 pièces et dépendrnees , situé rue
des Granges 11. S'adresser rue de l'Est
n« 12. 6783

On demande à louer Ve *
eai80r

d'ordre , un petit logement d'une ou
deux pièces. — S'adresser rue du Parc 9,
au Sme étage. 7060-2

On demande à louer ^5_S_
solvables, un logement de 3 chambres et
cuisine , au centre du village. — S'adres-
ser rue de la Serre 2, au ler étage. 6910-1

On demande à louer S IPSg
pour un petit ménage et dans uno maison
d'ordre , un logement de 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'IMPA R-
TIAL. 6852

On demande à acheter _ T$?£.
nat pour atelier de graveur. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 113, au ler
étage, à droite. 7024-2

Vélo-pneumatique. ?« Sïïïï_rt£ _
vélo-pneumatique, en bon état.— Adresser
offres avec pri x , sous chiffres A. C, 1!).
Poste restante Succursale. 7025-2

On demande à acheter %$£.
de préférence on l'échangerait contre un
bon phonograp he neuf. — S'adr. rue du
Progrès 79, au 2me étage. 7049-2

A VPnflPP une kalance Grabhorn. très
ï CllLtl C peu usagée. — S'adresser

chez M. Laubscher, rue du Versoix 5, au
2me étage. 7119-3

A TJÛlir lPÛ de suite un BUREAU à trois
ÏCUUIC corps, style Louis XV, très

bien conservé. — S'adresser , de 1 à 2 h.,
rue de la Paix 45, au 3me étage. 7151-3

P/ïtnrfor* A vendre un potager usagé, à
lUl t t^ Cl. trois trous , avec bouilloire
en cuivre et barre jaun e ; très bas prix.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 7142-3

A VflnH pp •* canal'é à coussins bon crin,
ïcllUl C l baignoire avec fourneau , 1

matelas bon crin et 1 petit potager à pé-
trole à 2 trous. — S'adr. rue du Puits 18,
au 2me étage, à gauche. 7161-3

fWaçiuTl 1 Une magninque poussette
l/tuttûlUU ! comme neuve, doublée et re-
couverte en cuir verni bleu , ayant coûté
70 fr. pour 35 fr.; un burin tixe et beau-
coup d'autres meubles à très bas prix .
Achat , Vente et Echange de tout meuble.
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

7160-3

Â VPWiPP * fourneaux neufs , en tôle ,
I CUUI C non garnis , chez M. Cour-

voisier, à Mon Repos 110. 6903-4

Occasion avantageuse. jUÏÏ^-"*peu usagé, avec accessoires. — S'adresser
a l'épicerie N. Bloch , rue du Marché 1.

6793-,-.

Â VPllffa 'P '¦"''*-' de place un l i t  comp let
ÏCllUI C noyer poli , matelas enn

blanc, presque neuf , cédé pour la moitié
de sa valeur ,— S'adresser , après 7 heures
du soir , rue de l'Indus trie 5, au troisième
étage. 7023-2
mtL A vendre uu chien race Sainl-

.;y t^W [ ,'rn ^ ' r '' - l "' n ' ' lil ' " '¦¦' ;-,;ml('
Ï9 W — S'adresser , de midi à 2 heu-

T-tf f i ,  ,os ot le s°ir dès 7 heures , rue
J—agBS i de l'Hôtel-de-Ville 45, au rez-
de-chaussée . 7053-2

A VPflf lpO un beau buffet à crédanceÏCUUI C Henri II noyer mal. Prix
avantageux et travail soigné. — S'adres-
ser rue du Puits 9, au ler étage. 7059-2

A VPflliPP une l)e ''ll! voiture double .ÏCUUI C usagée pour enfants .  — S'ad.
rue Léopold-Robert 06, au rez-de-chaussée,
à gaucho. ' 6771-2

RlPVPlp ttp ^ vendre à bas prix unoUlVj -j lCllC. bonne bicyclette , caoutchoucs
creux , marque Glément. — S'adresser rue
du Nord 149 au 2me otage à droite. 6958-2

^^?"À VfillriPP à 'rès bas prix une
af*W A ÏCUUI C bicyclette très peu
usagée, modèle 1898, multi plication six
mètres. 6879-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

A VPtlf ipp un Potager très peu usagé.ÏCUUI C _ S'adr. rue du Collège 50.
au rez-de-chaussée , à gauche. 6031-1

A VPIl f t l 'P  un niagniti que chien mouton
ÏCUUI C noir, bien (tressé. 6916-1

S'adresser au bureau de I'IMI 'AKTIAL .

Â yp flHpp une commode en noyer mas-
ÏCUU1 C sif polio , à /, tiroirs. — S'ad.

ruo du Pont 6, au rez-d e-chaussée. 6936-1

A nPnfj PP un t i lbury,  deux magnifiques
_ ÏCUUI C braeeks entièrement neufs de

4 à 6 places, un camion moderne, le tout
à essieux «Patent». Marchandise garantie.
— S'adr. à l'Hôtel de l'Aigle. 0754-1

RÎPVPl pttP **" vemll'e Poul ' fr- 130
UWJ VIVUV, une excellente pneumatique
en bon état , — S'adresser chez M. Luc
Magnin , rue du Puits 13. 6963-1

Â VPTlrtPP un •tuieublemeiil de sa-
ÏCUUI C ion. un buffet de service

sculpté , noyer poli , et vitré , une console
avec glace ; le tout pour 460 fr. — S'adr.
rue du Puits 8, au ler étage. 6386-1
A YPtirlPP PlU8 ieul's mobiliers à très
A ÏCUUI 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 noyer , 6 chaises can-
nées, un potager . Tous ces meubles sont
entièrement neufs : prix , 600 fr. — S'adr.
rue du Puits 8, au ler étage. 6387-1

A VPtlflPP '> 0U1 l""*" f,'a,lcs une forte
Ï CliUi C poussette à 4 roues , bien con-

servée. — S'adresser rue du Collège 23, au
1er étage à gauche. 6966-x

A T/PlIfiPP a **r^s kas P''' x ' un L°ur aux
ÏCUUI C débris lap idaire. — S'adres-

ser rue du Puits 17, rez-de-chaussée à
droite. 6979-1nn- ¦

A VPIlflPP au C0'n P tîlnt - un potager
ÏCUUIC 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 0'/, h. 7013-1

A VOt lftPÛ un char é pont et à bran-
ÏCUU1 C Card. — S'adr. rue du Pre-

mier-Mars 17, au marchand de bois.
6984-1

A VPtlflPP faute d'emploi , une belle
ï Ulul e poussette à 4 roues , presque

neuve. — S'adr. rue du Progrès 39, au 1er
étage. 6972-1

A VPtlflPP de sl"te' au comptant , un
ÏCUUIC 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. 7014-1
W^WWggggggg M âMlggaajagggggggg lW^M

Ffl-pPP depuis la rue du Progrès à la
LigUlC rue de la Demoiselle. 2 boîtes de
carrés n»1 40,459 et 40,477. — Prière de les
rapporter , contre récompense , au comp-
toir A. Rufener 4 Co, rue du Progrès 41.

7140-3

PpPfill une M0N'i'RE métal , depuis la
rCl U U.  rue du Puits à la Joux-Perret. —
La rapporter , contre récompense , chez M.
W. Spillcr , rue du Puits 9. 7094-2
a«
^̂

Un jeune chien , manteau jau-
'SjllJS'Ŝ ûe , collier blanc , s'est égaré

u v *  depuis mardi  mat in .  Prière à
^J^ la personne 

qui 
en a 

pris 
soin

——¦— de le ramener rue de l'Indus-
trie 24 , à la brasserie Guyot. 7062-1

¦ Café ¥atsd@is -
Passage du Centre 3

TOUS LES LUNDIS
dès 7 V, h. du soir,

BB-gP Ij ^aar JBE2 ^-̂

Se recommande,
Le tenancier , M. Froidevaux.

B fiait1 ?ÎTO k®s Brenets
^dU-dllU pension-Famille

ouverte toute l'année. Belle exposition.
Station climatérique recommandée.

CHAMBRES et LOGEMENT disponibles.
5110 BOURQUIN-DROZ.

A LOUER
pour*St-Marlin 1899, des LOCAUX utili-
sés jusqu 'ici comme magasins d'épicerie.
Belle situation daus un quartier bien
habité. 7155-5

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

Appartements à louer
Pour St-Martin 1899, à louer dan s une

maison de construction récente , 3 beaux
appartements de 3 pièces , cuisine el dé-
pendances. Lessiverie dans la maison.
Part au jardin. 7154-5

Etude Ch.-E. Gallandre , notaire
Rue du Parc 53

T A. TT On demande à acheter
M-JJrWm.M. M. • 25 litres de lai t  par
jour. — S'adr. magasin d'épicerie , rue du
Grenier 22. 6854

Pûm f t t l f a r fno  Un remonteur capable
ftBIIlulllttglb. demande à faire à domi-
cile des remoniages grandes et petites
pièces. 7144-3

S'adressor au bureau le I'IMPAHTIAL .

ITn hA i ' l n r fûn  sérieux , n'habitant pas la
Ull lMlUgtl localité , cherche une pla-
ce dans une maison d'horlogerie pour dé-
coller ct la retouche du réglage des mon-
tres en lanterne, 7129-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rPPU ÇHPP Ç On demande à faire à do-
vllCuutll Cb. micile des creusures par
grandes et petites combées. 7139-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une demoiselle a5^ Â f̂ l
mande une place pour apprendre les ré-
glages.— S'adresser rue de l'Industrie 30,
au 1er étage. 7143-3

ÏPllfl P flllp connaissant les deux lan-
U C Ull C UUC fr ues demande à se placer
comme demoiselle de magasin. Bon trai-
tement préféré à de forts gages. 7150-3

S'adresser au bureau de l'iiiPAnTiAL. •

¦IPMHP hnmniR ayant {ait un a''!",en"Uu« *-B IIUIHIIIC t j Ssage C01|11)iet d- hor.
logerie et de mécanique , cherche place
stable dans fabri que ou établissement
d'horlogerie sérieux. Bonnes références.
— Prière d'adresser les offres à Case
postale *1SH. H-1557-C 6872-S
P A i t  jn j i Un coiila-eniaitre connaissant
DuillCi . à fond l'achevâge de ia boîte
argent cherch e place stable de suite ; à
défaut , comme ouvrier. — Adresser les
offres , sous chiffres O. La 7050, au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 7050-2

ip h p V T fP C  ^*n demande des boites
fU-llCldgCo. acier et métal pour fai re
l'achevâge à la maison. 7083-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une demoiselle S^S/i":
gués , cherche place dans un magasin quel '
conque. — S'adr. par écrit sous initiales
K. II. ÎO 13>, au bureau de I'IM P A R I 'IAL .

70 3-2

Repasseuse en linge. „X5
seu^e cherche une place au plus vile on
bien des journées. — S'adresser ruelle
la i leliaiie vi, au rez-de-chaussèe. 6908-ï!

Vnl f tn f f l l'pp Jeune lille désirant ap-
ïu lUUlal IC.  prendre le français cher-
che une place comme volontaire dans un
ménage. — S'adr. chez Mme l'V'llhauer,
rue de l'Industrie 18, au 2me étage.

6914-1

lin a nOP CPtinO de l"ute confiance de-
mie ycioviiuc mande encore quelques
prati ques pour du linge à laver conscien-
cieusement. — S'adr. rue Fritz-Courvoi-
sier 29, au p i gnon. 0922-1

Une jeune 'fille ^^3%^belle écri ture , cherche place comme aide
dans un bureau. Rétribution modeste. —
S'adresser sous initiales J. J. Posle
reslante , La Chaux-do-Fonds. 6893

.IflllPnflliPPP l-,ne J''""0 personne se rc-
UVlUUU.llC 'lu. commande pour desTour-
nées , soit pour laver ou écurer. — S'adr.
chez Mme Augsburger , rue de la Serre 8.

0851

riYOïeur s ancre. do-aScue1 sortons
de pivotages par semaine ; ouvrage facile.
S'aidresser chez M. Ii. Jeannet , rue du
Nord 103. 7123-3

A la même adresse , on demande une
SCi-tisseu.se, si possible ayant déjà tra-
vai l l a  sur une machine pour travailler à
l'ateli r.
R p m r i t i f û i P ' r -  d'échappements Koskopl
HeillUilieUl ù sont demandés. 7149-8

jà adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¦
J-M AA -

Compagnie d'Assurances sur la VIE
Fondée en 1845.

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

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

3*73,334.
Pour tous renseignements s'adresser :

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

MM. J.-J. Schônholzer-Scliilt et
Ch.-F. Redard, sous-Agents à la
Chaux-de-Fonds. 4009-83

IWTTTni H i l l  I litlI'HUTTE—IM^BH) Wl mi i ;cï*SÏJaŒW

j P^o-partdeiai i Ẑ'-iS



MIlirHI HT WL IXCÎLLMT IT PRlCHOX W)£k » USK
de TOILETTE, convient mieux qu 'aucun autre a la conservation d'nn teint frais et aux personnes ayant la pean sensible

AVANTAGES : Absolument neutre, Parfum exquis et tenace, S'use peu, Lave extrêmement bien, Extra ordinairement doux, à 75 ct. la pièce chez :
L BARBEZAT pharm. Demoiselle I E. EISELE, coiffeur, rue Neuve I L. HUMBERT, coiffeur, Premier-Mars I E. KUFFER , coiffeur, Premier-MarB J.-B. STIERLIN, Droguerie. 3799-7

H 
BOISOT pharm. Fritz-Courvoisier A. HEGER. coiffeur , Demoiselle P. KRANKENHAGEN, coll., Balance G. OBERT, » » G. TSGH/EPPy3ET, coiffeur. Industrie

UINAND & DUPUIS épie. PI. Neuve I J. HEIMERDINGER, coif. Léop.-Rob. I If KUFFER, coiffeur , rue du Manège | Paul MENTHA, bazar, rue Neuve E. ZUGER, coiffeur, rue du Collège

—41 SCIENCE ET CONSCIENCE fet—
Dr Em1 CORTAZZS

90, Rue de la Demoiselle, 90 3478-5
laWOOCOatajii

Ayant fai t de grandes expériences au Brésil, en Asie, en Italie, en Suisse et dans
plusieurs Polycliniques. Spécialiste pour les Maladies des Dames, des
Enfants , de la poitrine, de l'estomac, des reins et Maladies secrètes.

Consultations tons les Jonrs de 9 à 4 henres.

I A L'ALSACIENNE I
2, Rue de la Balance, 2

Les rayons de G083-1 I

Confections ponr Dames et Fillettes
sont au complet

¦ DERNIERES NOUVEAUTÉS PRIX SANS CONCURRENCE I

Nouveautés ponr Robes
COUPONS Immense assortiment COUPONS

ARTICLES COWFECTIOIVIVÉS
1 Chemises ® Chemisettes pour Dames £ Cravates |

I llllllllllll.III II lllll l Mil ——a— i—M ¦¦ ——

Chemin de fer Mumpf Sur Rhin Canton

T éLéPH ONE BAIN» UÂLIDIM D U SS WULëIL T é Lé P H O N E

•••OO-M Saison Mai-Oototore <t®*3©9©« '

Belle situation sur le Rhin. — Terrasse et jardin. — Eclairage électrique
dans toute la maison. — Prospectus gratuit. O-7451-B 5118-1

F.-J. WALDMEVER-KOILLER, propriétaire.

THÉ Arthur Schmidt
en paquets de 30, 65 et 1*25 grammes, etc.

LE MEILLEUR DES THÉS 1911-72 EN VENTE PARTOUT
. En vente à La Ghaux-de-Fonds chez : MM. Guinand & Dupnis, Place Neuvt>4;

dans tous les magasins de la Société de coiison-.itv-.it ion et dans toutes les bonnes
éî)ÎC6rÎ6S

Pour le gros : M. Arthur SCHMIDT, Vevey (Suisse).

POUDRE DENTIFRICE SPECIALE
(Recommandée par les médecins)

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

Le D' A. B O U RQ U I N, Pharmacien - Chimiste
39, Rue Léopold-Robert, 39 4126-19*

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

Nouveau ! Nouv eau !
Chacun peut dorer, argenter ou cuivrer

soi-même avec la LAQUE-BRONZE

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

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

Se vend en boites avec p inceau
à SO et 7S cent.

La Laque-Bronze

EXCELSIOR
est indispensable dans chaque ménage
pour bronzer soi-même Glaces, Statuet-
tes, Lampes, Jardinières, Cadres de
tableaux, etc., etc. 2212-5

Seul dépota
Droguerie E. PERROCHET fils

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

XaA.

Pharmacie Centrale
est installée, d'après toutes les règles de
la Science moderne. Elle n'a que des
produits purs et de première fraîcheur.

6960-1

HHHHaHHHHHHH

1 Spécialité de Modes 1
fi Chapeaux garnis depuis l'ar-l
|| lido ordinaire au plus riche. I
M Capotes dentelle et paille.
I Coiffures pour dames.
S Chapeaux non garnis.
B Fournitures p1' Modistes I

Tulle — Gaze — Mousseline. §JH Plumes. — Fleurs, elc.
m Articles d'été au complet. I
H Gants longueur 4 boutons en I

crême, blanc, gris à 30 cent. I
seulement. 1603-217 H

i Au BAZAR NEUCHATELOIS
9 Bas ? Chaussettes ? Bretelles ? totales I

Escompte 3°|0 I

Pianos ! Pianos !
des meilleures fabriques

Charles TAUCHER
Rue de l'Envers 24

1er étage 5796-16

La fabrique de boîtes de montres

Pierre Frauder & ses Fils
à MORTEAU

demande de suite un bon chef ÉMAILLEUR
connaissant à fond remaillage des boîtes
de montres. Place stable et bien rétribuée.
S'y présenter muni d'excellentes référen-
ces. 7087-4

Mécaniciens -
Constructeurs

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

Adr. les offres sous chiffres 0. 1451 C.
Case postale 140, La Chaux-de-Fonds.

6492-2

Pour l'extension d'un commerce, on de-
mande un associé capitaliste, pouvant au
besoin faire quelques voyages et la partie
commerciale. Affaire très sérieuse. Béné-
fices assurés. — S'adr. sous A. C. 7031,
au bureau de I'IMPARTIAL . 7031-2*

EMPRUNT
On désire emprunter 6926-1

20,000 fr.
à 4 '/a %> contre d'excellentes garanties.

S'adresser en l'Etude du notaire Char-
les Barbier , à La Chaux-do-Fonds.

Fournitures d'Horlogerie
A VENDRE

L'administration de la masse en faillite
Louis Frésard, a LA Cliaux-de-
l'onds. 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 Chanx-de-l'onds.
(H 1522 G) Le préposé,
6683-3 H. HOFFMANN.

Essayai BRIQUETTES de lignite V
de VOUGLAN (Savoie) , par 1000 kilos,
à 35 fk\ 5377-279
Onn.r 'lbo'n. NATRON

EXCELSIOR pour repassage,
INDUSTRIA pour l'industrie ,

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

O Pr&trA NEUCHATEL - LOCLE
. TI CU V CHAUX-DE-FONDS

Toute personne
voudra connaître les moyens d'éteindre
promptement le pétrole. Em-
ploi facile et à la portée de chacun. Envoi
franco contre 60 c. (mandat-postal ou
timbres-poste). — Ecrire à M. ALBERT
RAUSS, rue de la DemoiseUe 11. 8052-3

I

W** MODES
Spécialité d'arlicles courants

et de bonne qualité.
Chapeaux non garnis pour da-

mes el fillettes.
CHAPEAUX garnis, .  en

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

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

soie pour Robes. 14850-149
Choix nouveau de

Couronnes et voiles brodés et unis
pour Mariées

Ceintures. — Bretelles. — Cravates.
JtMT Voyez les Devantures ~ t̂f_

An Grand Bazar da
Panier Fleuri

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

Médaille d'Or, Genève 1896

Cours professionnels pour toutes les branches de la broderie d'art.
— Pour tous rensei gnements, s'adresser à la Direction dn Musée. — Occasion
d'appreadre la langue allemande. iu 4353 z 18883 3

1 Cercueils Tachyphagos 1

I

des p lus simp les aus p lus riches. M
Coussins mortuaires et Chemises mortuaires.

^ôm&Tau6' Bnrean , rn© Fritz Courvoisier 56 a |

BADEN «°™ Schweizerhof
situé à la place de cure, avec belle véranda ombragée sur la Limmat. Maison
installée confortablement avec lumière électrique, grands bains agréables, douches,
bains de vapeur, etc. Nourriture excellente. Prix modérés ; Voiture à la gare.

Se recommande au mieux, (Z. à 1674 g.) 4353-1 Le propriétaire,
Ad. Baumyartner -Schulthess.

Vente d'un immenblc
à Neuchâtel

Le «Jeudi SS «Juin 1899, à 3 heures de l'après-midi ,
l'Hoirie de M. Olivier Muriset exposera en vente par enchè-
res publiques, en l'étude des notaires Guyot et Dubied, Rue
du Môle, l'immeuble qu'elle possède à Neuchâtel , à l'angle
des Rues du Concert et du Temple-r¥eui", sur une place publi-
que et formant au Cadastre l'article 1041 , plan folio 3,
numéros 79 et SO, Rue du Concert, bâtiment et place de
116 m1.

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

Pour tous autres renseignements , s'adresser en l'étude
des notaires chargés de la vente. B 5512 N 6688-2

Conducteur de travaux
— III a»

On cherche un conducteur de travaux ayant de la pratique et sachant dessiner e*
au besoin faire un nivellement. Traitement 200 à 250 fr. par mois suivant connais-
sances. Position stable. — Offres sous H. 5796 IV. à 1 agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, IVeuchâtel. 7034-1

, J&l / acrfeJ cf e, toeecâSk &&,&*

(QKygv e?r r l^^^^o ̂/G ĵi rfcmz.—
&**C SO c f̂ â£_6otf o-(/an!
f a  d£cêet&rf Ŝfj >jf o l i & £ /  e//ÎA _
e/£kœ£0*f &7e:i-a£ i **&_ £̂$£_,
ajag f̂ca  ̂ f f  £?e>n&trç-

2804-12

Etnie Eng, Wille & Dr Léon Robert
AVOCATS et NOTAIRE 7115-6

58, Hue Léopold Kobert 58.

Pour Saifltlârtin 1899
Appartement , 3 pièces, corridor,

Parc 94, 2me étage ; fr. 500.—
Appartement , 2 pièces, Parc 94, pi-

gnon ; fr. 300.—, eau comprise.
Grands locaux pour ateliers , rez-

de-chaussée et sous-sol.

Boucherie-Charcuterie
ED. SCHNEIDER

Rue du Soleil 4

Lard et Palettes fumés
à 90 ct. le demi-kilo

par 5 kilos, 85 ct. le demi-kilo.

Belle Graisse de bœuf fondue
à 40 ct. le demi-kilo.

7058-5 Se recommande.

/»v Peigne pr colorer
oQr les cheveux
Jpji| (Syst. Hoffers) 4780-8*

f§K**£3^HColore 
en bon teint , blond ,

ffl' ŷï ŝSbrun ou noir, rien qu'en se
Mt! MTEapeignant, des cneveux gris ou
roug-e. Absolument inoffensif I Durant
des années I La pièce 4 IV. par P.-K.
IVAGEL., Zurich, Gerechtigkeitsg. 11.

La Fabrique de Boîtes Or
de 7048-9

SWme V e  TREYBAL
précédemment an Locle, est transférée à

La Chaux-de - Fonds
Rue de la Chapelle 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. 6957-2

A |  ̂ 1 ICp pour Saint-Martin ou¦¦ "•'¦'* avant, dans maison
d'ordre, un logement en plein soleil
et au ler étage, composé de 3 pièces, bout
de corridor fermé et gaz installé, parqueta
partout. Grandes dépendances. Lessiverie
et beaux dégagements. Belle situation.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 6740-1

Si vous souffrez
de douleurs rhumastismales. de sciatique,
de lombago, enfin de douleurs quelconque!

Essayes

Le Baume d'Hercule
vous serez étonné de son effet 151-195*

PHARMACîFBOUROUIN



Caisse Canton ale d'Âssirace Populaire
NEUCHÂTEL

Avis aux assurés provenant de la Fraternité
de 1.A GHAUX-DE-FONDS

Les polices pourront être retirée s ces premiers jours , s*ir un avis ultc-
rieu-L* qui sera Envoyé à chacun des assurés et I*-*» -ïi-uttaMees- «le juin et
Jaillet seit*<>'* / «'-.t-aissées ensemhîe au coinmsnceir.ent du mois prochain.
712S-3 La Direction.

IRASSERIE_A. ROBERT
JEUDI 8 et VENDREDI 9 courant,

à 8 b. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la Troupe

du Casino de l'Espérance de Genève

^VICTORIA
Duos à transformations par

THOEEL et WOLFERS
avec le concours de

M. NAUDIN
Baryton d'Opéra et Instrumentiste

Répertoire absolument correct et choisi
pour [''amilles

2 Dames 7095-1 3 Messieurs

GRANDE BRASSERIE de la LYRE
rue du Collège 23. 7187-1

Ce soir VENDREDI, dès 8 heures,

(Soirée - §oncert
offerte par la Troupe

? VALDUG *>
2 dames. 3 messieurs.

Eni .v'e libre Entrée libre
Consommations non augmentées.

HOTEL de la BALANCE
LA CIBOURG

Dimanche 11 Juin 1899
dès 2 h. après midi ,

GMN D CONCERT
donné par

la Fanfare rie La Ferrière
7039-2 Se recommande, Le Tenancier.

Café du Lion-d'Or, St-Imier
DIMANCHE et LUNDI

REPARTITION
aux pains de sucre

Jeu de Roules
remis et neuf.

Consommations de premier choix. Invita-
tion cordiale aux amateurs.

7132-1 B-4-Ï07-J Louis MOSER.

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

TOUS LES SAMEDIS SOIR H-g-

Soiraitrij es
Excellente BIÈRE

Fondues
Belle SALLE au 1er étage pour Sociétés.

BILLARD
Se recommande. 5450-16

Café da Télégraphe
Tous les SAMEDIS soir, dès 7 heures

SOUPER AUX TRIPES
GRANDES SALLES so premier étaga

pour familles et sociétés.

Tous les lundis :
Qâtoaux au f romage. Foie sauté et

Macaronis aux tomates.
FOIS!DUE renommée

Consommations de premier choix.
I« recommande, A. iMéroz-Fluckigrer.

— TÉLÉPHONE — 9641-9

Hôtel d® ia Qai*©
SAMEDI, dès 7 V8 h. du soir,

1580-35* Se recommande.

Hôtel dation-D ur
Tous les SAMEDIS soir dès V-/* heures

8534-23* >o recommande, H. IMMER -LEBER

Tt*V- ''' '¦ 1 { ) " ' ' , - l l l ; , 11 , l ' -* à acheter
A Vi, I «M'il a un terrain pour bâtisse ,
situé au centre des affaires. — Adresser
les offres sivoc pri* ;, sous initiales A. Z.,
Posle restante, La Chanx-de-Fonds.

7113-3 ;

laisse Cantonale d'Assurance Populaire
NEUCHATEL

Le public est informé que les quittancés des polices provenant de la Fra-
¦fcersàeîie cïe Prévoyance, ainsi que celles des polices énuiscs
dans le mois de m-..î. peuvent être retirées dès maintenant aux lieux d'encaisse-
ment indiqués par la circulaire du 1er mai.
7127-3 La Direction.

Etant trop occupé ce mois avec les commis-
sions d'exportation, IM. RiSECSÏi3?aBSîîG n'arri-
vera à La Chaux-de-Fonds qu'au mois de juillet
prochain. 7126-3

mW!.. les fabricants sont priés de s'adresser
directement à 7, HATTON GAliBHSN , LONDRES.

REICHENBERG & Ci®.

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

PORTES : 7 '/, heures. RIDEAU : 8 heures précises.

Soirées musicales et théâtrales
en faveur de la

gg. CRECHE DE L'ABEILLE £§*?
Programme différent pour chaque soirée

Mardi 13 Juin Mercredi 14 Juin
Mlle Jeanne Cornaz, cantatrice. Mme Juvet-Urasco, cantatrice.
Mme Alice Lambert-Gentil, piano. M - H- Wulllaumier , violoncelle
. .« u ..«J - j, .- »«¦ ,, L'Orchestre l'Espérance, direclion M. H.L'Orchestre l'Odéon. direction M. G. ur ,,., , ,.,..„,,„

T-. \ \ t i l l , l . l r l . u i ! . t \ .

o ,̂
1L

V
WÎ

" «.. Ball6t de J6""68 r,"e8-Ballet de jeunes filles. « ^u Don v j eux temps », scènes de la vie
« Le client sérieux», comédie. neuchàteloise.
Tableau vivant. Tableau vivant.

Prix ordinaires des places. — Les billets sont en vente au magasin de musique
L. BECK et chez M»» EVA11D-SAGNE. — Pour les détails, voir programmes.

Le Comité recommande à la bienveillance du public la Venle et le Buffet au
Foyer du Casino, les 13 et 14 Juin , de 10 heures du matin à minuit. 6770-3
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Jardin de BEL. AIR
Dimanche 11 Juin 1899

dès 2 h. après midi , 7088-2

GRAND CONCERT
donné par lu Musi que militaire

LES ARMES-RÉUNIES
Entrée libre.

En cas de mauvais temps, le Concert
sera renvoyé. H-1601-C

FONTAINEMELON
Dimanche 11 et Lundi 12 Juin 1899

chaque jour dès 1 b. après midi

Grande KERMESSE
organisée par la 7099-2

Société de Musique
JEUX — DANSE

CONCERT
CONSOMMATIONS de premier choix.

Brasserie déjà Métropole
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
DÉBUTS de la troupe du Casino da

l'Espérance de Genève

VICTOBIA-WOLFERS
Mlle VIvianne, genre Petit Bob.
Mme VICTORIA, chanteuse de genre.
fflBrjK^MM. TIIOREL et 

WOLFERS,
tj«fsa|g? duettistes excentrique s , clans
leurs nouveaux Duos à transformations.
Qunnpa 1 Los Gendarmes à pied et Les
OllblOù 1 beaux Gendarmes,

par THOREL et WOLFERS.
M. Raoul NAUOIN, Baryton d'opéra.

Violon et Piano d'accompagnement.

Dimanche , dès 2 heures , MATINÉE
— ENTRÉE LIBRE — 7125-3

Jeune homme
Allemand , qui vient dans la Suisse pour
apprendre le français et qui parle l'italien
et l'anglais, cherche une place dans un
commerce. — Adresser offres, sous W.
II. 7020, au bureau de I'IMPARTIAL.

7020-2

Brasserie Ariste ROBE RT
DIMANCHE 11 JUIN 1899

à 8 VJ h. du soir,

ilild ConGOt
donné par la Société de chant

la Pensée
sous la direction de M. Eugène FEHR.

? 3E:*i-oex-«,ria.ria.o 4>
PREMIÈRE PARTIE

1. Chantons, chœur. Camille de Vos.
2. Reviens, romance pour baryton.

(M. E. V.)
3. Le Lac de Genève, duo pour ténor et

baryton. (MM. G. M. et C. G.)
4. Chansonnette comique. (M. A. M.)
5. Si tu m'aimais, romance pour baryton.

(M. C. G.) \
G. Adieu , Printemps, Jeunesse ! quatuor.

(MM. L. F., J. B., CP. et E. H.)
DEUXIÈME PARTIE

7. Le Soir, chœur avec solo de baryton.
Séhastien Mayr.

8. Les petits PifTezazl , duo.
(MM. C. G. et C. D.)

9. L'Hiver, trio.
(MM. G. M., C. P. et A. F.)

10. Dis-moi que tu m'aimais , romance
pour baryton. (M. C. D.)

11. Chansonnette comique.
12. Le réveil des fleurs, chœur. Camille

de Vos. 7Û70-2
ENTRÉE : 30 centimes.

Grande Brasserie du BOULEVARD
Dimanche 11 Juin 1899

dés 2 heures après midi

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre L'AVENIR
Dès 8 heures, 7136-2

Soirée Familière
Entrée : SO centimes par cavalier.

Consommations de premier choix.
B1£RE de la Brasserie ULRICH Frères

Se recommande, LE TENANCIER.
Paul DKOZ. clarinettiste.

JEU de BOULES neuf 999

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

Dimanche 11 Juin 1899
dès 2 h. après midi

7111-2 Se recommande.

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

2 »/o d'escompte. 18324-24

SAINT-GEORGES &&£.
A H D 0 ! S 40 francs l'hectolitre.

8 A RLETT A 40 francs l'hectolitre .

CAT A LOGNE 33 "SS.Mo'
âCTl  fût de 50 litres logé, 80 francs
AO I I l'hectolitre .

Marli & Pabrès, VX ™*'
COURGSNAY (Jura-Bernois)

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

côve, corridor , balcon , dépendances; gaz
installé.

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

S'adresser à M. Jules FROIDEVEAUX ,
rue Léopold-Robert 88. 58U-2

SIPHONS
! à 1 abonnement ; prix réduit.

LIMONADE
7074-30 aux citrons et framboises.

SIROPS
à fr. 1.50 le litre (verre perdu).

Droguerie E.
~

PÊRROCHET flls
4, Rue du Premier-Mars , 4
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F.-Arnold œŜ i
• DROZ W«$&/

h Chaux-de-Fonds / *S$y !/
Jaquet-Droz/ ç» \S\ŝ '

39 /^C. Z/ ' Argent ,
/y t^sSÎ/  Acier et 

Métal
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Café-Restaurant CAVADINI
22, rue Fritz Courvoisier 22. 7120-2

Dimanche 11 Juin 1899
dès 2 heures après midi,

Orani Ceacert
donné par

la « Mkanoiiip Italienne »
sous la direction de M. DI.M, professeur.

Se recommande, LE TENANCIER.

La vente de Bénisses
chez M. Auguste SINGELI, aux Crosettes,
annoncée pour SAMED1 10 courant,

n'aura pas lien
7131-1

Société de Consommation
Jaquel-Droz 27. Parc 54. Industrie 1.

111, Demoiselle 111. 1792-71
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, 70 c.
Cidre de pommes sans alcool, la

bout, sans verre . AO c.
Alcool de menthe Faul , le flac. 1 fr.
Toujours le Congo, le morceau 65 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

î verre , depuis 80 c.

DAIC A vendre quelques toises de
OValWi branches et troncs. — S'adr.
chez M. C. Schleppi , Brasserie du Cardi-
nal 6907-1

Logements à louer
pour St-Martin 1899

Serre 103. Rez-de-chaussée de 3 cham-
bres et corridor. 480 fr. 6948 5

Serre 105. Rez-de-chaussée de 3 cham-
bres et corridor. 480 fr.

Demoiselle 109. 2me étage de 3 cham-
bres et alcôve. 560 fr. 6949

Demoiselle 111. Pignon de 2 chambres.
360 fr.

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

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

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

Temple-Allemand 105. Pignon de 2
chambres. 160 fr.

Paix 74. 2me étage de 4 chambres et cor-
ridor. 675 fr. 6950

Demoiselle 103. ler étage de 3 chambres.
392 fr. 

Paro 77. Rez-de-c6aussée de 3 pièces, cor-
ridor et bout de corridor. 6:25 fr. 6951

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

Paro 74. Rez-de-chaus2ée vent de 2 cham-
bres et magasin pour tabacs et cigares.
820 fr. 6953

Paro 74. Pignon 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 pièces.
540 fr. 6955

Fritz-Courvoisier 23a. ler étage de 3
chambres. 420 fi\ 6956

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

jsk v̂ TjkJ&^^^ue Leooold Robert
^S^ ÂWALLER CHAUX DE-FONDS
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Pour tout de suite ou époque à convenir:
f tp m i ï kp l l û  Q De heaux locaux à
L/CIUUloOllC v. l'usage de boucherie ou
pour tout autre commerce. 4343-18*

Pour Saint-Martin prochaine !
Fritz Courvoisier 38 a, ï ï ïXX
étage, de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil 6837-3*

S'adresser

Etude A. MCOTIEE, avocat
Rue Neuve 6

(Entrée Place du Marché).


