
— SAMEDI 10 JUIN 1899 —

Panorama International , Léopold-Robert 63:
« Le départ d'Andrée au Pôle Nord ».

Sociétés de musique
Los Armes-Réunios. — Répétition à 8 '/» h.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 */_ h.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices à 8 •/, h. s.
La Fourmi. — Exorcices à 8 h., au local.

Groupes d'épargne
La Luteoe. — Perception des cotisations , au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/_> h. s.
Olub de la Plve. — Groupe des Eupe. — Ass. 8 V].
Le Glaneur. —Versements obligatoires , dès 8 à 10 h.

Réunions diverses
1 0  fir T Groupe d'épargne. Perception des coti-

• u. U. 1. sations samedi à 8V2 heures du soir.
Société de Touristes franco-suisse. — Perception

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

?n n Assemblée, samedi, à 8 heures du soir, au
S ï Caveau.

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

au local .
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 •/• h.
Société artistique a. La Pervenche ». — Réunion.
Gemutliohkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothè que du Grutli romand. — Ouverture de 9

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

— Assaut , 8 Vi h. au local (Parc 70).
Sous-olfîciers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/» h.
Groupe des Bilieux— Réunion à 8 _ _  h.

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

à 8 heures ot demie.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 Jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 '/, h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/, h. aulocal .
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la VinaiQrette. — Assem. 8 '/, h.
Club des Amincbes. — Réunion à. 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 '.', h. s.
Le Nénuphar. — Réun. à8«/, h. au Grand Marais.
Club du Pion de bas. — Cotis. à. 8 '/» h. s.Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit etdemain , à 8 " 4 m. réunion avec prèlim. AmendeClub des Emèchés. — Perc. des cotis. de 8 à h.Trio Laborieux. — Réunion à. 8 '„ h. au local .
Club l'Eclair — Perceu. des cot. de 8 à 8 '/ __ h.
Club du Quillier. — Reunion à 8 '/, h. au local .
Club de la Rogneuse. — l.éunion.
Club l'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à

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

9 houres du soir , au Petit-Central.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 Vs h.
Club du « Courant d'Air ». — Réunion lous les soirs

vers la LOBC.
Concerts

Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.Brasserie de la Lyre. — Tous les soirs.Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

— DIMANCHE 11 JUIN 1899 —
Concerts

Restaurant des Armes-Réunios. A 8 heures.
(Voir aux annonces.)

Bel-Air. — A 2','s heures. (Voir aux annonces.)
Grande Brasserie du Boulevard. — A 2 heures.
Restaurant Cavadinl. — A 2 heures .
Brasserie Robert. — A 8 heures du soir.

8olrées, divertissements, eto. (V. aux annonces).

Groupe d'épargne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à

2 h. au local.
Réunions diverses

Ecole comp. de guillochis. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 *¦!__ h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 '/. et à S h.

8ociété de tempérance. — Réunion publi que à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 h.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 10 heures à midi,
Clubs

Club du Trèfle. — Foot-Rall à 2 heures après-midi.
La Primevère. — Réunion à 7 ' . h. s.
Club des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 *¦/_ h.
Club des Grabons. — Réunion à 8 U. s.
Club des « Cosandier ». — Réunion les dimanches

de mauvais temps à 2 heures précises, au cercle,

— LUNDI 12 JUIN 1899 —
Sociétés de chant

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Ré pétition ,
à 8'/a h., salle de chant du Collège industriel.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à 8 Va h., au local.

Réunions diverses
I A  p ni iLo»e l'Amitié ». Assemblée lundi à
. U , U. 1« 8 '/s heures du soir.

L'Aurore. — Répétition , à 8 8/4 h., au local.
Evangélisation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementai re, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/» h. du soir.
Allg. Arbelter-Verein. — Versammlung, 8 Vs Uhr.

Clubs
L'Anonyme. — Réunion à 8 heures et demie au local.
Club du Mystère. — Assemblée à h. dû soir.
Club neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 h. et

demie, au local.

La Chaux-de-Fonds

Paris , 8 juin.
Le Grand-Prix de Paris. — Une formidable mani-

festation républicaine. — L'hippodrome de Long-
champs. — La coutume des Parisiens. —Le grand
rendez-vous sur le turf. — Velléités réactionnaires.
— L'avis de M. François Coppée. — Grandes me-
sures de police , — Croissantes sympathies pour
M. Loubet. — La température. ¦

Décidémenl toutes choses convergen t vers
ce but : fa i re du dimanche du Grand-Prix de
Paris une grande journée politi que, qui sera
la contre partie et la revanche du dernier
dimanche d'Auleuil.

Oui , c'esl bien dimanche prochain , le jour
où ces lignes paraîtront , que sur le turf de
Longchamp se produira vraisemblablement
une formidable manifestation républicaine ,
pacifi que cependant. On n'ira pas seulement
au Grand-Prix pour voir courir les meilleurs
pur-sang de France et d'Angleterre , mais en-
core pour acclamer le président de la Répu-
blique et conspuer les « muscadins ou mar-
mousets ».

Vous aurez sans doute lundi d'intéressantes
nouvelles à enregistrer dans ce journal. Quel-
ques poussées du populaire , quel ques rudesses
des forces policières paraissent inévitables. Il
y aura là, dans l'enceinte de l'hippodrome et
«autour, peut-être un demi-million de gens,
hommes , femmes et enfants.

Longchamps a toujours été un rendez-vous
général de Parisiens de toutes les classes,
augmentés des étrangers en passage, qui ont
une occasion unique d'y voir l'ensemble de la
population.

Cet hippodrome se trouve entre le Bois-de-
Boulogne el la Seine, non loin du Mont-Valé-
rien , qui dresse de l' autre côté du ileuve son
immense cône fortifié. Pour s'y rendre, on
monte quel ques-unes des belles avenues qui
aboutissent à l'Arc-de-1'Etoile , et de là on
gagne le Bois qu 'on traverse pa r l'avenue clas-
sique de Longchamp, la reine des équipages
de luxe , tous les jours , de 3 à 6 heures.

En redescendant doucement de l'autre côté,
dans la direction du soleil couchant , de vastes
clairières s'ouvrent , entre des bouquets d'or-
mes, de peup liers, de tilleuls et de frênes. En
bas , c'est la p iste de Longchamp.

Un usage constant entraîne une foule de
familles parisiennes des classes laborieuses à
s'installer dès six heures du malin qui sous
les ombrages du grand bois , qui sur la pe-
louse de Longchamp. On déjeune sur l'herbe
en attendant l'arrivée des milliers de voitures
qui amèneront le monde de la grande bour-
geoisie et de la haute.

Jusqu 'ici le rendez-vous de Longchamp
était sans couleur politi que. C'esl une sorle de
prélude à la fète du 14 juillet. Cette journée
ue se passe pas sans la présence du chef de

l'Elat , des ambassadeurs , des notabilités de
tous les mondes. On avait coutume de dire
qu 'on y faisait trêve de politi que , d'abord
pour rester en harmonie avec la nature , en-
suite parce que tous les étrangers sont là et
que nous devons nous garder devant eux
d'avoir une mauvaise tenue ou de nous que-
reller.

Puis , dans toutes les tribunes de l'hi ppo-
drome , comme dans une corbeille , se grou-
pent des centaines et centaines de ravissantes
toilettes ; l'on y peut, en un clin d'œil, aper-
cevoir de jolies femmes. Le chroni queurs et
les romanciers ont souvent décrit ces fa s-
tueuses exhibitions de visages souriants et de
dentelles frissonnant sous la brise , les prome-
nades de la fashion enlre chaque course dans
l'enceinte du pesage.

Que d'industriels et d'ouvrières ont travaillé
à toutes ces jolies toilettes , inaugurant des
atours nouveaux , des merveilles : modistes ,
couturières , fleuristes travaillent dur en ce
moment , pour que , le grand jour venu , l'art
d'habiller remporte aussi sa victoire. Et l'es-
saim des travailleuses ne sera pas moins
ardent à s'envoler dimanche vers Longchamps
pour voir de leurs propres yeux si leur œuvre
fait bien.

Or, à mesure que s'affermit la volonté des
couches républicaines de profi ter de cetle
journée pour manifester contre l'équipée
d'Auleuil , s'accentue dans certains journaux
réactionnaires la menace d'une parti e du haut
monde de ne pas aller à Longchamp.

Cetle menace n'est guère prise au sérieux.
Il esl probable que certaines personnalités

du noble faubourg Saint-Germain s'abstien-
nent de paraître , de peur des coups, mais d'au-
tres y courront autant par bravade que par
désir de voir ce qui se passera.

On dit tout haut que des comités réaction-
naires embauchent des centaines et centaines
de camelots. On leur accorde un franc pour
payer l'entrée à la pelouse. Un personnage
royaliste et antisémite bien connu , M. de Sa-
bran-Pontevès , passe pour avoir donné 3000
francs dans ce but. L'embauché devra crier :
« A bas Loubet ! Vive l'armée ! » et cogner
sur ceux qui crieront : « Vive la Républi que !»

A mon avis , ce sont des rumeurs exagérées.
Qu 'il y ait eu intention et commencement
d'exécution , c'est possible. Mais comme on an-
nonce de lous côtés que des légions républi-
caines se rendront aussi à Longchamp, cet
embauchage se trouve paral ysé. Les camelots
recrutés préféreront se taire, et on ne saurait
poursuivre un tel recrutement pour un résul-
tai aussi nul .

Dans le. Gaulois de ce matin , M. François
Copp ée, qui demeure irréductible , examine
cette situation et conseille à ses amis de ne pas
braver dimanche l'élan républicain , afin de ne
pas être écharpe , quitte à se rattraper à une
occasion plus propice. «Je suppose, dit-il , que
les ligues et les groupes ayant une organisa-
lion et obéissant à une discip line verront le
piège et s'abstiendront d'aller à Longchamp,
sauf à se réunir , au lieu et à l'heure favorables ,
pour y exprimer leur indignation conlre cet
outrage à leur patriotisme. ». M. Coppée a peur
du « bloc répubjicain. »

D'un autre côté, nous voyons dans les jour-
naux révisionnistes et ailleurs de vives solli-
citations de se rendre à Longchamp pour ac-
clamer M. Loubet. Des comités socialistes s'en
mêlent el stimulent leurs adhérents dans le
môme sens. C'esl une véri table descente dans
la rue qu 'on prêche, avec cette atténuation
qu 'il n'est pas question d'une émeute, mais
d' une pacifique démonstration sous les ombra-
ges de la campagne.

Dans ces conditions , la préfecture de police
a dû prendre des mesures pour assurer l'or-
dre. On me dit qu 'elles sont formidables . Tou-
tes les brigades d'agents ont dû être mobili-
sées, les centrales et celles d'arrondissement ,
avec la garde de Paris à pied et à cheval. Le
passage du président de la Républi que de l'E-
lysée à la tribune de Longchamp sera militai-
rement gard é, de façon à prévenir tout es-
clandre vis-à-vis de lui ou lout attentat contre
sa personne. On a toujours à redouter les ex-
travagances d'une tête brûlée.

En attendant l'arrivée de cette journée si
exceptionnelle , M. Loubet ne cesse d'être l'ob-
jet de manifestations. A l'Elysée, des registres
se sont emplis de signatures , des délégations
et des adresses de sympathie ne cessent d'y
arriver. On dirait que le chef de l'Etal vient
d'échapper providentiellement à un horrible
attentat. Hier soir, le nouveau président du
Conseil général de la Seine , M. Pietlre , pro-
nonçait une allocution où il flétrissait « ces
lâches qui n'ont pas de profession et donl la
vie se passe dans l'oisiveté. Venus à Auleuil ,
ils ont après l'allentat fui derrière les femmes
pour se soustraire à la police ; les honnêtes
gens les méprisent , ce sonl les frelons de la
ruche nal4onale.» Puis IL Pietlre félicitait M.
Loubet pour avoir dit : « La France n 'est pas
avec eux. » '. '._ '. '. '.

Or, il ne faut pas s'y tromper. Ce grand
éhn de sympathie a une signification politi-
que très nette. En acclamant si ardeinmenl le
clief de l'Etat , on veut montrer au ministè re
qu 'on a plus de confiance en M. Loubet qu 'en
M. Dupuy, et que ce dernier doil marcher
plus résolument à gauche ou faire place à un
autre.

* * *
Depuis trois jours, nous sommes dans une

période de chaleurs tropicales. Vingt à tren te-
deux degrés à l'ombre , selon les heures du
jour et de la nuit , voilà les minima et maxima.
La température , qui avait tant faibli en mai ,
veut se rattraper.

C. R.-P.IUSL vie à. l*ai*is

France. — On mande de Paris , 9 juin :
La Chambre a adopté , l'urgence étant dé-

clarée, une déclaration portant que la Cham-
bre des mises en accusation ne pourra désor-
mais rendre des arrêts qu 'après avoir entendu
le prévenu et son avocat.

— Au Conseil des ministres, MM. Dupuy et
Kiantz ont annoncé qu 'ils avaient eu hier soir
une confé rence avec le général Zurlinden et le
préfet de police pour arrêter les mesures
d'ordre pour dimanche.

— M. Déroulède est rentré ce malin à Paris.
— M. Brincard , ancien député , a été sus-

pendu de ses fondions de maire de Domont
pour avoir refusé de fa ire afficher l'arrêt de la
cour de cassation.

— M.Lemercier , juge d'instruction , a rendu
aujourd'hui son ordonnance dans l'affaire
Christiani , renvoyant l'incul pé devant la cour
correctionnelle. Quant aux autres incul pés, le
juge a pro cédé ce malin à leur confronta-
tion avec les témoins de la bagarre d'Auteuil.
Le juge a clos son instruction ; il communi-
quera ce soir le dossier au parquet.

Paris, 9 juin. — La chambre des mises en
accusation a rendu aujourd'hui un arrêt de
mise en liberté provisoire du colonel Picquart.

Paris, 9 juin. — L,c colonel Picquart
a quitté la prison de la Santé à 3 h.,
accompagné de SOI. Gast, son beau-
frère, et Hild, secrétaire de SI 1 ' La-
bori. Une autre personne portait la
valise du colonel. Il n'y avait devant
la prison que quelques journalistes
et quatre ou cinq gardiens de la
paix. Le colonel Picquart est sorti
précédé de IU" Miinerel, avocat à la
Cour de cassation, et de quelques
intimes qui l'ont salué à son départ.
U a pris place dans un automobile
amené par M. Gast, puis est parti
pour "Ville-d'Avray. Aucun incident
ne s'est produit.

Allemagne. — Rerlin, 9 juin. — Jeudi
soir ont eu lieu dix-neuf assemblées de pro-
testation , convoquées par les socialistes, pour
protester contre le projet de loi relatif à la
protection du travail. Ces assemblées ont été
très fréquentées, et dans chacune d'elles la
même résolution a été votée.

Nouvelles étrangères

AB0NNEMEMTS ET ANNONCES
sont reçus à

L' IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Bue du Marché n» 1.
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE R É D A C T IO N
Rue du Marché n» 1

/( sera rendu compte de tout ouvrage dont deux
exemplaire! seront adressés à la Rédaction .

FUI D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

¦Un an fr. 10.—
Six m o i s . . . . .  » 6.—
ïiuis mois. . . . »  2.50

Pour
l'Etranger le port en aus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

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

75 centimes.

Pharmacie d'office .— Dimanche 11 Juin 1899.—
Pharmacie Buhlmann, rue Léop.-Robert 7; ouverte
jusqu 'à 9 '/« heures du soir.

jBS R̂"**» Toutes los autres pharmacies sont
iif-*By ouvertes jusqu'à midi précis.

T 'ÏMD A B TT A T de ce imt para,t en 12 pa"
U liYii iiA l UAk ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Tirage: 7600exemplaires
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en Robes ? Indiennes ® Batistes o Soieries, etc., etc. |

— Diniz Sampayo est accusé d'avoir dérobé lc
poignard et la chaine d'un noble Portugais.

— Lui I s'écria Miriam ; lui, le noble Diniz I
— Je l'ai entendu dire au senhor Henrique Fer-

reira , sur l'ordre duquel il fut amené ici.
— Est ce aussi le juge Henrique Ferreira qui

te désigna dans quels cachots devaient être jetés les
prisonniers 1

— Oui , répondit Vicente en continuant d'attirer à
lui les pièces d'or de Miriam ; mais il obéissait en
cela au vouloir d'un plus grand seigneur que lui ,
celui à qui les bijoux, ont été volés.

— Volés I répéta Miriam , quand on les acheta
dans la boutique de mon père, quand ses comptes
en font foi !

— Oh 1 les comptes d'un juif I fit Vicento.
Miriam ne releva pas l'inj u re, elle songeait.
— Oh I fit-elle , je retrouverai le jeune seigneur

qui vint en même temps que Diniz Sampayo... Sui-
le même livre, je trouverai la trace de ses acquisi-
tions à lui , il témoignera en faveur de Diniz, en fa-
veur de mon père.

Le courage lui revint , elle reprit :
— Et de quoi accuse-t-on Phinée 1
— De faire l'usure.
— Tu as encore enfermé dans les cabanons un

autre malheureux, Iarima l'Indien.
— Il mourra de ses blessures, répondit Vicente.
Les questions de Miriam et les réponses du geô-

lier eurent vite épuisé l'or de la juive. Elle venait
d'apprendre deux choses qui lui rendaient plus fa-
cile l'accomplissement de sa tâche : d'abord ceux à
qui elle s'intéressait vivaient ; ensuite elle allait
trouver le moyen de prouver l'innocence de Sam-
payo.

— Tes réponses sont payées, dit- elle ; maintenant
venons-en aux actes. Il est inutile de te tromper ;
inutile également d'essayer de t'attendrir. Je te sais
avare. Ne nie point. Si jo te croyais incorruptible
je ne serais point ici , et tu manquerais l'unique oc-
casion de faire ta fortune... Mon père et Diniz Sam-
payo, prisonniers tous deux , n'attendent que de moi
leur secours. Peut-être cet homme dont tu me tais
le nom , mais qui fut assez influent pour faire incar-
cérer mon père, gardera-t-il aussi le pouvoi r de
l'empêcher de sortir des Masmoras. La justice a
été trompée, mais qui sait si je réussirai à l'éclai-
rer. Mon père mourra dans son cachot si je nn l'en
arrache... Combien vends-tu son évasion ?

Vincente se leva.

J_______.__,

Depuis le jour où Jean de Castro rentra en
triomphe dans la capital e des Indes, jamais plus
Kande affluence de peuple n'avait rempli la ville.

is Maures dans leur riches costumes, les Parsis
couverts de longs vêtements blancs, les Canariens
habillés de plumes et de feuillages ; les Portugais
étalant le luxe d'une époque dont les tableaux des
grands maîtres nous ont gardé les traces, remplis-
saient les abords du palais du vice-roi, et s'éche-
lonnaient jusqu 'à la cathédrale de Goa, où se devait
célébrer le mariage de dona Lianor avec le gouver-
neur de la citadelle de Diu.

Cette foule énorme, vêtue d'habits de fête, n'était
Eas seulement avide de voir passer le cortège. Le

ruit s'était répandu que des jeux publics seraient
donnés. On parlait d'un carrousel , d'un divertisse-
ment guerrier offert par les Canariens, enfin du bal
donné par Garcia de Sa dans les salles et dans les
jardins du palais.

A partir du moment où Lianor, vaincue par ses
prières, désarmée par ses souffrances , lui promit
d'accepter pur époux l'homme qui flattait toutes ses
ambitions, la santé du vieillard se remit avec une
rapidité surprenante. Sa guerison fut si prompte
qu une autre que Lianor eût été tentée de croire que
s il n'y eut point de supercherie dans sa maladie,
il en avai t du moins beaucoup exagéré la gravité.

Mais Lianor ne suspecta rien et n'accusa per-
sonne. Dans la guerison de son père elle vit la
main de Dieu et trouva la récompense de sa sou-
mission filiale. Après avoir renouvelé aux pieds dn
Seigneur le sacrifice accomp li dans les mains da
son père, elle évita de «"apitoyer sur elle-même.

Tranquille et calme, comme les belles vierges at-
tendant le martyre , elle laissa s'accomplir les prépa-
ratifs de son mariage.

Une seule chose lui causait une impression horri-
blement douloureuse : la joie de Sépulvéda. Une
joie triomphante , uno joie qui se manifestait à tou te
heure et qui chaque fois l'offensait et l'attristait
davantage.

(4 suivre).

On brillant mariage
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Serfectîonnés par Maggi, qui sont devenus un article de consommation journalière, donnent en quelques minutes et a très bon marché, des potages aussi délicieux que digestifs.— Ils sont en vente richement assorti»
ans tous les magasins d'épicerie et de comestibles it 10 centimes la tablette pour 2 bons potages. ' 7I66-Î

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

(JOURS DES CHANQES, le 10 Juin 1899.
Nons sommes aujourd'hui , sauf variations impor-

tantes, acheteurs en compte-courant, on au comptant ,
¦oins Vi 7» de commission, de papier bancable sur :

Eu. Cours

i 

Chèqne Paris 100.55
Court et petits effets long» . 3 100.55
2 mois 1 acc. françaises . . 3 iuu.561/.
3 mois j min. fr. 3000 . . 3 . 100.57V,

Î 

Chèque min. L. 100 „" .' . J ï_:.n
Court et petits effet» long. v 3 J5.32.:_ mois 1 acc. anglaises . J 3. ;S5.3V
3 mois j  min. L. 100 . . 7 3  25.36

! 

Chèqne Berlin , Francfort . 123.90
Court et petits effets longs . 4 123 91'/,
2 mois ) acc. allemandes . 4 123.92V.
3 mois j  min. H. 3000 . . 4 123.9.1»/,

S 

Chèqne Gênes, Milan , Turin 93.80
Court et peti ts effets longs . 5 93 85
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 .3.90
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 94.05

i 

Chèque Bruxelles , Anvers . 100.27V,
2 à 3 mois, trait, acc., fr. 3000 4 100.30
Nonac., bîll.,mand., 3et4ch. 41/, 100.27'/,

_i_n.___ ._ui (Chèque et court 3V, S8 45
iil7_tJ\f " 2à3mois, trait, acc., Fl.3000 2»/, 208.50nouera. Nonac ., bill.,mand., 3et4ch. 3 M8..5

[Chèque et court .'«V, 210.15
Tienne..{Petits effets longs . . . . 4V, 210.15 "

[ _  k 3 mois, 4 chiffres . . . 41/, 210.20
New-York 5 à. 18
Suisse .. Jusqu'à 4 mois . . . .  ,4 V ,

Billets de banque françai ! Ou. 52V"¦ D allemands . . . .  123.90
a a russes 2.671/,¦ n au trichiens . . . 210. —
» » anglais . . . . .  25.32
s a i t a l i e n s . . . . . .  93.70

Napoléons d'or 100.50
Souverains ang lais 25.29
Pièces de 20 mark 24.78

Horloger
Un bon horloger connaissant à fond la

fabrication de la bonne montre, cherche
nne place dans une bonne maison comme
chef de fabrication ou directeur. Certifi-
cats et recommandations de 1er ordre. —
S'ad resser par écrit sous chiffre II. V.
B. 6977, au bureau de I'IMPARTIàL. 6977-1

LIBRAIRIE-PAPETERIE
Pour cause de départ, à remettre à

Montreux, un magasin de librairie-pa-
peterie bien situé ; bénéfices assurés.

Adr. offres sous chiffres C. P. 7176,
au bureau de I'IMPARTIàL. 7176-8

OSB| I?!» Le soussi Knâ se
ï i  __&__________ !Ul lC recommande pour

—• tous les travaux
concernant son état. Travail prompt et
soigné à des prix modérés. 17340-31
E. KAHLERT. relieur , r. de la Cure 3.

P*̂ ^ o6 rue Léopold Robert 66

Bicyclettes garanties
210 et «50 fr.

LANTERNES gaz acétylène
10 et 13 fr. 5Ï52-S5

M. Jeanneret
EUE DE LA CHARRIERE 26

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 68

LE

PAR

Raoul de NAVEphf

Je suis riche, très riche I Riche à faire de toi
l'égal d'un fidalgo , sinon par le rang, du moins par
l'opulence. Chacun des mots que tu répondras à
mes questions te sera payé une pièce d'or... Il te
laut exercer ici un triste métier pendant des années
pour gagner le quart des cruzados que tu vois... Je
suis juive ; je n'ai point à en rougir, puisque ja-
mais je n'entendis annoncer une autre religion que
la mienne. Mon cœur est pur et ma main loyale.
Ce que j'achète, je le paie largement. Sois sans
crainte, il ne s'agit encore que do renseignements
à me donner. Comptes tes paroles, je compte mes
pièces d'or. '

— J'écoute , dit Vicente en avançant déjà la main.
— Tu as comme prisonniers dans les Masmoras,

Phinée le Juif et Diniz Sampayo...
— Cela fait deux questions , dit le geôlier.
Miriam avança deux pièces d'or.
— Oui , répondit Vicente.
— Se trouvent-ils avec d'autres prisonniers 1
— Non.
— Dans des cachots plus terribles alors T
— On les soupçonne d'un grand crime.
— Quel crime 1

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
p a s  traité avec, la Société des Gens de Lettres.

Naufrage de Lianor

— Va-t'en, lui dit-il , ma conscience n'est pas à
l'enchère.

— Tout s'achète , fait ton prix.
— Il ne s'agit pas seulement de mon devoir ; je

perdrais ma place.
— Je te remettrai le capital de ce qu'elle te rap-

porte.
— Je subirai un jugement et l'on m'enfermera

moi-même dans les Masmoras dont j 'aurai ouvert
les portes.

— Tu peux quitter Goa.
— Où irais-je.
— Je t'emmènerai en même temps que les prison-

niers sur un navire à moi.
— J'ai des filles I deux filles.
— Accepterais-tu pour chacune vingt mille cru-

zados 1
— Pour elles, oui ; mais ma femme...
— Autant pour ta femme.
— Il ne reste plus que moi.
Le double alors.
Vicente avait résolu de débattre davantage les

conditions du marché, mais il fut pris d'un éblouis-
sement , et craignit que Miriam , si riche qu'elle fût,
ne pût pousser plus loin ses sacrifices : il accepta.

— Où me paieras-tu î
— A bord du San-Wartim ; il est prêt à lever

l'ancre ; demain , durant la nuit , amène Diniz Sam-
payo et Phinée ; la somme t'attendra... de plus, tu
restera avec ta famille pendant la traversée. Nous
nous rendrons en Afrique , et il te sera facile de re-
gagner plus tard le Portugal.

Vicente fut tenté d'exiger d'avance la moitié du
prix , mais comprenant combien sa demande serait
suspecte, il se contenta de répondre :

— Demain , pendant la nuit , je me rendrai à bord
du San-Martim, et jo demanderai î

— Miriam... adieu , et à demain I Si tu es fidèle à
remplir les conditions de ton marché, tu n'auras
pas à t'en repentir.

Elle s'enveloppa dans son voile, quitta la prison,
et regagna sa demeun

Agence Agricole Neuchàteloise, à Kencbâtel

Schurch, Bohnenblust & Gie

jfl .^l̂ lli Essai de Machines
fe anli&aSl _ W ''' I '"'1 ' 1 - ' 111 "1-

RATEAUX A CHEVAL „LE SANGLIER"
a-5184*» à 26 dents. — Prix 220 fr. 6543"3
Le plus simple et le plus prati que. Vainqueur en concurrence avec le ,,Lion Supérieur ,,

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

BOIS A VENDRE
Plusieurs centaines de stères de beaux

rondins sapin, cartelages ' et foyard. Prix
avantageux. — S'adr. Boulangerie Wuille-
min , rue de la Serre 38. — A la même
adresse, on échangerait des montres con-
tre des meubles. 7069-4

Représentation
Une jeune dame sérieuse et active , con-

naissant les deux langues, cherche repré-
sentation quelconque lucrative ; peut don-
ner au besoin garantie do 1000 a 2000 fr.
— S'adr. par écrit sous F. H. 7082, au
bureau de I'IMPARTIàL. 7082-2

I

CHAPSAUX g
Il vient d'arriver un immense H

choix de 1603-216 ¦

Chapeaux de paille ;
pour Dames

Fillettes
Enfants 9

Cadets et Hommes
Formes nouvelles

I 

Teintes variées Ë
à des prix incroyables

de bon marché.
OMBRELLES 10% de rabais S

jjj BAZAR NEyCHÂTË[Ôis|
34odes. - côorsets.

— Escompte 3 % — §|mm_wkm_m_œis____ B_ mM___ m__ m_ 2i

VIN FRANÇAIS E5ÏÏÏ
Médaille d'argent Paris 1895 ¦

J'expédie directement de ma pro-
priété, vin rouge nouveau (genre Mâcon).

Fr. 62.— le fat de 110 litres
» 28.— » » » 50 »

Fût neuf compris et franco de tous
frais , en gare du client. Payable en ma
traite à 60 ou 90 jours. Echantilon
franco contre 1 franc en timbres-poste.
Bayle. propriétaire au Mas d'Arnaud,

par Vergèze (Gard), France.

VACCINATI ON
Le Docteur Amez-Droz

vaccine à son domicile RUE
DU PARC 73, tous les mardis
et vendredis! et 2 heures.
H-15D0-C 7035-2

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chaux-de-r'onds, rue du
Grenier T, maison Nûsslé (entrée par
derrière), le Mard i matin, do 9 -,'i à 12 '/,
heures.

ao Locle, Hôtel dn Jura, Mardi , do
2 à 5 heures ;

à Neuchâtel, rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2010-86

Hôtel de Commune
HAUTS-GENEVEYS

Le soussigné G. MERCANDTON a l'hon-
neur d'informer ses amis et connaissances
ainsi que le public en général , qu'il vient
de reprendre 6532-1

l'Hôtel de Commune
aux Hauts-Geneveys

|__T L'établissement a été remis à neuf.

Chambres confortables
Bonne cuisine. Excellentes consommations

Cheval et voiture à disposition
N-643-c — Ecurie —

Se recommande, C. MERCANDTON.

CAFÉ ? RESTAURANT
Jean LUTHY

3FÎ.-M.O de Xa ,  7E*et___s_ 69.
Tous les LUNDIS matin dés 9 heures.

Excellent BOUILLON
Gâteau au fromage

FONDUE et SOUPE aa FROMAGE
Vins et Liqueurs de première qualité.
6262-2 Se recommande.

GK1NDJLWALD
HOTEL- PENSION

DE LA.

Croix^Blanche
Je recommande mon nouvel établisse-

ment à mes amis et connaissances, ainsi
qu'aux Sociétés et touristes. Chambres
confortables. Lumière électrique. Bains
dans l'hôtel. Prix modérés. 6039-14

B* GAGNEBIN.



Italie Rome, 9 juin. — A la Chambre,
l'extrême gauche continue son obstruction. La
séance entière a été remplie par deux discours
de MM. dei Balzo et Bissolati.

Autriche-Hongrie. — Vienne, 9 juin.
— On croit que le comte Thun et M. de Szell
sont tombés d' accord sur les bases du compro-
mis. Le résultat de l'entente ne sera cependant
rendu public que demain.

II n 'a pas élé question encore cle la convo-
cation du Reichsrath.

Espagne. — Madrid , 9 juin. - Suivant
le Libéral, une commission technique alle-
mande parcourt actuellement Fernando-Po.
L'Allemagne aurait l'intention d' acheter égale-
ment cette possession de l'Espagne.

Turquie. — On mande de Constanlinople
à la Gazette dc Francfort que le sullan a ac-
cordé 100,000 livres turques pour les réfugiés
crélois musulmans. Une commission va s'oc-
cuper de leur établissement. Les émigrés sont
au nombre de 30,000 ; ils seront répartis entre
les vilayets d'Adana , d'Alep, de Sivas et de
Damas , où on leur distribuera des terrains.

— L'ambasstideur de Turquie à Vienne dé-
ment une nouvelle lancée de la maladie du
sultan.

Etats-Unis. — On mande de New-York,
9 juin :

Des dépêches du Texas signalent de violents
orages el des ino'ndations. Un grand nombre
de personnes ont péri. On signale 25 morts à
Austin. 8 à San Saba, 17 à Menardville.

— Le Daily Chronicle dit qu 'Aguinaldo a
supprimé le congrès phili ppin et s'est pro-
clamé dictateur.

Cetle nouvelle demande confirmation.

Conférence du désarmement

La Haye, 9 juin. — La section chargée
d'examiner les décisions de la conférence de
Bruxelles a discuté jeudi les articles 3 el 5,
relatifs aux droits des militaires sur le terri-
toire des Etats neutres. La section a émis seu-
lement des voles provisoires ; ces voles de-
viendront définitifs seulement après le vote
sur l'ensemble du projet de la Convention.

Nouvelles étrangères

Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral a
écarté comme non fondé le renvoi de M. Jules
Léchaire , représenté par M0 Des Goulles , avo-
cat à Genève , contre une décision du départe-
ment du commerce , de l'industrie el de l'agri-
culture visant un arrangement convenu enlre
la Ville de Genève et Jules Léchaire sur les
conséquences d' un accident survenu à ce der-
nier le «J octobre 1898.

Assemblée fédérale. — Le recours des
frères Dreyfus , concernant leur exclusion de
la Bourse de Zurich , qui était pendant devant
le Conseil national , a été relire.

— La commission du Conseil national pour
l'examen du compte d'Etat pour 1898 propose
la ratification du compte et des propositions
du Conseil fédéral , concernant l' emploi de
l'excédent des recolles. La commission ne for-
mule aucun postulat.

— Le rapport de gestion du Conseil fédéral
ne sera discuté que dans la troisièm e semaine
de la session , la commission n'ayant pas en-
core terminé son travail.

«Jura-Simplon. — L'Agence télégraphi-
que suisse apprend de bonne source que la
souscri ption privée aux vingt millions d'obli-
gations Jura-Simplon, offerts au public au-
jourd'hui a atteint un peu plus de la moitié de
la somme demandée. Ce résultat pouvait ôtre
prévu , étant donnée la situation actuelle du
marché.

On sait que les cinq banques cantonales de
Berne, Zurich , Vaud , Soleure et Neuehàt el se
sont chargées du montant tota l de l'emprunt
de 60 millions pourle percement du Simp lon.
Ces banques en onl remis la moitié à peu près
à des sous-participants. Le montant total de
l'emprunt doil être payé par le syndical dans
un délai d'environ trois ans.

Presse. — Le Journal de l'Industr ie et de
la Construction , publié à Genève, nous envoie
son premier numéro.

Chronique suisse

Gurbenthal , passe en tre le Bel pberg et le Lan-
genberg et va se jete r dans l'Aar près de Ber-
ne. Celte rivière est sujette à des crues subites
et à maintes reprises elle a débord é, causant
des dommages considérables aux cultures.

Maintenant la Gurbe est solidement endi-
guée, mais ses affluents continuent à en faire
des leurs. C'est ainsi que mardi après midi , à
la suile d'un violent orage, le Mettlenbach , le
Spengelibach , le Buchbàchlein et le Eyhach
sont sortis de leurs lits et se sont répandus par
la campagne recouvrant plusieurs hectares de
terrain d'une couche de limon et de débris
variés , épaisse, par endroits , de plus d'un
pied. Le territoire de la commune de Watten-
wy l a surtout souffert. Les prés, les champs de
blé , de pommes de terre , de magnifiques ver-
gers onl élé dévastés par ces torrents furieux.

.A Wattenwyl même on a dû évacuer les mai-
sons particulièrement menacées. Un charretier
d'une brasserie bernoise qui s'était rendu dans
la journée à Wattenwyl a dû coucher dans
celle localité , la route nalionale étant absolu-
ment impraticable.

Fort heureusement les digues de la Grube
onl tenu bon sans quoi le désastre eût été ir-
réparable.

Les habitants de la région sont dans la dé-
solation. Toutes leurs récol tes sont perdues.
Ces pauvres gens, après avoir payé des som-
mes considérables pour la correction de la
Grube , sonl navrés de constater que les sacri-
fices qu 'il ont faits sont inutiles. Il faudra que
la charité publique leur vienne en aide car
pour celle année ils n'ont plus aucune res-
source.

ZURICH. — Les dents et la montagne . — Un
denlisle de Zurich , M. Hafner , a découvert ré-
cemment , à la suite d'observations répétées,
que la montagne exerçait une fâcheuse in-
fluence sur la dentition. Un ingénieur du che-
min de fer de la Jungfrau , qui avait passé dix
jours à une altitude de 2600 mètres, fut pris
soudain d'une douleur lancinante à un groupe
de trois ou quatre dents. Les gencives en liè-
ren t énormément et le mal ne disparul qu 'au
bout de cinq jours , sans d'ailleurs laisser de
traces.

Il paraît que tous les travailleurs de la li gne
sonl sujets à cette maladie. Dans la règle, le
mal se déclare au boul de huit à dix jours de
séjour dans la haute montagne. La douleur ne
se fait pas toujours sentir du môme côté , mais
elle provient toujours d' un groupe de trois à
quatre dents. Elle est si violente que tout le
système nerveux en est ébranlé.

— Université de Zurich . — L'Université de
Zurich esl fréquentée pendant le semestre
d'été courant par 731 étudiants immatriculés
el 109 auditeurs. Les étudiants se répartissent
de la façon suivante selon les facultés : Théo-
logie 9, droit 81, médecine 350 (dont 123 da-
mes), philosop hie 291 (dont 49 dames) . C'est
la première fois que le nombre des étudiants
en théologie esl aussi faible.

Au poinl de vue de la nationalité , les étu-
diants se divisent comme sui t :  Zurichois 155,
Confédéré s 292, étrangers 334.

— L'embarras du choix. — Un monsieur de
Zurich , dont l'annonce de mariage venait de
paraître dans la Feuille officielle , a reçu les
multiples offres suivantes : 4 invitations à con-
tracter une assurance sur la vie, 3 invitations
à contracter une assurance contre les acci-
dents , 8 prospectus de maîtres d'hôtels et de
restaurateurs , deux tarifs de voiluriers , 1 prix-
courant d'une couturière pour dames, 2 prix-
courants de couturiers pour hommes.

^ 
Devant cette abondance d'offres , le fiancé

s'esl trouvé dans un cruel embarras : celui du
choix.

FRIBOURG. — Morts subites. — Mardi , un
domestique qui conduisait un char enlre Bulle
el La Tour s'est affaissé tout à coup. Quand on
voulut le relever, on constat a qu 'il avait cessé
de vivre.

Le môme jour , un citoyen d'Albeuve , qui se
trouvait dans un chalet , expirait après un
malaise de quelques secondes.

— Insolat ion. — Lundi , «à Fribourg, au
retour d'un train venant d'Einsiedeln , une
femme Bongard , de Ferp icloz , a été frappée
d'insolation au bas des escaliers de la gare.
Transportée à l'hôpital , où les soins les plus
empressés lui furent prodigués , elle reprit
bientôt connaissance ; mais le mieux ne dura
pas et la pauvre femme succomba dans la soi-
rée.

BALE-VILLE. — Cassation d'un jugement.
— Dans sa séance du 5 juin dernier , la Cour
de cassat ion du trib unal cantonal de Bâle-
Ville a cassé le jug ement condamnant à

1 V* an de réclusion le pasteur de l'Eglise
libre Hohl pour avoir prêté un faux serment
devant le tribunal civil.

Hohl a immédiatement été remis en liberté .
SCHAFFHOUSE . — Noyade. — Dimanche

dernier , le jeune Conrad Flubacher , âgé de
vingt ans , était en train de prendre un bain
dans le Rhin près de Busingen. 11 nageait de-
puis un moment déjà et se trouvait à une
assez grande distance de la rive lorsque tout
à coup on le vil disparaître sous les flots.

Le cadavre du malheureux garçon a été
retrouvé une demi-heure plus tard . On croit
que Flubacher a succombé à la ruptu re d'un
anéviisme.

ARGOVIE . — Nos gymnastes . — Les specla-
teurs qui se trouvaient mardi soir au Cirque
central , à Aara u , ont assisté à une scène de
lutte forl intéressante enlre un gymnaste
suisse , M. Jean Glanzmann , d'Ol ten, et un
artiste du cirque , M. Sébastien Muller. Ce der-
nier avait fait le pari de faire loucher terre à
son adversaire dans l'espace de 10 minutes.
L'enjeu élait de 20 francs.

Après une lutte acharnée , M. Glanzmann
esl sorti vai queur de l'épreuve, aux app lau-
dissements enthousiastes de la foule.

VAUD. — Une imprudente.— Dimanche soir,
à Gland , au moment où .le train de 8 h. 31 se
mettait en mouvement , un énorme panier
lancé d'une portière de wagon vint répandre
son contenu sur le quai , au milieu des spec-
tateurs étonnés ; au même instant , une fem-
me, sautant à bas du train , tombait sur la
voie , où elle était maintenue sans mouvement
par deux personnes qui s'étaient précip itées
à son secours. Quand le Irain fut parti , le dan-
ger étant écarté , on laissa la femme se rele-
ver. C'était une Savoyarde , venue dans le pays
pour faire les effeuilles , et son panier conte-
nait son trousseau. C'esl en s'apercevant qu 'elle
dépassait Gland , où elle était attendue , qu 'elle
avait décidé d'opérer cette descente mouve-
mentée.

« C'est déza la troisième fois que ze des-
cends comme ça du cemin de fer », dil-elle au
milieu de l'hilarité générale. Sans s'émouvoir
oulre mesure, elle réintégra ses frusques dans
son panier et s'en alla en plaisantant.

VALAIS. — Accident. — Un grave accident
est arrivé jeudi matin , à 6 heures, à Sion. Un
bouclier «avec sa femme et sa fille se rendaient
à Evoléne , lorsque le cheval s'effraya et ren-
versa la voilure ; le boucher a eu une jambe
cassée el sa lille une blessure à la tête.

GENÈVE. — La tête de du Paty. — MM.
d'Illin et Jacom , photographes , exposent dès
ce jour , dans leur vitrine de la rue du Mont-
Blanc , à Genève, un portrait , grandeur na-
ture , du colonel marquis du Paty de Clam qui ,
accompagné de son épouse, s'arrêta chez eux
le 31 août 1897.

Détail amusant : Le désormais fameux tor-
tionnaire de Dreyfus doit encore à ses photo-
graphes la somme de fr. 11»75. Une facture
détaillée sera envoyée au ministère de la
guerre , à Paris.

Après son passage à Genève, du Paty de Clam
était allé résider dans une pension près de
Montreux.

— Election. — M. Emile Boissier , maire de
Cologny, a accepté de se porter candidat au
Conseil d'Etat en remplacement de feu M.
Vaulier. Les deux partis conserva teur et radi-
cal voteront pour M. Boissier , qui sera cer-
tainement élu.

Tramelan. — Le nouveau cimetière a été
inauguré par deux vieillards. Dimanche , on y
a enterré l'homme le plus âgé de la localité ,
M. Victor Vuilleumier , décédé dans sa 88™
année. Lundi , c'étail Mlle Elise Frêne, âgée de
77 ans, qui ouvrait la série des personnes de
son sexe.

Porrentruy. — Dimanche , vers 1 heure
après-midi , le feu s'est déclaré dans la forêt de
pins , derrière la chapelle de Lorelte; malgré
de prompts secours, environ 70 jeunes pins
onl été endommagés. C'est une propriété delà
bourgeoisie de Porrentruy.

Il parait que l'incendie a été causé par l'im-
prudence de deux passants qui jetèrent une
allumette enflammée dans des herbes sèches.

Saignelégier. — (Corresp.) — La police a
déniché et a mis la main sur toute une famille
où le père, la mère, garçon et filles , grands et
petits , grouillaien t pêle-mêle dans une espèce
de lupanard , quelque part sur les côtes du
Doubs , n'ayanl qu'une chambre à coucher et

une seule couche. Cette nichée sera sans doute
déférée à la Cour d'assises, comme cohabitistes
incestueux , etc.

Il esl facile de comprendre que la princi-
pale nourriture élait l'eau-de-vie. Il est fort
possible que ce ne soit pas un cas isolé, et il
est bon de rappeler aux autorités communales
qu 'elles peuvent , sans avoir recours aux tri-
bunaux , demander l'internement de pareils
sujets dans une maison de travail en s'adres-
sant à l'autorité administrative , soit à M. le
préfet , qui a toute compétence à cet éga rd.

La moralité publique y gagnerait assuré-
ment.

Chroni que du «Jura bernois

** Cour d'assises. — La Cour d'assises se
réunira pour une session de quatre jours , à la
Salle des Etats (Château de Neuchâiel), du
lundi 19 au jeudi 22 juin courant inclusive-
ment , le premier jour à 8 heures et quart et
les suivants à 8 heures du matin.

Le rôle des causes comprend huit affa i res
dont quatre seront jugées sans l'assistance du
jury.

$$ Heureuse guerison. — La jeune pen-
sionnaire d'Auvernier qui avait reçu dernière-
ment une balle dans la tête au cours d'une
fète champêtre , à Crostand , vient de sortir
guérie de l'hôpital Pourtalès.

. Chronique neuchàteloise

rrm T"BTT"Knj. T TT5T3 T? Les questions suivan-
l-ttlD U l NL Ll__D.tt.ia tes sont posées à nos
lecteurs et les réponses paraîtront dans notre numéro
du Dimanche 18 juin :

N 'estimez-vous pas, en attendan t l'érection
d'un pavillon de musique, que des concerts en
p lein air devraient être organisés chez nous, en
été , au. moins une fois par semaine ?

Ne devrait-il pas se constituer un comité
d'initiative dans ce but f
. Comment, éventuellement , pourrait-on sub'

venir aux frais qu'entraînerait cette organi-
sation ?

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

« Quelles sont, à votre avis, les raisons qui , à
l'heure actuelle, font que le mariage devien t
une chose difficile?»

**- Un grand concert . — On nous écrit :
C'est jeudi 22 juin qu 'aura lieu au Temple

français le grand -concert organisé par nos
deux anciennes sociétés de chant l'Union cho-
rale et la Concordia. Le programme sera très
attrayant et varié. Les soli pour soprano , ba-
ryton et ténor alterneront agréablement avec
les productions d'un petit orchestre d'ama-
teurs. M.W. a également promis son concours
pour un morceau de violoncelle avec accom-
pagnement de violon et piano.

Mais le plus grand atlrait de ce concert ,
malgré les belles productions des solistes et
de l'orchestre , sera certainement les chœurs de
concours et les chœurs d'ensemble , étudiés â
l'occasion de la fète fédérale de chant à Berne,
à laquelle nos chanteurs participeront. Le
travail infatigable auquel se livrent les mem-
bres des deux sociétés depuis des mois offre
les meilleures garanties aux amateurs de
bonne musique en ce qui louche l'exécution
parfaite des productions.

Nous aimons à croire que le public chaux-
de-fonnier saura récompenser les efforts de
nos deux sociétés locales en assistant nom-
breux à ce concert. La population témoi gnera
ainsi sa sympathie et encouragera les deux
sociélés dans la lutte pacifique qu 'elles auront
à soutenir à Berne, les 8, 9 et 10 juillet pro-
chain.

Vu le but et l'organisation spéciale de ce
concert les membres pass ifs des deux sociétés
ne pourront pas se servir de leur carte de
saison ; néanmoins, nous espérons qu 'ils se
feront un devoir et un plaisir d'y assister nom-
breux avec leur famille.

S.-M.
## Concerts Egger-Rieser. — Nous lisons à

ce sujet dans la Zuricher Post du 5 mai der-
nier, ce qui suit :

« La troupe Egger-Rieser a commencé ses
concerts mard i passé au grand pavillon de la
Tonhalle , qui a élé pris d'assaut jusqu 'à la
dernière place. Vous dire combien cette société
a été fêtée, n'est pas possible, mais ils ont
tous contribué à enchanter leur auditoire. En
vérité , les chants magnifiques de ces Tyrolien»

Chronique locale

BERNE. — La Gurbe est une petite rivière
du canton dc Berne qui prend ' sa source à la
Nunenen , au Stockhorn (Oberland), arrose le

Nouvelles des Cantons

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



avec leurs voix agréables, claires et mélodieu-
ses, el avec leur représentation naturelle nous
ont semblé de vraies délices. Il est sûr que la
troupe, depuis que nous l'avons entendue, a
gagné de beaucoup encore en finesse et nuan-
cements dans ses chœurs, sans que l'interpré-
tation y ait perdu. Aussi voyait-on , que tous
les chanteurs étaient heureux de la réception
qui leur avait été faite et comme toul leur ré-
pertoire est composé de choses les plus honnê-
tes, tout le monde peut les applaudir. Citons,
par exemple, les solos de M. Jost Pircher, com-
positeur , poète et chanteur en même temps,
dont la voix de ténor est des plus agréables et
dont l'interprétation est vraiment délicieuse,
de sorte que pas une syllabe ne vous échappe
et le moelleux soprano de madame Rieser
qui vous charme par son élégance et sa force.
Nous pouvons donc, sans crainte , affirmer que
celte troupe esl uni que dans son genre.»

On sait que le premier concert sera donné
ce soir. Les amateurs s'a rendront nombreux,
sans doute.

(Communiqué).
*# Vente en faveur de la Crèche. — Nous

sommes à la veille de la vente, qui se tiendra
mard i et mercredi. Bien des personnes, des
mamans surtout , se souviendront des bébés de
la Crèche, et, obéissant à leur bon cœur, ap-
porteront lundi , dès 9 heures du malin , au
Foyer du Casino, salle de la vente, les der-
niers dons , qui seront les bienvenus , quelle
qu 'en soit la valeur. (Communiqué) .

Q__*

** Au Théâtre. — Les places s'enlèvent
rapidement pour les concerts en faveur de la
Crèche, qui auront lieu au théâtre les 13 et 14
juin prochains ; mais il y a encore à fa ire si
nous voulons offrir aux personnes dévouées et
aux artistes appréciés deux salles combles.

Il n'est pas sans doute inutile de faire re-
marquer que Mlle Cornaz, la cantatrice que
nous aurons le plaisir d'entendre pour la p re-
mière fois dans notre ville mard i soir , esl la
fille du regretté juge fédéral Aug. Cornaz.

Les souvenirs qu'a laissés chez nous M.
Cornaz contribueront sans doute à amener du
monde mardi soir au théâtre.

(Communiqué).
*# Prévision du temps. — Le public esl

prévenu que la Société neuchàteloise d'utilité
publi que fait afficher chaque jour à 5 heures
du soir le bulletin sommaire de la prévision
du temps pour le lendemain aux endroits
suivants :

Hôtel communal : vitrine pour les affiches.
Hôtel-de- Ville : vitrine pour les affiches.
Hôtel des Postes : dans le vestibule de la

poste. (Communiqué.)
## Société de chant La Pensée. — Nous ap-

prenons avec plaisir que la Sociélé de chant
La Pensée, sous la direction de M. Eugène
Fehr, donnera dimanche 11 courant , à 8 heures
et demie du soir , un concert à la Brasserie de
M. Ariste Robert.

Ayant assisté à plusieurs concerts de celte
jeune sociélé, nous engageons vivement tous
les amateurs de chant , désirant passer une
agréable soirée, à s'y rencontrer. '

Les productions , bien étudiées et variées,
laisseront certainement un bon souvenir de
ces quel ques heures passées dans la belle
brasserie que nous connaissons. J. P.

*# Vélo Club montagnard. — Course obli-
gatoire dimanche 11 juin à Soleure. Tous les
amis vélocemen y sont cordialement invités.

Rendez-vous au local (Café du Télégraphe),
à 5 heures et demie du matin.

(Communiqué.)

On nous écrit :
Monsieur le Rédacteur,

D'après la Sentinelle , n° 67 du jeudi
18 mai 1899, un député aurait dit lors de la
discussion sur la revision de la loi sur les
prud'hommes , dans la dernière session de
noire Grand Conseil :

Les prud'hommes jugent d'après le sentiment
de la justice qui existe en eux, sans être liés
par des dispositions léga les.

Quelle absurdilé ! Mais alors, si telle est la
pratique de nos prud'hommes , pourquoi légi-
férons-nous? A quoi peut bien servir toute
notre lég islation industrielle dans les villes
où existe l'institution des prud'hommes , si les
juges n'onl pas l'obligation de l'appliquer?
J'espère qu 'il se trouvera un de mes lecteurs
assez aimable pour m'éclairer et résoudre ces
questions.

Jusqu 'ici j 'ai toujours cru qu 'on avait rem-
placé le droit coutumier par le droit écrit,
parce que le premier élait essentiellement
incertain. En effet , rien n'est plus funeste
que l'incertitude du droit , car les justiciables
n'ont plus aucune garantie , puisqu 'ils ne
saven t plus par quelle loi leurs diffé rends
seront Iranchés. A mon avis, l'arbitraire du
juge est le pire des régimes. U n'y a plus rien
de stable quand le juge fait la loi au lieu d'en
assurer l'exécution ; le juge ne doit pas être
le ministre de l'équité, mais bien l'esclave de
la loi. Bonne ou mauvaise, la loi doit être
appli quée par le juge, qui n'a pas le droit de
l'éluder, car l'éluder c'est la violer. Si son

application conduit à l'absurdité ou à l'injus-
tice, c'est au pouvoir législatif , organe de la
volonté nationale , à la modifier.

Le texte nous offre des principes certains;
dès que l'on s'en écarte , tout devient incer-
tain. Est-il admissible que nos tribunaux de
prud'hommes puissent se soustraire à l'auto-
rité de là loi et se faire législateurs ? Il est
une chose certaine , c'esl que là où l'on crée
des principes pour les besoins de la cause, il
n'y a plus de droit.

Je ne terminerai pas sans vous engager
vivement , Monsieur le Rédacteur , à poser
dans la Tribune libre de l'Impai tia l la ques-
tion de savoir si les juges prud'hommes sont
liés par nos différentes lois, afin que surgisse
l'opinion de nos justiciables.

Dans la négative , la revision de nos lois
s'imposerait. Car il me semble que les juges
ont pour mission d'interpréter et d'app liquer
la loi ; c'est le législateur qui est investi du
pouvoir de la fa ire. Le juge est donc lié par
la loi ; si, sous un prétexte quelconque , il la
modifie, il usurpe le pouvoir législatif , puis-
qu'il crée la loi pour le cas particulier qu 'il a
à juger . C'est confondre le pouvoir législatif
et le pouvoir judiciaire que nos constitutions
séparen t pour que les ci toyens aient la garan-
tie d'une justice impartiale.

Veuillez agréer, etc. G. C.
Note de la Rédaction. — Nous prions nos

lecteurs disposés à répondre à la question po-
sée par notre correspondant M. G. C, de vou-
loir bien nous adresser leurs observations , qui
seront publiées sous Tribune Libre.

Une Absurdité!

Zurich, 10 juin. — Les obsèques de Mlle
Roth ont eu lieu vendred i à Teufen (Appenzell
Rh. -Ext.), en présence d'une très grande af-
fluence ; deux trains .spéciaux de Saint-Gall
avaient amené beaucoup de monde. Derrière
le char funèb re, qui disparaissait sous les
fleurs et les couronnes, marchait le ministre
d'Allemagne à Berne, le baron de Bulow. A
l'église, le pasteur Diem a prononcé une tou-
chante allocution. La population de Teufen a
pris une très grande part au deuil de la fa-
mille Roth.

Zurich. 10 juin. — La nuit passée, une
femme KÎeinhenne, cuisinière , à la Froschau-
gasse 2, a été trouvée assassinée, baignée dans
son sang ; l'assassin n'est pas découvert; il a
des habits clairs et un chapeau gris.

Agence télégraphique suisse

Rerne, 10 juin. — Au Conseil national MM.
Schaller et Kern rapportent au nom de la ma-
jorité de la commission sur le projet de loi
tendant à renforcer les pénalités contre ceux
qui cherchent à se soustraire au payement de
la taxe militaire .

La majorité de la commission dépose la
proposition déjà publiée , suivant laquelle les
personnes ne s'acquittant pas de la taxe sans
être au bénéfice de circonstances atténuantes ,
sont , sur la proposilion des organes militaires
compélents , déférés à l'autorité militaire can-
tonale el condamnés à une peine de 3 à 20
jours de détention.

La minorité de la commission propose la
non-entrée en matière.

La discussion est interrompue el la suite
renvoyée à lundi.

Là Conseil national vote ensuite un crédit
de 162,200 fr. pour la construction d' une re-
mise des téléphones à Zurich.

Madrid , 10 juin. — Une tempête épouvan-
table de grêle a causé de grands dégâts . Plu-
sieurs personnes onl élé blessées, une a été
tuée. Plusieurs établissements ont été inondés.
La reine régente, qui était sortie, eut juste le
temps de rentre r pour échapper à l'orage.

Caracas. 10 juin. — Une révo lution locale a
éclaté dans l'Etal des Andes.

Paris, 10 juin. — Les mesures prises pour
la journée de demain , à Longchamp, sont les
mêmes que celles qui avaient été prises lors
du séjour du tsar à Paris. Plusieurs compa-
gnies d'infanter ie seront tenues en réserve
sous les tribunes. Sur les marches de la tri-
bune d'honneur , des gardes municipaux , la
baïonnette au canon , formeront la haie. Le
procureur général de la Républi que et trois
substituts , trois juges d'instruction et plu-
sieurs commissaires de police seront en per-
manence sur l 'hippodrome , et interrogeront
immédiatement les indiv idus arrê tés. De nom-
breuses troupes stationneront sur le parcours
du cortège du président jusqu 'à Longchamp.

Quelques journaux prévoient que tout se
passera calmement , la plupart prédisent qu 'il
y aura du tumulte.

Le Cap, iO j uin. — Le raad de l'Etat d'O-
range a voté une résolu tion approuvant la
proposilion du président Kriiger, concernant
la franchise et l' arbitrage.

La Haye , 10 juin. — La sous-commission
de la troisième commission , réunie au com-
plet , a examiné aujourd'hui le p rojet ang lais,
qui a élé accepté comme base pour la discus-

sion du tribunal arbitral. Aucune décision n'a
été prise. A la sortie de la séance, la plupart
des délégués ont télégraphié à leurs gouver-
nements pour demander des instructions.

Francfort , 10 juin. — Ou télégraphie de
Constanlinople à la Gazette de Francfort que
des dépêches chiffrées de Monastir annoncent
que le vali de Monastir , Abdul Kerim , est
parti avec trois bataillons et deux batteries ,
pour aller cerner la ville de Prilip.

Paris, 10 juin. — Le Petit Rleu assure que
le général Zédée, commandant du 14mo corps,
est venu à Paris pour fournir des renseigne-
ments sur les troubles de Grenoble.

Paris, 10 juin. — Le colonel Picquart inter-
viewé, a déclaré qu 'il avait prévu l'arrestation
de du Paty de Clam.

Paris, 10 juin. — Le commandant Mar-
chand s'est rendu à Sl-Servan , dans Tille el
Vilaine.

Saigon, 10 juin. — M. Doumer esl arrivé à
Yu-Man-Fou le 6juinet en esl reparti le 8 pour
Hanoï.

Vienne, 10 juin. — Les présidents des mi-
nistères, Thun et Szell, onl eu deux conféren-
ces vendredi après-midi. Le compromis est
conclu dans ses parties essentielles. Seuls, les
détails du compromis restent encore à fixer.
Les ministres hongrois se réuniront aujour-
d'hui à Vienne dans ce but.

Budapesth , 10 juin. — La nouvelle que le
point de vue hongrois a été vainqueur sur
toute la ligne provoque une grande satisfac-
tion à Budapesth.

La liquidation du compromis par le parle-
ment hongrois aura encore lieu avant les va-
cances d'été.

Dernier Courrier et Dépêches Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Etat de collocation
Société en commandite J. Grosclaude d- Cie,

fabricants d'horlogerie , à Fleurier. Délai d'op-
position : 18 juin.

Clôtures de faillites
Edouard Enay, fabricant d'horlogerie , pré-

cédemment à la Chaux-de-Fonds. Date de la
clôture : 1er juin.

Bénéfices d'inventaire
De Jacques Couchemann , mécanicien , ori gi-

naire de Getterens (Fribourg) , domicilié à la
Chaux-de-Fonds , où il est décédé. Inscri ptions
au greffe de paix de la Chaux-de-Fonds jus-
qu 'au samedi 15 juillet. Liquidation le mer-
credi 19 juillet , à 9 heu res du matin , à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds.

Jakob Leuenberger, épicier , originaire de
Wangenried (Berne) , domicilié à la Chaux-de-
Fonds, où il est décédé. Inscri ptions au greffe
de paix de la Chaux-de-Fonds jusqu 'au jeudi
6 juillet. Liquidation le mercredi 12 juillet ,
à 9 heures du malin , à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds.

Publications matrimoniales
Le tribunal civil du district de Boudry a

prononcé une séparation de biens entre les
époux :

Fanny-Sophie Vuille née Duri g et Georges
Vuille, les deux domiciliés à Colombier.

Notifications édictales
Sont cités à comparaître :
Henri-Eugène Aubert , boulanger , jardinier ,

ori ginaire de Cortaillod , précédemment à Au-
vernier , le lundi 3 juillet , à 9 heures du ma-
tin , à l'hôtel de ville de Neuchâtel , devant le
tribunal de police. Prévention : Menaces ver-
bales.

Louis-Auguste Robert , précédemment au
Locle, pré venu de violation de ses devoirs de
famille;

Albert Wenker , faiseur de ressorts, précé-
demment à la Chaux-de-Fonds , pévenu de
violation de ses devoirs de famille;

Le mardi 13 juin ,  à 9 heures du matin ,
devant le juge d 'instruction , qui siégera en
son Parquet , 20, rue de la Promenade, à la
Chaux-de-Fonds .

Marie-François-E ugène Barthod , orig inaire
d'Amalliay-Vesin gneux (Doubs , France) , jour-
nalier , précédemment à Travers , le jeudi 29
juin , à 8 heures du mati n , à l'hôtel de ville
ile Môtiers , devant le tribunal correctionnel.
Prévention : Vol.

ENFANT S MALADIFS
M. le Dr Bœckh à Ditiglingen-Lahr écrit:

K J'ai prescrit l'hématogène du D' méd. Hommel i
des entants souffrant de catarrhe chronique des bron-
ches, d'inflammation des glandes bronchiales, de ra-
chitisme et en général de toutes les maladies qui ac-
compagnent l'anémie, et j'ai oblenn sans excep-
tion — je me fais un plaisir de vous écrire ceci —
les meilleurs résuUats. Il m'est arrivé plusieurs
fois, en visitant une malade au bout de huit ou quinze
jours, de m'entendre dire, avant même que je fusse
entré : « Ab ! monsieur le doeteur, quel ex-
cellent remède vous nous avez douné là ! »
Les couleurs fraîches, les joues rebondies, le bien-.
être général sensiblement relevé, et avant tout l'ap-
pétit avant pris d'énormes proportions, m'ont permis
alors d"e constater qu 'U s'agissait d'un mieux non seu-
lement apparent , mais tout à fait réel. — Je suis
excessivement content d'avoir en main un moyen
contre beaucoup de maladies, qui, en employant les
anciens et difficiles remèdes ferrugineux, n'auraient
été amenées qu'à un cas désespéré. » Dépôts dans
toutes les pharmacies. 4

Î NOS ANNONCES j|
Q Servies des Primes Q
Y Ont obtenu un Album de 12 Cartes- Ç
y postales : Q
X 7164. M. Jeanneret-Perrt , rue de la Loge 5. I
I Ont obtenu 100 Cartes de visite : T

Q Ont obtenu un Volume (3 fr. 50) : Q
m 7182. M. Colombo , Petites-Crosettes 4.
Jk Ont obtenu une Papeterie :
T 7187. M; Ch. Calame , rue du Parc 74.
Q 7196. Etablissements Orosdi-Back , Progrès 80. fl
fn tet primes sonl délivrées iin___j . liaten.ti _l at» ayants droit. Q

Perret & Cie
Banque et Recouvrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds, le 10 juin 1899.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en comptt
courant, ou au comptant moins '/a °/« <*e commis-
sion, de pap ier bancable sur •

Cours Esc
LDIDRES Chèque 25.33 _

» Coiii-l et petils appoints . . . .  Î5.32 3"/.» S mois Min. L. 100 45.34 3V.» 3 mois , 80 à 90 jours , Min. L. 100 Î5.3S 3V.HUICE Chè que Paris 100.55 —
» Courte échéance cl pelils app. . . 100.55 3%» 2 mois Min. Fr. 3000 100.:>7>/, 3V.» 3 mois , 80 à 90 jours , Min. Fr. 3000 100.60 3V.BEL6IQUE Chèque Bruxelles , Anvers . . . 100.-27 1/, —» Traites accept. 2 à 3 mois, 4 ch. 100.30 _*L
n Traites non accept., hillels , etc. . 100.27 •/« 4*/.v«AtLEI («aHE Chèque , courte éch., petits app. . 123.30 —n S mois Min. M. 1000 123.00 4'/.» 3 mois, 80 à 90 jours , Min. M. 1000 183.92'/, 4%

ITALIE Chèque , courte échéance . . . .  93.80 —n 2 mois 4 chilT. 93.00 5V.n 3 mois , 80 à 90 jours . . 4 chiff. 94.— 5V«
MSIEBM» Court 3C8.45 S-yA

n Traites accept. 2 à 3 mois, 4 chiff. 208.45 2Vj%» Traites non accept., hillels , etc. . 208.45 3V,
IIEIIE Chèque 210.15 -

M Courte échéance 210.15 4'..%» 2 à 3 mois 4 chiff. 210.15 4'/,%
SUISSE Bancable jusqu 'à 150 jours . . . Pair 4*/i%

Billets de banque français . . . 100.51'/, —Billets de banque allemands . . . 123.90 —Pièces de 20 francs 100.50 —Pièces de 20 marks 24.78 —

•S TA. X_a E. TJ 3R. «=»
ACTIONS DEMANDE OFFRI

Banque commerciale ncuchiUeloise. . — .— 483.—Banque du Locle — .— — Crédit foncier neuchâtelois . . . .  572.50 — .—La Neuchàteloise « Transport n . . —.— — .—Fabrique de ciment St-Sul pice . . . — .— lOOO —
Chemin-de-fer Jura-Simp lon , act. ord . 185.— — .—n » act. priv. 530.— — .—Ch.-de-fer Traraelan-Tavannes . . .  — 125.—
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100,—
Ch. -de-fer Saignelég icr-Ch. -de-Fonds . — ÎOO.—
Société de construction Ch.-de-Fonds . — 480.—Société immobilière Chaux-de-Fonds . 200.— — ,—Soc. dc construction L'Abeille, id. — 410.—Tramway de la Chaux-de-Fonds . . — — .—

OBLIGATIONS
3 Vi V. Fédéral . . . .  plus int. 99.— —3 •/, Fédéral . . . .  » 98.50 —
4 V, % Etat de Neuchâtel . » 101. — —3 7. V, « » — —
3 */, % » » — -
q % Vo Banque cantonale n — 100.—,,60 % » » — .— _
3 ' « V. » » - —l V, •/. Commune de Neuehàtel » 100.75 —
3 V, '/• '» » - 98.-7 »•» % Chaux-de-Fonds. » 100.75 —
î V. » " —.- 100.50
3 V. Vo » » -.- -.-
3 V, V. » » - 97.50
, Vi V, Commune du Locl e » 100.50 —
_ •/ . •/. » » - -
,,00 •/, » » — — .—
S! '/« Vo Crédit foncier neuchàt. » — .— 100.—
3 V. V. » » - -
3 Vi Genevois avec prime» » 103.50 104.50

Achal et vente de Fonds publics, valeurs de placement , action *,
obli gations , etc.

Encaissement de coupons.
Achat dc lingots or ct argent. Vente de matières d'or cl d'u-

gent à tous titres ct de toutes qualités. Or lin pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d' effets snr taSuisse et l'Etranger.

BV *-es Annonces sont insérées avec le plus
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL

Pour retrouver sa vigueur
et un bon appétit, pour reprendre des forces perdues
par la maladie ou des excès de tous genres, nous re-
commandons en toute confiance la cure du véritable
Çp.gnkç Gollie z ferrugineux dont la renommée est
actuellement universelle. Récompensé par 10 diplôme!
d;uohneur et 23 médailles.

Exiger la marque des deux palmiers et le nom
de Fréd. Golliez, pharmacien , à Morat. Qn venta
dans les pharmacies. 3

_t_aaaat^.___________,^^^,^m_,__________mm_m____________ m__â ^

SAVON des PRINCES du CONGO
Le plus parfumé des Savons de toilette.

8 Grands Prix, 21 Médailles d'Or , Hors Concours

les 3 uictr , Cheviot anglaise pure laine
150 cm de largeur, toutes nuances, pour com-
plet solide.

Grand choix en draperies Hommes et tissus
pour Dames, dans tous les prix. 8

BB Echantillons et gravures franco. ___¦
F. JELMOLI, S. p. A., dépôt de fabrique, ZURICH

Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

ô l'Imprimerie A. Courvoisier
Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fond«
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RÉPARATIONS • ÉCHANGE • LOCATION I
Reçu un grand choix de

RAMBLER et PEUGEOT
Bicyclettes de notre fabrication i

Sôlccessoires de tous genres

.T^ïP^l itt-W-al! MAIROT FRÈRES i
Wy WAG-naM rue de la Promenad e 6 1

TÉLÉPHONE 8302-i TÉLÉPHONE
itlîraii iim »iii__yimBtn«TirTiniiii«7ri^̂  MffiiTifMUiaiiitfirgwmfrri

ACHAT, VENTE ET ECHANGE
' DE

Voilures, Chars, Glisses, Traîneaux "•l
en tous genres et tous prix

¦®_fflDJCBD»3JW.J[3E_plJBJtjm.a»J3*̂ ^̂ K®
Meubles neufs et usagés

On. €t,oc:e_ç>tGr£t,i. clos J_/!Zi__ > _Sl __ ,JtS.___\tSi ex*, éobange.
S'adresser à l'Hôtel de l'Aigle. G. _ '.l-3

"¦FRANCO68 
I 7 I lt! ^M  ̂™'

nS S6GS
. toute gare suisse B/ M lre qualité

contre III h 9% fpflnr«
REMBOURSEMENT " m L " * A* " »**<'*

iWKses^sgg ŝaa 
Excellents certilicats des meil- . .,. ,, _ u. Plus de mille lettres de recoin

leurs chimistes de la Suisse. tëES_m2_&£_œstwt___ mandations en 1898.
Fûts de 100 , 120, 150, 200, 300 el 600 Mires à la disposition des clients.

§_$-%t~ Hautes récompenses aux Expositions de Fribourg, Genève ,
Bordeaux , Rouen , El bœuf el Paris. 324-31

Echantillons gra t is et franco .
OSCAR R0GGEN, fabr. de vins, MORAT.

*** î *ït™-F-j r-- '-iMw_tri__r *6ms¥ttr**tt_tiMM m mil m MI

MAGNIFIQUES CHOIX de

Régulateurs, Pendules,
Coucous, Réveils,

Montres et Bijouterie
or, argent et fantaisie.

Û (¦_£''' 1*4 *"" V-*l /b il *V __ r_f ***9 _W A \

?PËiim2™Ë2&

É'
Af?L ;'7'v --I= _éSl iS l
p;'

¦
.,, ; |̂ ^̂

| TÉLÉPHONE
MMMBB3WHMB 1 llll ____________ in IIII I mu i i,i|i| MIII MM—

Place de IHeNe-Ile 5
LA C H A U X- D E - F O N D S

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

Alliances © Alliances © Alliances
Ol* XS ___.ct__-a.tist

9W Voir les étalages *̂ M

I 

MAGASINS DE L'ANCRE I
j 0g? CHÂUX-DE-F0TOS

fPf I éLéGANCE! ËBÈ&L
J|i|L ["SôTTPïTTH SH I l

| M;:/I|li m^^^3 til II |
\ w m  e^^g lll II

lll IllP !£lÊ _£i2I__HS£j Kl lll
Wa ¥§ S Prix modérés § (B !̂L?«B^^̂ W |

î ILsa  ̂ Grand choix de VÊTEMENTS SO!- I
S _ĝ̂ __fi

J( |̂ S^̂ fe.GS\l -S confectionnés et sur mesures !
| JjS KlÉlïlfllllls Spour Messieurs et Enfants. 3485-4 |

Mannîaoîure ie G&oûtofeouc

H SPECK-ËR'S (WWE)
» 

Fabrication de Vêtements Imperméables, en caoutchouc et en toiles impré-
gnées, Manteaux «le pluie. Vêlements pour Scaphandres et Miiieurs, Culot-
tes à eau , Couvert u res pour chevaux , bâches. Za. 171'i g. 5771-23

Prix-courants sur demande.
1 $$+*$$$#'$($<$^4d<*&<^$'$#-$###<$'$^
f> ATELIER OE KV!ÉCÂ^&QyE f*̂W TéLéPHONE 87 — Hu e du Doubs — 87 TÉLÉPHONE V

I ALBERT GCETZ - Successeur ds J. SGHÂAO ?
^k Fabrication d'outils en tous genres pour l'Horlogerie. ^&
J?_ Spécialité d'Outils pour la Fabrication des Aiguilles.
«t|  ̂Balanciers de précision et. ordinaires 

de toutes grandeurs. «*̂ >
X StSST MACHINE AUTOMATIQUE à percer les bandes. v*s#_ - 

^*̂  Outils pour la Fabricatioi» des; pendants et couronnes. ^*r
£K Tours pour la petite mécanique. <£^;£[ Tours de Monteurs de bottes perfectionnés.
<  ̂ machines à décalquer. 1931-0 4§>
^TDfllitÛiflli 'ÛÛlIlliltD àe toutes ^^s. I •€ k- _ RH **& DSI 1 ?Ss Sto i S G K£fl *̂5> i _̂.f  i nHliOnilOOilinO grandeurs J
*y Travail prompt et soigné. PRIX MODÉRÉS. *W

Droguerie BQURpuiie Léopold-Robert 38 100-45*

GÉLATINE pour peintres en cadrans (Décal queurs) reconnue la meilleure

«——*».»»¦«——« *** '*»*" »

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

LA CHAUX-DE -FONDS

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

Locaux agréables et spacieux , ouverts
gratuitement au public.

Feuilles de propagande et renseigne-
ments gratuits sout toujours à la dispo-
sition de chacun. 4441-22

Invitation cordiale à tous !

L. SEDARD, r. du Progrès 75
La Chaux.-de-Fond8 (Suisse).

Spécialité do 4490-18

Sirop Pectora l
à base d'escargots

recommandé pr les maladies do poitrine.

DÉPOTS:
Pharmacie BARBEZAT, rue de la De-

moiselle 89.
Droguerie E. PERROCHET FILS, rue

du Premier-mars 4.

Attention ! ! !
Ponr u CANTINE de la Fête

cantonale de Gymnastique,
A r'o-A'n.P'P les 15, 10 et 17 juil let  pro-
a, VCIIUOI, chain , on demande du

PERSONNEL
Inutile de sc présente r si l'on ne con-

naît pas parfaitement lo service, N -075-C
Se faire inscri re chez M. Fritz It iilti-

koter, Café de la Poste , à DERNIER ,
ou chez M. Frédéric .Icauiierct , Hôtel
do la Couronne , à Valangin. 0823-2

Pf Attention!!
Pour démêler et emballer les boites

acier et métal , je cherche un jeune
homme, boîtier si possible , régulier au
travail.  La place à repourvoir sérail payée
•S à 5 fi*, par jour , suivant capacités .
Aucun chômage. — S'adrosser do suite à
M. G. Spilimann, St-Iiviiex*. GU0'i-l

SowSaHg^rie à iosier
pour St-Georges 1900, bien située dans un
quartier d'avenir. Plus un petlt Café.
Grandes dépendances et beaucoup de dé-
gagement. 70OÔ-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

Un A lelier de
lamiE

ayant une clientèle de choix , le seul exis-
tant dans toute une contrée du Jura
Bernois, est à remettre pour cas Im-
prévu. Conditions favorables.

S'adresser , sous chiffres Y. 4204 J.,
à l'Agence de publicité Hnnscustcia &
Vogler, Salnt-Iml er. 08-jS-l

Hff pffiî nn A v , 1 "'» '> ' > "> '¦ joli e politc«*«•-¦»v-«. maison dans un des plus
beaux quartiers de la ville; cour , jar din
et lessiverie. — S'adr. sous chiffres L. K.
6582, au bnreau de I'IMPARTIAI,. 0JS2-1

liini i E'M|a- a 3S tf 's Wrl"S E-3UCl S II PIS (UMyd m
A louer de suile, dans un beau village du

Vis-noble un café-brasserie , remisa neuf.
Allai re assurée pour jeune ménage. On
céderait si on le désire un joli commer-
ce dc vins avec grandes caves pouvant
contenir 80 à 40,000 litres. Arrangements
faciles. — Ecrire sous initiales *L. H.
6713, au bureau de I'IMPARTIàL. 0713-6*

Mim-YV-<mFV?mH__mt_irTr<>_mwTi^ *¦ ¦.

AUX CYCLISTES
Chez MM. .Iules FÊTG-BOURQV11V

A- Fils, mécaniciens du T.-G* S., Ateliers
rue de la Serro 01, à La Chaux-de-Fonds ,
les cyclistes trouveront constamment des
ouvriers exp érimentés dans les travaux de
réparations des bicyclettes.

Assortiment complet tle pièces
détachées. — Garage. — Téléphone 512.

Comme tenancier de la Brasserie du
Jura , rue D. JeanRichard, en face de la
gare de la Chaux-dc-Fonds , M .  .Iules
JFÉTK-BUUUQUUV, prénommé , réserve
aux amis cyclistes le meilleur accueil.
Restauration à toute heure . 1082-33
mmiamuÊ^mmmm B̂Bm

SAGE-FEMME
de premier ordre

MMDELEG0SSE
rue Pierre Fatio 10

C3r _____ <_¦ Jè_~*U- Ŝ
Etudes en France et en Suisse.

Soins spéciaux pour les Maladies des Daines.
5521-9 PENSIONNAIRES H-'ilOG-x

Consultations tous les jours.

Vente d'immeuble
, à Coreelles.

A vendre de gré à gré, à Coreelles , une
MAISON en bon élat d'entretien , renfe r-
mant  4 logements avec dépendances ; gran-
de cavo , jardin et vi gne attenants. Con-
viendrai t  pour pensionnat ou tout autre
usage. Eau dans la maison ; facilités de
paiement. — S'adresser à M. TH. COLIN,
au dit liou. 0803-2

17717 22

Papier goudronna
Ayant toujours en magasin un grand

choix de Papiers bitumés pour couver-
ture sous ardoises , Couverture de hangars ,
etc., je me recommande à MM. les ar-
chitectes, entrepreneurs ot proprié-
taires. — Très favorah' e pour maintenir
la chaleur dans los maisons. — Permet
de travailler pendant les mauvais temps
à l'Intérieur des bâtiments en construc-
tion non encore couverts. 6244-8

Reinhold SGHORN
FERBLANTIER

Ruo des Crxr£ *,-x___;a_ > _B &

Fabrique d'eaux gazeuses
LIMONADES & SIPHONS

(Production mensuelle 100,000 bout.)

— TÉ LÉPHO NE —

Edgard WIXLER
Rue Léopold-Robert 64

Fabrication de tous les SIROPS g-a-
rantis pur sucre Lebaud y. — Service
spécial & domicile à partir de 10 bou-
teilles . — Importation. 5825-2

f pGB^RgigMg Timbres-
ï Î Wssm^Ê _ M. CA-F. ROBERT ,
î m 1 î ¦ PI . ruc du Pr-Wès »9.
? ssSaSBllil-sllS L à ^a Ghaux-de-Fonds,
\ ^rŴ &P^ Î . <_ ac''éte des timbres de
. \ljy^ _ î _ ^___t̂ _ S tous pays , ainsi que
i kil § K %____ __ _ dos anciennes col-
¦~v-»j-»^vv-_rJ- /̂v«s leclions. »'i815-15*

In J. Sctaier - Pasloï
10, RUE du PARC 10 (maison liràiaiiu).

LigyQERSE
TROUSSEAUX. LAYETTES

Toiles, Cotonnes, Zéphyrs.
BLOUSES , TABLIERS , JUPONS

Broderies . Valenciennes, Festons.
MERCERIE 5099-2

Articles sur mesures.

fflgglŜ  Une maison de bonneterie
ii?^s  ̂ de la place, avec une très
bonne clientèle, cherche preneur
pour la reprise. Excellente occasion. Con-
ditions très avantageuses et facilités de
reprise. — Adresser les offres sous lettres
R. N. Y. N° 6 à l'agence Orell
Fûssli & Cle à la Chaux-de-Fonds

0909-1

PLUMES-RESERVOIR
cp_ m Les seules prati ques ,

f*!». "Jemundoz i les voir dans
Tgï,1"* toutes les Papeteries,

~..T?$*W N» 400, ,,L/U>Y'S" Pan à
£^ fr. 7 avec bec or. 14418 29

B & F., Genève, »K<mts gênAraax.

i loner PIF ut-luth 1899
un local au rez-de-chaussée convenant
pour gros métier , avoc 2 petites chambres
a l'entresol , situé à proximité de l'Hôtel-
de-Ville. — S'adresser à l'Etude de Mon-
sieur Charles Barbier, notaire, rue
do la Paix 19. 0440-1

Magasin à louer
A louer pour époque à convenir un

grand magasin avec ou sans appartement,
situé au centre des affaires.— S'adresser
eu l'Etude des notaires H. LEHMANN et
A. JEANNERET. rue Léopold Robert 32.

371K-22"

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



Grand Bazar Parisien
r** .̂.*...«,.*w*eo2 A GRELLIBGEB, Propriétaire rMtér,îîû«!,T#M1: SUCCURSALE : 

» r . SUCCURSALE jj EUE ftëuvE2 § 4@9 Mue Léopold-Robert 4© IFLMBMEUVB
I Chaux-de-Fonds S - , , ,  -  ̂ m.^ » Chaux-de-Fonds j
IMMMMMMSMMCMS connl1 P°ur le magasi n vendant le meilleur marché I *—:..—»——À

Il vient d'arriver un GRA ND CHOIX DE MARCHA NDISES en tous genres

Chapeaux de paille Blouses Camisoles pour Dames Souliers pour Gymnastes KïSei « ap» hommes tr. 0.65,1.45, 1.95 2.25, Blouses pour dames , cretonne, avec ''broderie , depuis fr , 1.45 fr. 1.45, 1.60, 3.50. fr. 0.30, 0.50,0.75, 0.9o, 1.45, 3.—,
2.45 2.95 3.50 4.50 à fr. 9. fr. 1.45 1.65 2.— ' tmtm̂ mmmm^^mtÊmt^^^mmm^mtm et au-dessus.

pour les enfants et cadets, fr. 0.65, Blouses pour damés, satine, l'éven- JUDOIIS WaUCS DOUP DameS Bretelles **»-— ¦¦*—
75, 1.25,1.45, 2., 2.50 et au-dessus. tine, fr. 3.45, 3.75, 3.95, 5.25 depuis fr 2 95 à fr 15 — pour hommes fr. 0.75, 0.95, 1.45 à DlJOUteri e
pour fillettes, fr. 0.65, 0.75, 0.95, Chemisettes depuis fr. 3.— j —.— ?¦.£¦— en tous genres et à très bas prix.1-45. TaieS û Oreillers pour garçons, depuis 33 c. F
pourhommes 80,75,95e. etfr.1.45 Ljnges fo fo^g Initiales brodéeS) fr . 0.68 1 45 à ChaÎBeS de M0Utr6S

ChapeaUX de feUtre 20 c. Pièce fr 2.40 3. 6 7.50, 9., frj ^~ 
d ™SJ; 1H _ en tous genres et. à très bas priz.

pourhommPes,Èune|gen
4

S, f,i.
i

, 10.50, 16.25 la douzame. B^rieS fo St-Gall 
«eputs ft. L75 a fr. 10. _ - 

' ' '., ' ' Gants éponges —a tous pm- Langes ayec broderie 15. so, 50.75 c, à A-. 15.-taSqUetteS 50 c. et fr. I.— la paire. RîdeaUX en gUipUre depuis fr. 1.20 à fr. u.— . u ' "pr hommes et enfants, dep. 75 cl. fr 0 20 0 35 0 45 0 55 à fr 3 50 ™""^̂ """™""^̂ ™'""" AffllBS 81 MQIU.IOHS
R9« nnnP Pnfflnk GhemîSeS normales POUr tOUristeS 'innnn , «nn'ii nam.. BaY01rS Revolvers, depuis fr. 5.50 à fr. 25.Bas pour Mianis (Système jjj .̂ Jupons pour Dames depuis 10,20,50, eo,80e., a fr. i.*-- pistolets, depuis &. î.eo.rayés, tricot à côtes, 30,40, 50, 60 c. Bonne marchandise, cols, poches, Laine couleur, rayures, nouveautés, fr . 1,50. Fusils Flobert à de très bas prix.blancs, tricot à côtes, 25, 30, 35, cordelières, fr. 1.60, 2 25. 2.60 fr. 3.15, 4.25, 7.90,9.— à  fr. 12.— _ _ . . n . i4o, 60c . tro qaauté, cois, poches, cordelières, zrTr.—— Brassières pour Enfauts Rasoirs

Noir, véritable diamant, l»qual., fr. 2.75, 3.25, 3.50, 3.75, 4.50 TablierS Ge BOUIieS en coton, 50, 60, 80 c. fr. 0.95, 1.45, 1.75, 2.45 à fr. 5.--40, 50. 60, 80, SO c, fr. 1.50. pnre laine, cols, poches, cordelières, belle qualité, avec broderie, grande en laine, depuis fr. 1.— à  fr. 4.50. *¦.*.—¦¦—¦........... —-¦——¦—--¦.
rhniic çp llPC nnnP Rnfants ..soie' * fr. 4.75, 7.95, 8.25 largeur , depuis fr. 1.90 ThermOUlètreSinaUSSeiieS POUr MiaulS blanches, cols, poches, cordelières. ¦ -f—- flrniVPr'flll'M ffo vnitlirP Q li'Pnfank -n tn»a *»««« *««»«. m «blanches et couleurs, 25, 40 50, fr. 3.75, 7.95, 9.- TabliePS DOBT EufantS SR i 75 3 - 4Si fr 12- 

g depuis 30 c.
60 c. pour garçons, cols, poches et cor- hlanrq <-t rmilAiirs danois œt A 

UCPU1& ir- x - '°> °- .*•-»*' «-"••«•'«¦ DAirniioTOlr.S.',éri,a1,Udi .̂,40,5..60: «U "fr. 1,0. 2.25 TSSS ŜSSSU «T* » 
jj ĵ ^ „, | 

quamgL
re, fc ,25

tattHUn Camisoles annales ponr Messieurs JÉtaj JJJJ»^ 1B0 
**»¦**¦ g 7'»"!_±£ »• 88° fî tenn ^

écrueset couleurs dep. 0.20 a 2 tr. camisoles, fr. 95 c, 1.10, 1.30, 1.45, Tabliers ménage, cotonne, i™ qualité , TaDlS de table depuis fr. 23 50tricot.,ex.-fortes,40,50 65,75,95c • 1.60 1.90 2.- 2.45 grande largeur, 2poches , fr. 2.45 deD f„ 145 450 6 - iusmi'à t 5 i n- '
rnïSe

e
fine , fricotée , fr:i°:S;i

1â° rilets p^ messieurs de 75 c. à fr. 2.25 Grltonne avec bretelles à fr 2
^
60 dep. fr. 1.45, 4.50, e-^ogu à 

M m  ̂  ?mm
1.60, 1.80 n , „ . rf ""D' 4 ou 

n , . dep. fr. 0.30,0.50,1.-, 2.-et au-dês.r r——-— Cravates pour Messieurs mum nuira nnnr nainpç Parapluies -JL———;__..
BaS POUr DameS l̂  fc di a* IA W PauaKSTlTieO croiséB,fr. 1.75,2^5,3-,3.50,3.75, MW pour Fntnen»

noirs, véritable diamant, fr. 0.40, 1.75,2.—, 2 25 ^anama- * qualité , rr. us, î.ou, 4 m k fr  ̂
_ --BBB--B-B--BB«-iBii>-IBB-IB-B|

0.75, 1.10, 1.50. Plastrons, depuis 80 c. i ua, "̂ a^0 Parapluies à aiguille, dep. fr. 3.50 fiants H'Rpnl prayés à côtes, unis, fr. 0.65, 0.75, Nœuds,10,30,40,50,60,75c., fr.l.45. Mnm.hn.Pc rio iwinho - * * I- KR0.80. 1,20, 1.50. —¦—:—:—:—: ¦ fflOUCnOirS Qe pOCne ftfillW.iPI en tous genres, depuis 55 o«
_ . Fnillard<i Mouchoirs blancs , ourlés , pour nor To- Tr Q nn / Kn 7r"""*™,""""B"**ÉGan S B , , /Fïïï n r > K no n enfants, fr. 1.20, 1.50, 1.80 la dep. fr. 0.95, 1.25, 2.75,8.50, 4.50 Yanûerie

pour dames, satin fil , 30, 50, 70, POT,8rt8 "* ft.̂  «:Ç f.95, douzaine et au-dessus. ¦ 
ep tpu3 genres

75 95 c ir. 1.40 ju squ a ir. id.— Mouchoirs blancs , ourles , pour ft n „„„„ ____»«»¦¦..«¦-¦—akaMMoa
pour dames, fil d'Ecosse, fr! 0.70; lavallières, depuis 30 c. dames, fr. 1.95, 2 45, 3.10, 3.45 UMeS ParfUmeHe1 45 emmmmmmî ^^atmimttmtmmmmmmm Mouchoirs pour dames avec bords en tous genres, depuis 30, 50, 75,
pour dames, en soie, fr. 1.45, 1.75 GhemiSeS DOUr DameS °ur|és> depuis fr. 3.- 95 c, à fr. 12.-. Savons 10, 30, 50, 65 c., fr. 1.-1«
r°"~*t*.r~**"t "°' aStMr,-a& «Sft Tl Z JF * Valises de voyage F=a.„r8, ie^«.

Cache-CorSetS Chemises festonnées et broderie à Mouchoirs couleur pour Messieurs, depuis fr 2 10 A , ,Cache - corsets, écrus. 27, 35, 45, la main , à tous prix. ,, . . „, . • f K CCA fininine
60, 75 c.,fr. 1.10 Mouchoirs en fil , depuis fr. 5.50 

SaCS de YOVa^e 75 c. fr. 1.25.c„be-coras,s oogg^g crises de nnit Camisoles pour Gymnastes *«- ̂ ae  ̂U* « =^T= _ 7 pouî uames, aepuis ir. d.ou blanches, rayées, bleues et écrues, pr-X- . ,  . ».

corsets puâmes, fr. 1.20,1.95,2.25. Caleçons pour Dames —j r r t  
depuis Malles de ïoyage
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n n'avaît que oette pensée :
— Elle va mourir. Mon pardon est venu trop tard.
Thérèse l'aidait dans ses longues veillées. Son dévoue-

ment ne se démentit pas une minute.
Lorsque la nuit s'achevait, les grands-parents arri -

vaient, à leur tour, dans la chambre de la malade.
—- Gomment va-t-elle? demandaient-ils d'une voix

étouffée.
La réponse était toujours la même : « La fièvre la

brûle. »
Et ils regardaient , infiniment attristés , ce visage

aminci, transparent, ces yeux cernés, presque noirs.
Et puis, soudainement, un matin, la fièvre céda ; mais

on découvrit que les forces déclinaient d'instant en
instant. Si le mal était vaincu, la vie était usée. Elle s'en
allait. Elle les reconnaissait tous maintenant; elle était
revenue de ce mystérieux pays du délire, où avait erré
si longtemps son pauvre esprit. Elle eut, pour son mari,
un doux sourire ; lui la regardait. Il était sans paroles,
sans larmes. D tenait la main de Colette et c'était tout.
Cette petite main transparente, qui était devenue si
loyale, si affectueuse, qui, seule, l'aurait soutenu, qui
seule, pensait-il, l'aurait empêché de sombrer dans le
désespoir ; que peu d'instants encore il aurait à la
serrer I

La malade était très douce, divinement résignée.
La mort approchait ; et, pourtant, on ne saisissait,

dans son attitude, aucune trace de crainte ; ses anciennes
et folles vanités ne paraissaient pas lui causer d'appré-
hensions. G'est qu'au lieu de regarder la mort, et de se
considérer elle-même, elle ne regardait, elle ne voyait
que Jésus, le tout-puissant Rédempteur.

Elle l'attendait.
Dona Mercedes et Thérèse préparaient l'autel, l'or-

naient des plus belles fleurs du jardin ; les candélabres
d'or étaient allumés, et Christine, à genoux sur un
coussin, les mains jointes, priait aussi ; les serviteurs se
tenaient près de la porte , et sur l'assistance entière
régnait une indicible émotion.

Le prêtre venait d'entrer.
Gomme il console, le Saint-Viatique I comme il donne

force et courage au voyageur tout prêt à quitter la terre
pour s'élancer d'ans l'espace infini.

La voix du prêtre s'éleva en ce pur et lumineux matin,
et laissa tomber quelques paroles de paix.

— Mes frères, dit-il, prions pour tous ceux qui souf-
frent, pour les malades et les affligés.

Et Colette leva, sur l'Invisible, ses yeux à l'expres-
sion céleste ; ils n'étaient plus emplis de fièvre , mais
d'une douce espérance. Elle savait bien que Dieu donne
le paradis à celui qui se repent et qui, d'en-bas, y aspire
de toute son âme.

Thérèse l'avait parée de blanc comme pour une fête.
Soulevée sur ses oreillers, les mains jointes, elle appa-
raissait transfigurée. Dieu lui faisait la grâce insigne de
la délivrer de toutes les affres qui, ordinairement, même
pour les âmes justes, précèdent la mort. On eût dit que,
déjà, elle voyait Dieu de l'autre côté de la vie ; elle n'aper-
cevait plue la terre, avec ses joies si rares et ses nom-
breuses douleurs, que comme un point imperceptible.

Dans sa divine extase, elle n'entendait plus rien
d'ici-bas ; pas même les sanglots de ceux qui l'entou-
raient, pas même les douloureuses paroles de Philippe.
C'était fini, pour elle, de tous les sentiments humains;

elle ne prêtait attention qu'aux mystérieux appels qui lui
venaient du ciel. Non, elle n'avait point peur. Autrefois
son âme légère, éprise de vanité, avait offensé le Créateur;
mais cette miséricordieuse parole d'un grand docteur de
l'Eglise, que lui avait enseignée Thérèse, lui revenait en
mémoire :

« Il ne faut point se laisser aller à des pensées trop
affligeantes. Dieu voit l'argile dont il nous a pétris et a
pitié de ses pauvres enfants. »

Puis son esprit, envolé au ciel, redescendit sur la
terre. Sa chambre de malade s'était faite silencieuse.
A l'exception de son mari et de Thérèse, tous étaient
partis.

Elle vit que Philippe était triste, elle l'appela d'un
geste et doucement elle l'embrassa; puis au frère et à la
sœur elle fit ses recommandations suprêmes. Elle légua
ses pauvres à Thérèse, et, chaleureusement, avec tout
son cœur de mère aimante, elle lui recommanda sa petite
fille.

— Il faudra souvent la prendre dans vos bras pour la
consoler, pour endormir sa grosse peine, car elle va
pleurer quand je ne serai plus là. Pour elle, il faudra
feindre un peu de calme, autant que possible. Vous vous
remettrez à souffrir quand elle ne vous verra plus,
puisque vous voulez bien me pardonner et me regretter
un peu.

Philippe sanglotait.
— Colette, ô ma bien-aimée, ne parlez pas ainsi ; vous

me brisez le cœur.
Toute droite, le buste appuyé sur ses oreillers, elle

continua, l'air grandi dans sa faiblesse :
— Vous lui direz que je suis partie pour un voyage...

un bien long voyage, que je suis allée voir un beau pays,
où elle viendra plus tard me retrouver si elle est bonne,
si elle est sage ; vous lui permettrez de s'amuser avec
son petit oiseau ; elle le soignera en souvenir de moi.

Elle n'oubliait rien, pas même les plus petits détails.
Elle fixa profondément, sur son mari, ses yeux d'azur,
doux et tristes, et d'une voix qui suppliait :

— Je voudrais la voir une fois encore, lui dire adieu.
Qu'on me l'amène ! Je demeurerai calme, elle ne saura
pas que je l'embrasse pour la dernière fois.

Et la petite Christine, ses longs cheveux bouclés sur
le dos, le regard brillant de vie, les joues fraîches comme
une fleur , entra, toute joyeuse de revoir sa maman. Elle
se figurait que le calme sommeil, qui avait suivi la ré-
ception du Saint-Viatique, avait guéri la malade. Elle
tenait, dans ses bras, son inséparable petite cage où sau-
tillait le colibri, et la mourante pensait :

— Ce petit oiseau qui, si longtemps, a été mon image,
vivra plus longtemps que moi.

Heureux âge l Quatre ans l Un oiseau empêohe de
voir la mort empreinte sur les traits d'une mère bien-
aimée.

-— Je vais le mettre près du lit, maman. Il t'amusera,
il sautille et il chante si bien. Je te le donne.

Et c'était véritablement un grand don. Cet oiseau était
tout ce que la petite fille possédait de plus précieux.
Bien ne lui paraissait comparable à son colibri.

(A suivre.)
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Elle n'était pas à l'âge où l'on sait renoncer au bon-
heur; pourtant elle devait y renoncer. Elle sentait bien
que ses yeux, qui avaient encore un peu de vie donnée
par la fièvre, allaient bientôt se fermer à la lumière...
demain peut-être ; en tout cas, à la saison prochaine, ils
seraient clos ; et, si pris de pitié, Philippe consentait
enfin à pardonner à celle qui avait cessé de vivre, il serait
trop tard... Ah 1 pourtant, s'il avait consenti à abaisser
sur elle un regard de miséricorde, comme elle aurait pu
revivre, comme elle se serait efforcée d'expier plus en-
core, et de devenir vaillante par l'âme, héroïque comme
Thérèse.

Ah ! comme tout à coup, au prochain attouchement de
la mort, la vérité des vanités terrestres lui apparaissait
dans une lumière nouvelle; toutes les folles satisfactions
de la parure reprenaient leur place et leur véritable im-
portance.

Et elle murmurait, tandis que, d'une manière presque
inconsciente, ses mains frêles avaient pris son chapelet
et qu'elle en tournait les grains :

—- Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous,
pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre
mort )

Ses lèvres suppliaient la Vierge et sa pensée méditait.
— Va, chétive créature, dont la vie n'est guère plus

longue que celle des oiseaux du ciel, qu'importe que tes
épaules soient couvertes de bure et de satin... que ton
plumage soit sombre ou éclatant, que ta tête soit couron-
née de roses ou d'épines, puisque tu n'ouvres les yeux à
la vie que pour les fermer presque aussitôt. Tous les
êtres ne sont que des gouttes perdues dans l'océan de la
création. Que de colibris, comme ils m'appelaient autre-
fois, sont morts et que de pauvres jeunes femmes sont
mortes aussi, depuis les millions d'années qui ont vu
luire le soleil I

Elle branlait doucement sa tète blonde, étonnée, elle-

COLIBRI
même, des pensées sérieuses qui, chaque jour, y nais-
saient , depuis qu'elle avait cherché, au-dessus des frivo-
lités de la terre, un pouvoir surhumain à implorer.

Pieusement, elle termina son chapelet, puis baisant
la croix, elle remit le rosaire dans une petite coquille de
nacre. Il lui semblait enten dre le dernier écho d'une fête
passée sans retour. Elle voyait s'évanouir un essaim de
rêves. De nouveau elle branla tristement la tête.

Pourquoi regretter les rêves d'ici-bas; elle en ferait
de plus beaux là-haut : des rêves immortels. Ahl lea
rêves d'ici-bas, que sont-ils?... Songes de folle petite
femme rêvant aux satins et aux dentelles..., songes de
puissance pour l'ambitieux qui rêve à la conquête des
empires... chimères des savants qui s'imaginent que
leurs écrits auront l'immortalité...

Elle eut un faible sourire et elle balbutia le vieux
proverbe castillan, que lui avait enseigné Thérèse :

< Quand elles fuient, sous le vent, au crépuscule,
toutes les fumées ont la même couleur. >

Elle s'apaisait ; elle ressentait même comme une
sorte de douceur dans son invincible mélancolie.

Le ciel était d'une linpidité de cristal comme un ciel
de rêve; les oiseaux chantaient dans les myrtes et les
palmes, des libellules tremblaient, posées sur les roseaux
longeant la rive du Tage ; des reflets de soleil couchant
accentuait la teinte d'or, mise par les siècles, sur les
arceaux mauresques, puis glissaient, atteignaient le fleuve
et venaient danser, par places, au fil de l'eau remuée par
le mouvement onduleux des cygnes à la nage.

Quelle beauté i II eût fallu n'avoir pas dans l'âme un
lambeau de poésie pour ne point la ressentir. La mourante
comprenait à présent, qu'il est d'autres choses sur terre
que des joyaux et des satins pour éveiller l'admiration.

Puis, le tableau changea de teintes. Ce fut bientôt la
grande paix du soir ; les cimes des arbres se berçaient
elles-mêmes d'un balancement doux aux souffles légers
de la brise. A part cet imperceptible frémissement des
feuilles, rien ne bougeait : les abeilles avaient cessé de
bourdonner et les libellules de voltiger ; la sérénité im-
mense du ciel enveloppait ce coin de solitude.

Debout, derrière son store, qu'il avait laissé retomber,
Philippe, à travers les lames, regardait toujours la mou-
rante aux pâles rayons du soir. Il était triste et grave; il
avait, en oe moment, la nette conscience que Colette
allait bientôt mourir.

Et, tout à aoup, un immense regret lui emplit l'âme;
toutes les anciennes émotions lui remontaient au cœur.
Ah! quelle indicible pitié il éprouvait pour cette femme



douce et pâle, qui avait souffert le martyre du châtiment
sans proférer une plainte.

Un son rauque sortit de sa gorge ; à son tour, il criait :
< Pardon ... Pardon Colette » Mais ce mot de miséricorde,
qui eût mis le plus doux des baumes sur le cœur brisé
de la mourante , ne lui fut pas porté par la brise. Il mou-
rut sur les lèvres de Philippe.

Il joignit les mains.
Une pensée venait de le traverser jusqu'au cœur :

accourir près de Colette , la serrer dans ses bras, la dé-
fendre contre la mort... et puis revivre... revivre avec
elle toutes les semaines du printemps de leur tendresse.
La miséricorde de son mari serait le remède infaillible
qui la guérirait. Oui , ils allaient encore connaître , sur la
terre, un moment d'espérance et de joie ; elle était arrivée,
l'heure de la douce réconciliation.

Et, quittant sa chambre , il s'élança vers la terrasse.
Arrivé près de Colette, il la regarda de nouveau ; il fut ,
tout à la fois ému et effrayé de sa pâleur ; il lui prit
doucement la main.

— Ma pauvre Colette, comme vous avez souffert! J'ai
tant songé à ma dureté depuis quelques jours ; pardon-
nez-moi d'avoir été sans miséricorde pour votre repentir.

On ne lisait plus la colère dans ses yeux , mais 1 in-
finie pitié ; il n'avait plus de paroles amères , lancées d' un
ton bref et sifflant comme une cravache qui eût coupé
l'air ; mais il parlait avec des accents de compassion.

Colette se sentait faiblir aux accents de cette voix
aimée; elle croyait rêver; elle doutait ; elle fermait les
yeux... Il venait vers elle, pour la consoler et lui par-
donner. Elle n'avait pas prononcé une parole ; seule-
ment une flamme rose était nontée à ses joues pâles, tan-
dis que ses yeux se mouillaient de nouvelles larmes d'une
douceur délicieuse.

Il reprit :
— Oublions le passé.
« Pour moi, je ne veux plus m'en jamais souvenir.

Ah ! vous n'avez pas été seule coupable. Au lieu de m'ab-
sorber dans mes travaux, j'aurais dû vous conseiller,
vous guider... Oublions...

Elle attacha ses beaux yeux sur lui pendant un mo-
ment avec une expression de joie et de reconnaissance
profondes ; puis, elle balbutia :

— Alors, vous me pardonnez?
Il lui tendit les bras avec un cri de tendresse : Colette s'y

laissa tomber. Puis, quand ils furent remis de cette vio-
lente émotion ; quand ils furent assis, l'un près de l'autre,
elle sur sa chaise longue, lui sur le banc de marbre de la
terrasse, il reprit :

— Oh 1 ma Colette bien-aimée, le cauchemar du passé
s'est évanoui. Ne songeons plus jamais à ce mauvais
rêve. Ne pleurez plus et promettez moi que vous allez
guérir : C'était mon refus implacable de pardon, qui vous
rendait ainsi malade.

Elle murmura d'une voix tendre et brisée :
— Oui, oublions... Votre pardon me rend heureuse...

Oui, je vais me guérir.
Elle n 'avait plus, dans le regard, cette mélancolie in-

vincible, qui la courbait vers la terre ; mais une joie
réelle; un peu de rose montait à ses joues pâles ; elle
buvait, en qu-elqus sorte, les paroles ardentes de son
mari.

— Vous, mourir si jeune! non, non c'est impossible.
Vous êtes à l'âge où le bonheur retrouvé guérit. Non, je

ne me trompe pas en vous disant que 1 avenir aura encore,
pour nous, d'heureuses journées. Nous nous compren-
drons mieux. D'aujourd'hui commence la véritable union
de nos cœurs. Nous goûterons une tendresse si pure et
si grande, qu 'elle sera comme un soleil faisant évanouir
tous les anciens nuages. Oh! ma Colette , croyons au
bonheur ; il est revenu avec votre repentir et mon
pardon.

Une force factice soutenait la malade ; elle ne voulait
plus, comme une mourante, être étendue sur une chaise
longue. Elle avait passé son bras sous celui de Philippe,
il la sentait légère , ne pesant guère plus qu'une ombre.
Ils firent quel ques pas sur la terrasse ; puis ils allèrent
s'accouder , ensemble , comme au balcon sur le couronne-
ment de marbre, pour mieux contempler la poétique
beauté des jardins d'Aranjuez.

Le soir venait, presque la nuit déjà. C'était l'époque
où les orangers sont en fleurs. En ce temps-là , toute
l'Espagne embaume ; c'est exquis, pénétrant , d'un charme
singulier , et ces parfums, qui semblent à peine de la
terre , tant ils sont suaves, ajoutaient une émotion inou-
bliable à la réconciliation de ces cœurs, si changés par le
repentir et la miséricorde.

La main dans la main , Phili ppe et Colette ne parlaient
plus, ils écoutaient la voix de 1 espérance chanter dans
leur cœur. Il s'était cru vieux par le chagrin. Elle avait
pensé qu 'elle était à la limite de la vie ; et lui s'était
imaginé que, plus jamais, le sourire ne reviendrait sur
ses lèvres tristement sévères. Quelle erreur ! Mais voilà ,
au contraire , que leurs deux âmes, en renaissant à l'es-
poir , s'emplissaient d'une émotion juvénile , ils retrou-
vaient tous les échos du matin de la vie. Ils ne doutaient
plus que leur jeunesse allait renaître et que, bientôt
Colette longerait les allées non plus défaillante , mais
d'un pas agile ; elle marcherait près de son mari et près
de sa fille , fraîche comme une fleur , joyeuse comme l'oi-
seau, mais le cœur bon , aimant et grave ; le poids, mis
en sa légère, cervelle par la violente douleur , y demeure-
rait toujours.

La lune s'était levée comme une lampe voilée d'albâ-
tre ; elle éclairait l'immensité des jardins de sa lueur
adoucie ; puis, presque subitement, sur tous les points
du ciel à la fois, apparurent les étoiles.

Et les orangers, à la tiède brise du soir, embaumaient
davantage. Des bouffées de parfums arrivaient à Philippe
et à Colette , si violentes, qu'il semblait qu'on eût brisé,
à leurs pieds, un vase d'aromates. Pas un coin de cet
immense jardin espagnol qui ne fût embaumé. Toutes ces
fleurs blanches, qui se seraient nombrées par milliers,
fatiguées de sécheresse sous l'ardent soleil de midi, repre
naient vie avec la rosée du soir. Elles répandaient leurs
senteurs comme des cassolettes innombrables, et dans le
silence et sous les étoiles, et dans ce bain de parfums,
ils s'étaient remis à parler; ils rappelaient les souvenirs
du printemps de leur vie.

— Vous souvenez-vous , chère aimée, de votre pre-
mière visite à Aranjuez? Nous marchions, côte à côte, à
l'ombre des orangers fleuris. Ils embaumaient comme
aujourd'hui. Et puis, je fis votre portrait sous les arceaux
mauresques. A votre passage, les roses semblaient se
pencher sur leurs tiges pour vous saluer, les fleurs de
granade étaient plus rouges, les papillons de velours
dansaient plus gaiement dans les rayons du soleil. Ah 1



que nous étions heureux dans ces jardins, aspirant 1 air
embaumé de mon pays d'Espagne.

Elle répondit doucement :
— Je me souviens.
Il reprit :
— Vous rappelez-vous notre voyage de noces... le patio

de Cordoue avec son cercle de niches, contenant des sta-
tues, des bustes, et des urnes... Je vois encore la fon-
taine... l'eau irisée retombant dans le bassin de marbre.
Je vois les gracieuses colonnettes. les massifs de fleurs ,
les sièges de bambou , votre petite table à ouvrage, le
vélum tendu, qui garantissait du soleil.

Le sourire sur les lèvres, elle répondait toujours
le même mot, qui, pour Philippe, avait tant de charme.

— Je me souviens.
Et lui, avec un grand élan :
— Quand vous serez guérie , nous voyagerons encore,

ma Colette bien-aimée ; nous visiterons tous les beaux
pays de la terre , les pays enchanteurs.

Elle fermait les yeux pour mieux voir le radieux
avenir.

Elle répondit :
— Le honneur va revenir ; et, désormais, j'en serai

digne. Je saurai vous apprécier et vous comprendre. Ah!
nous avons souffert tous les deux ; chacun de nous a eu
sa part de douleur; elle a été bien large, cette part , mais
il ne faut pas maudire les larmes ; il faut les bénir , au
contraire, elles lavent les cœurs, elles purifient : la dou-
leur transforme.

Elle reprit avec plus de ferveur :
— Oui , je veux vi vre. Avant votre pardon , je ne le

voulais plus. A quoi bon se débattre contre la maladie qui
amènera le repos et le calme éternels Pourquoi vouloir
s'imposer, quand personne ne vous aime plus ? Toutes
mes pensées étaient aux regrets de ma folle , vanité, et
mon courage s'évanouissait devant le remords. J'avais
beau vous supplier , vous murmurer dans mon cœur :
« Pitié ! Pardon I » vous ne vouliez pas m'entendre.

Elle ajouta d'une voix brisée :
— Alors la vie me paraissait bien dure !
Puis retrouvant son accent d'espoir :
— Oui, je veux vivre , puisque enfin vous avez eu

pitié de mon martyre.
Et, sous le beau ciel étoile , dans le parfum des oran-

gers en fleurs, tous deux cnantaient le poème de la douce
espérance.

Toutes les étoiles s'étaient allumées au ciel. Ils
oubliaient les heures qui , doucement s'écoulaient. Et,
tout à coup, dans cette paix du soir, dans cette joie de la
réconciliation , la 'jeune femme fut saisie d'un singulier
petit frisson ; elle chancela et son mari dut la prendre
dans ses bras et la porter sur son lit.

Qu'elb était légère ! Qu'elle était amincie, transpa-
rente pour ainsi dire. Et, le cœur saisi d'une intolérable
angoisse, il comprit, à ce moment, qu 'il venait de rêver,
que Colette ne se guérirait jamais. Et tandis que Thérèse,
appelée en hâte, déshabillait la malade, il quitta la cham-
bre et, sous le ciel étoile, qui venait d'être le témoin de
son espoir et de sa joie, il se mit à pleurer.

Toute la nuit, la fièvre brûla Colette. Elle avait le
délire.

Et, pendant des jours et des nuits, il fallut entendre
la mourante divaguer , la suivre dans un vol étrange, où
l'entraînait son esprit égaré.

Elle rêvait qu'elle avait des ailes comme un oiseau ;
qu'elle les étendait et que, d'un vol affolé , elle poursui-
vait la chimère qui s'appelle : le bonheur terrestre. Elle
s'élevait de la cime des arbres à la cime des montagnes...
plus haut encore... elle montait, elle atteignait l'azur...
et ia chimère s'évanouissait!

Comme elle était haletante, harassée de cette course
effrénée ; comme ils souffraient aussi, ceux qui lui pro-
diguaient des soins.

Il fallut aussi l'entendre appeler son mari d'une voix
déchirante et lui crier : « Pardon ! Pitié ! > comme si le
doux pardon n'avait pas été accordé dans la tiède soirée,
pourtant inoubliable, de la réconciliation. Et Philippe
l'écoutait, le cœur brisé. Elle le regardait , elle l'appelai t,
il était là ; il lui parlait avec de douces inflexions de voix
et elle ne le reconnaissait pas.

Et quand elle avait crié avec des accents de déchirant
désespoir : « Pardon ! Pitié ! » elle agitait sa tête blonde,
encore jolie , sur l'oreiller; elle la roulait sans cosse,
comme si les vagues de la vie , les vagues inexorables,
qui portent à l'éternité, eussent ballotté une pauvre petite
épave.

Et puis son grand frémissement de terreur se calmait
et un autre rêve lui venait; c était comme une réminis-
cence de ce qu 'autrefois elle avait été, Le colibri ne volait
plus éperdument à la poursuite de la chimère ; il lissait
ses plumes.

Elle souriait de ce sourire exquis , qui l'avait rendue
si séduisante. Elle s'imaginait qu 'elle entrait dans le
grand magasin de nouveautés de la piace de laPuerta dei
Sol, dont les splendeurs grisaient, au temps passe , sa
pauvre légère cervelle. Elle achetait des dentelles à
pleines mains et des soies de nuances diverses. Elle vou-
lait toute la gamme des couleurs, le rouge vif de fleurs
de grenade , le blanc laiteux des jasmins, le jaune d'or
des chrysanthèmes, le bleu céleste des myosotis, le doux
lilas des clématites. Elle ne savait plus si elle errait entre
les comptoirs d'un magasin ou dans un parterre fleuri ;
les étoiles se confondaient , dans son cerveau enfiévré ,
avec les fleurs des jardins d'Aranjuez.

Etait-ce de la soie? Etaient-ce des pétales de myrtes
et de roses ?...

Elle essayait en rêves toutes les parures brillantes :
elle ne voulait , pour être la plus belle , que des choses
folles; des robes tissées avec des rayons de soleil ; des
voiles impalpables faits avec le bleu du ciel. Et d'une
voix mourante, qui s'entendait à peine, elle murmurait :

— C'est ma toilette pour aller au paradis. On me trou-
vera belle quand j'arriverai là-haut.

Durant une semaine entière, ces divagations , tous ces
supplices pour ceux qui écoutaient la mourante , toutes
les phases de cet affreux combat entre la mort et la vie,
se renouvelèrent sans fin.

Les plus célèbres médecins de Madrid , consultes,
n'avaient rien à dire devant cette fièvre ardente ; tous les
remèdes était inefficaces... On approchait des potions des
lèvres brûlées de Colette; elle buvait docilement... et
puis , elle retournait à ses rêves étranges, nés de la fièvre,
et elle se remettait à délirer.

Et Philippe, immobile au chevet de sa femme, sem-
blait une statue de morne désespoir. Il n'y aurait pas eu
d'instances ni d'ordres qui auraient pu l'éloigner de là;
il ne les eût pas compris; il ne les aurait même pas en-
tendus.
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O. L. — Veuillez lire dans la brochure « Le
contrat de travail » qui esl en vente aux li-
brairies H. Baillod et A. Courvoisier, toutes
les règles concernant le paiement et la saisie
des salaires. Elle vous donnera en autre une
foule de connaissances que chaque ouvrier
soucieux de ses intérêts doit posséder.

M. T. — L'art. 1201 du Code civil déclare
que « les actes faits par l'un des époux sépa-
rés de biens n'obligent que cet époux , alors
même que l'obligatio n aurait pour objet les
besoins de ménage, l'entretien ou l'éducation
des enfants communs.

De St-GEORGES.

Il sera répondu dans le Bulletin à toutes les ques-
tions adressées à M. de St-Georges, jurisconsulte,
Bureau de L'IMPARTIAL. — Pour réponse détaillée
par lettre , j oindre adresse, poste restante ou autre,
et 1 fr. en timbres-poste ou en espèces.

Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans le bu'letin du samedi doit parvenir
au Bureau de L'IMPA RTIAL le j eudi au plus
tard.

Notre bureau de renseignements
La Tchaux , 8 juin 1899.

Mon très charmant neveu,
La Louise est rude értiayée; elle qui s'était

figurée que nous aurions l'honorable plaisir
de lire des estimables lignes de ton écriture !
et ma fi non, rien ; elle est tout éplorée ; dix
longs jours qu'on n 'a plus rien eu de tes nou-
veaux. C'est pour la chose que je prends la
plume pour te dire qu'on attend que tu te
rebrouilles un peu ; ça nous impatien te et la
Louise ne sait qu'en penser. Quand on voit ici
tous ces gaillards qui vous la reluquent des
bottines au chignon , pour le motif qu'elle
s'est toute repimpée, elle a peur (c'est des
idées, pour sûr) que lu penses à des autres
qu 'elle, comme on voudrait fa ire pour elle.

Je m'imag ine que Thiébaud te tape un peu
au plafond et te donne un peu la flemme,
hein î Dis-moi ton idée là-dessus.

Après l'hiver et les fricasses, on a par ici
l'été et les fricassées, et aussi des orages et de
la grêle; il fait des cuites magnifiques et on
pionce un peu à l'atelier; c'est pourquoi les
affaire s nous manquent.

On en a bien une ici , â'Affaire , très grave, où
nos médecins se disent dans les journaux tou-
tes sortes de machelringues embrouillées tout
comme dans celle de Paris. Le gouvernement

Enchères publiques
Le MARDI 13 JUIN 1899, dès 1 '/s

heure de l'après-midi, il sera ven-
du à la RUE du PARC 70, en ce
Ueu, le

Matériel d'un MAGASIN de COIFFEUR,
consistant, en : Trois toilettes dessus mar-
bre blanc, un lavabo à 2 cuvettes marbre
blanc, deux vitrines avec corps de tiroirs,
tables, chaises, fauteuils, bancs rembour-
rés, glaces, lampes , tableaux , vaporisa-
teurs, gourdes, porte-manteaux, serviettes,
flacons de Brillantine, Eau de Cologne,
Eau de Botot , Iris blanc, Violette, Cana-
doline, Quinine, Vinai gre aromatique, pots
de Crème, Cosmétique , Pommade, Parfu-
merie Savons , Peignes , Brosses, Pin-
ceaux, Epingles, etc.

Les enchères auront lieu an comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-1635-C 7180-1

La Chaux-de-Fonds, le 10 Juin 1899.
OFFICE DES POURSUITES.

Librairie A. Courvoisier
LA CHAUX-DE-FONDS

En vente t

Indicateur commercial
industriel et agricole

du JURA-BERNOIS
1 volume relié, 4 fr.

j EXPOSITION DES MAGASINS DE L'ANGRJT
1» et 2»* Devantures 16515-164* 3»* et 4»' Devantures 5». Devanture

VêTEMENTS pour NOUVEAUTÉS pour Robes Stores
~

Brodés
Messieurs et Jeunes Gens Chemisettes, Soieries dernière création

m ¦
1 ¦ ' ¦ ' ¦

15252-2

s'en est anssi môle ; un des journaux (c'est
comme à Paris , chacun racon te ça à sa ma-
nière) a dit mêmemen t que le gouvernement
a livré à l' accusation des pièces secrètes qu'il
n'avait pas communi quées à la défense ; tu vois
que c'est rudement important. On attend ici de
nouvelles informations avec angoisse, et on
se dit que, bientôt, lout le monde aura les
yeux braqués sur notre Tschaux ; seulement,
pour que ça intéresse plus, on nous fail at-
tendre . Les gens s'en échauffent sur la rue,
et j'ai entendu dire sur le podiome (les gens
qui parlent bien appellen t comme ça la
Grand' rue, où tous les jardins sont raflés)
qu'il fallait faire taire, coûte que coûte, cette
canaille de (Philibert) D... Tu peux penser
quelle greulelte m'a attrapé ; j'ai filé sans rien
repiper. Yois-tu qu'on m'envoie à l'île du
Diable à la place du capitaine qui en revient?
Si jamais tu apprends qu'on m'a mis en cage
(on ne peut être sûr de rien , du diable de
jour d'aujourd'hui), tu pourras envoyer un
mot à M. Zola , vu qu'il est rentré à Paris ; il
écrira bien une petite lettre pour moi , lui qui
s'intéresse à tous ceux qu'on fourre dedans.

Avant tout, je t'apprends encore que si on
me colle, si on me trouve au bout du lacet de
ma chemise, ce ne sera pas de ma faute , ce
sera celle aux docteurs. Et maintenant , j'at-
tends la suite de ieur affa i re, avec tout le
monde ; pourvu qu 'il ne m'arrive au moins
pas un gros guignon ! Ah , ça va mal , du jour
d'aujourd'hui!

J'ai été un de ces jours à un enterremen t, et
on a dû enlever son chapeau un long moment
pendant que le mort passait avec ses parents. Il
faisait une tiède du tonnerre , el Eusèbe , qui
était avec moi , en a attrapé une insolation ,
qui le lient au panier. Alors on a discuté avec
une personne du grand monde ; moi je suis
aussi de son avis — je suis un peu du bois
dont on fait toutes les vioules — à savoir
qu 'on pourrait tout bonnement saluer les pa-
rents quand ils passent, et ne pas ôter son
chapeau longtemps , soit sur la rue , soit sur le
cimetière. Ça ne fait de bien à personne, sur-
tout pas au mort ; on montre quand même
qu 'on pense à lui , puisqu 'on est là , et si on se
passait de cette mode, beaucoup ne se détra-
queraient pas leur carcasse comme à présent.
En hiver, on se glace, en été on se cuit , et
personne ne vous en soit gré.

Une drôle de mode aussi , c'est de boire du
vin avant le départ chez les parents et de
pousser les fossoyeurs à le faire. Ils n 'ont sou-
vent pas le cœur à ça, et ils se forcent pour
en prendre. Pourquoi qu 'on ne s'en passerait
pas ? Ils sortent de dîner et n'ont besoin de
rien de rien. Ça dérange les parents , ça fait
des embarras , loujours rien que pour la mode.
On devrait bien s'en passer, personne ne s'en
plaindrait , bien sûr, pas moi , au moins.

I
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CHOCOLAT LINDT
Lo _t_3a.e_iXl.e-uj*'.

Vanillé fin, surfin , superfin , on plaques, Croquettes et Diablotins
Le CHOCOLAT LINDT est sans rival.

SEUL DÉPÔT : 153-44*

PHARMACIE BOURQUIN , La Chaux- de-Fonds

On aura , la semaine prochaine, une Exposi-
tion des tableaux de nos artistes ; je n'ai pas
encore reçu une invita tion , mais j'irai tout de
même et je t'en causerai. H y aura encore,
mardi et mercredi , la Crèche ; on prépare de
belles choses , et des jolies représen tation s
qu'Eusôbe m'a dit. Je leur souhaite un tas de
monde, tu sais déjà pourquoi ; ça ne leur
manquera pas.

Adieu, Julot ; on atten d une lettre, et on te
serre la rame. Louise ne t'envoie rien, tant
que tu n'écriras pas ; elle prépare des reuchties
pour le souper.

Ton cher oncle,
PHILIBERT D...

-A-ttozn/tï-ori !
Nous rappelons qu 'à l'Hôtel-de-

Ville se trouve une lanterne où sont
déposées les clefs trouvées. Avis aux
personnes qui en ont à réclamer.

Dimanche 4 juin 1899
Eglise nationale

9 •/. h. du matin. Culte avec prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.

Salle de culte de l'Abeille»
9 VJ h. du matin. Prédication.
7 h. '/i du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche, à 11 heuros, dans tous les

collèges.
Eglise indépendante

9 VJ b. du matin. Culte au Temple.
11 h. » Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 Va h. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Méditation.
Ecoles du dimanche, à 11 h. du matin dans les

locaux ordinaires.
Salle du Presbytère

Jeudi à 8 h. et demie du soir. Missions.
Chapelle 'morave (rue do l'Envers 37)

9 h. du malin. Ecole du dimanche.
10 h. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Réunion d'édification.

JEUDI, 15 juin
8 '/> h. du soir. Etude biblique.

Bleue.
Deutsche Kirche

9tyj Uhr Morgens. Gotlendienst.
11 » » Kinderlehre.
11 » » Sonntagsschule im alten Collège.

Eglise catholique chrétienne
9 Vj du matin. Culte et sermon en langue allem.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe, — Sermon ita-

lien et allemand.
9 h. *U du matin. Office. Sermon français.
1 h. VJ après-midi. Catéchisme.
î h. » Vêpres.

Eglise évangélique baptiste»
(rue de la Paix 45)

9 '/J b. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 3»'
dimanche du mois.

8 h. du soir. Réunion d'évangélisation .
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Rue du Progrès 48
Dimanche 8h. du soir. Réunion de tempérance.
Mardi, 8 Va b. du soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)

Samedi, 8 */, h. du soir. Réunion de prières. (Petite
salle).
Deutscher Temperenzverein

Sonntag Nachmittags 2 Uhr. Monatsversammlung.
Montag Abends 8 Uhr. ïheeabend.

Evangélisation populaire
(rue de la Demoiselle 102)

10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2 Vj h. après-midi. Réunion d'évangélisation,
8 h. du soir, » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Jeudi, 8 h. - » » »

Bischœfliche Methodistenkirehe
EGLISE MéTHODISTE (rue du Progrès)

9 '/j Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch, Abends 8 Va Uhr. Bibel- und Gebetatunde.
Freitag, Abends 8 '/j Uhr. Miinner- und Jûnglinga*

verein.
La Bonne Nouvelle

(Paix , 39)
9 Va h. du matin. Culte avec Ste-Cène.
8 h. du soir. Réunion publique.

JEUDI
8 '/J h. du soir. Etude biblique.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Grischona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Predigt, Envers 37.
» 2 */j Uhr Nachm. Jungfrauenverein , Env. 80

Freitag, 8 '/j Uhr Abends. Jûnglings- und Mânner»-
verein, rue de l'Envers 30.

Mittwoch , 8 '/s Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 30
Mission évangélique

(rue du Premier-Mars n» 11 A)
10 h. du matin. Culte.
11 h. J> Ecole du dimanche.
2'/a h.après-midi. Réunion d'évangélisation.
8 h , du soir. » »

Lundi , 8 h. du soir. » »
Mardi , 8Va » Etude biblique et réunion as

sanctification.
Jeudi 8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Eglise adventiste
(rue du Temple-Allemand n° 87)

Samedi , Q*/ 2 h. du malin. Culte.
» lVs h. après-midi. Etude biblique pour adul-

te? et enfants,
Dimanche, 8Va h. du soir. Etudes bibliques.
Mardi , 8>/j h. du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi , 81/» du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
(rue de la Demoiselle n» 127)

7 h. et 10 h , du matin. Réunion de sainteté.
1 h. après-midi. Culte des enfants.
2'/a h. après-midi. Réunion de louanges.
8 h. du soir. Réunion de salut.

Mardi à 8l/a h. du soir, Réunion de soldats.
Vendredi à 8Va h. du soir. Réunion de sanctification.
Lundi , mercredi et jeudi à 8'/a h. du soir. Réuniojjjl

de salut.
Samedi, à 8 h. du soir. Répétition de la fanfare.

Cultes â La Chaux-de-Fonds

Pnljoopiieû Une bonne et honnête po-
I ullooOUOC. lisseuse ou aviveuse de
boites argent est demandée chez M. Mo-
ser, rue Fritz-Gourvoisior 11. Bon gage.

6971-1

M Pf » 3 Til" f i  011 Jeune mécanicien sachant
lllCtaUlUlCU. bien tourner à la main,
trouverait de suite place stable pour le
tournage de fraises. Rétribution suivant
capacités. — S'adresser chez M. Arnold
Schumacher, à St-Aubin. 7003-1

PflliçQPUQP *-*n demande de suite une
1 UllDDCUO C. bonne polisseuse de boites
argent. Travail assuré. — S'adresser à
à M. E1* Schmidt, Beconvillier. 6994-1

Fnifli l lp ilP Un bon ouvrier émailleur
LUiailICUl . peut entrer de suito chez M.
Frédéric Breit, fabrique de cadrans, rue
du Parc 75. 7007-1
Pnl jnnnnnnn On demande des polisseu-
lUllOOClloCû. ses (j e boîtes argent.

A la même adresse, on olTre la couohe
à une ou deux dames. 6992-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Aide Dégrossisseur. J£mX»™
robuste comme aide dégrossisseur. 6967-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

TililloilOOÇ On demande uno ouvrière
1 aillC UûCû. ou à défaut une bonne
assujettie tailleuse. Entrée immédiate.
— S'adresser chez Mlle Irma Dubois, rue
du Doubs 97. 7101-1

A ç ç i lj p f t j û  *-*n demande de suite une
/iûùllJCUlC. assujettie tailleuse. —
S'adresser choz Mllo Joiïot, ruo -de la
Ronde 19. 7011-1

Un jeune homme &£ àïLffl%8
entrer de suite à la Fabriquo d'Eaux ga-
zeuses rue Daniel JeanRichard 43. 6998-1

r.liçiniPPf* On demande de suite une
vJUÎollllC i t». jeune .fille comme cuisinière
dans un café-restaurant. 7000-1

S'adresser au bureau do I'IMPABTIAL.
Cpmrnnfn On demande do suite une
Oui i aille, bonne servante de toute mo-
ralité, propre et active, sachan t cuire et
connaissant tous les travaux d'un ménage.
Bon gage. — S'adresser à la Brasserie du
Siècle, en face de la Poste. 7006-1
C pmrnn fn On demande une fille forte
OCH tlllll/. et robuste pour aider aux
travaux du ménago. Inutile de se présen-
ter sans bons certificats. — S'adr , rue du
Crêt 2, au 2me étage. 7001-1

Ilno .Plinp flllp esl demandée pour s'ai-
U11C JCUllC IlllC der aux travaux d'un
ménage sans enfant. — S'adresser rue du.
Premier Mars 6, au magasin de para-
pluies. 6868-1

fiï l t i rPnf iP P°lisseu9e de boîtes or est
Appl CllllC demandée de suite pour tra-
vailler chez une personne seule. — S'adres-
ser rue du Parc 3, au plain-pied à droite.

Vfllflntfl l'PP Jeuno fille désirant ap-
I UlVllla.il C. prendre le français cher-
che uno place comme volontaire dans un
ménage. — S'adr. chez Mme Fellhauer,
rue de l'Industrie 18, au 2me étage.

lïllP TIPPCKITIIIP de toute conuance de-
UllC pci ùUimc mando encore quelques
prati ques pour du linge à laver conscien-
cieusement. — S'adr. rue Fritz-Courvoi-
sier 29, au pignon. 6922

Commissionnaire gr^rde^andô
au comptoir , place Neuve 4. 7100-2

Fmhftîtp ilP On demande de suite un
Ll l l l /Ul lCUl»  ouvrier emboiteur. — S'adr.
rue de l'Industrie 7, au 2me étage, à
gauche. 7012-1
I nhûVPlllK! Au comptoir J. Russbach.
ACllC I CUI 0. rue du Parc 60, on en-
gagerait encore deux bons acheveurs de
boites et deux metteurs en boîtes pour
Roskopf. Inutile de se présenter sans
preuve de capacités et moralité. 7002-1

RpiïIflTltPllP On demande pour dans
U Cll lUll l t l l l  . ]a quinzaine , un remon-
teur pour petites pièces cjdindre et ancre.
Capacités et moralité exi gées. — S'adres-
ser chez M. A. Bourquin , rue de la Côte
12

^ 
¦ 0978-1

Pp aVPnPC Un bon finisseur et un mll-
U l a i c W b ,  lefeuiileur sont demandés à
l'atelier rue de la Paix 5. 6990-1

Séjour de campagne
et

BAINS du LAG
Mme D' SCHNEIDER , à CEItLIER

(lac de Iticniic), reçoit de nouveau des
PENSIONNAIRES. Taille soignée. Cham-
bres confortables. Bains chauds dans la
maison. 71U4-3

JLtA.

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

6900

_ Toule l'amie, boau choit da bonnes ~

; MONTRES EGRENEES ;
tous genres 91-6/

«¦«SIX RÉDUITS

• F.-Arnold DROZ %
• Jaquet-Droz 39, CHAUX-DE-FONDS •

ATELIER
A loner pour tout de suite ou époque à

convenir, l'immeuble rue IVeuve 9a,
pouvant servir d'atelier de ferblantier ,
serrurier , etc. 7098-6

S'adr. à l'Etude de M. Félix Jeanneret,
avocat et notaire , rue Frilz-Courvoisier 9.

J

On peut se préser-
ver d'une 207-81

POITRINE étroite
et enfoncée

n faisant emploi do
mon JLafrader, re-
commandé par les
médecins. — Etend
l'épine dorsale, sup-
prime les défauts de
bonne tenue, dilate
la voûte de la poitrine.

Très utile pour la
Jeunesse comme gymnastique de
chambre. — Se vend chez
L. Tschappiit, masseur

Elève du docteur E. de Quertain
RUE DE L'INDUSTRIE 20

— Disponible immédiatement. —
A la même adresse.Seul remède sans douleur pourfaire passer les cors aux piedsI — PATENTE —



BIBLIOTHÈQUE |
CIRCULANTE 15744-4 f

Cnnirnnfû On demande une fille sé-
ÙC1 Ï aillC. rieuse do 20 à 25 ans, con-
naissant hien les travaux du ménage. Bon
gage. — S'adr. chez M. H. Maumary,
café de l'Industrie , Soleure. 7170-3

Qûtwailfû On demande pour un petit
OCl i aillC. ménage, une bonne fille sa-
chant cuire et faire lous les travaux d'un
ménage. Gage 30 fr. 7171-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.
Cnnirontû On demande une femme pour
OCl ï HLLlt/. faire un ménage.— S'adresser
à M, Colombo, maitre carrieur, Petites-
Crosettes 4. 7182-3

ÂPnPVPllP Dans un comptoir de la
ACU CiCUl . localité on demande un ache-
veur habile , très au courant de la savon-
nette argent. Place stable. Traitement 7
francs par jour.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 7019-4

TiflPPlKP *"*n demande cle suite une
l/UlCUoC. jeune ouvrière doreuse pour
s'aider à tous les travaux de l'atelier.
Bons gages si la personne convient. —
S'adresser chez M. Jules Etienne, rue de
la Oure 3. 6895-3

PivnfpiiPS! flnnpp 0n onre à taire à
I l I U l C U l ù  ailll C. domicile 25 cartons
do pivotages par semaine ; ouvrage facile.
S'adresser chez M. E. Jeannet, rue du
Nord 1G3. 7123-2

A la même ad resse, on demande une
sertisseuse, si possible ayant déjà tra-
vaillé sur une machine pour trav ailler à
l'atelier.

Ap VlPVPHP On demande de suite un
ttl/ilCÏ CUI . acheveur-remonteur. 7080-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
rVnnniinn Une bonne ouvrière est de-
UvlDUBC. mandée de suite. — S'adresser
à M. Paul Aubry, rue du Collège 15. '

7130-2

RflîHpP ^n tourneur de grandes boîtes
DUlllCl . or est demandé de suite. 7044-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL ,
•Dpmflnfp llP On demande un bon rc-
IICIUUUICUI . monteur pour la petite
pièce cylindre 12 lig. 7109-2

S'adresser au bureau de ITMPAHTIAL .
Qûpwan fû On demande une bonne tille
OCl nulle, connaissant tous les travaux
d'un ménage. Entrée immédiate, 7148-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .
Cppnan fû On demande de suite une
ÙCl ï (UllC , bonne fille pour aider au
ménage. — S'adr. rue Léopold-Robert 14,
au 2me étage. 7079-2
jnmi p fl l lû On demande de suite une
UCUllC UUC. jeune lille très honnête ,
comme bonne d'enfants. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références. — S'adr.
à Mme Otto Graj f , rue Léopold-Robert 88.

7068-2
Iniinn fl l lû On demande une jeune
UCUUC IlllC. fille de toute moralité pour
aider dans un petit ménage. Vie de fa-
millo. — S'adresser à M. Jules Holy, rue
des Marronniers , à Saint-Imier. 7050-2

Commissionnaire. j e£re SU"
me commissionnaire, muni de bonnes ré-
férences. 7064-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

TiAlTiP ct .fi . lû On demande de suite un
yUlUCûliqUC. bon domesti que, fort et
robuste, connaissant bien le voiturage. —
S'adresser chez M. Som Jeanneret , rue du
Temple-Allemand 107 bis. 6968-1

i nnPPTlfifl ^n demande uno jeune lille
Ay[Jl CUUC. de 14 à 15 ans, pour lui ap-
prendre le métier de grandlsseuse ; ou-
vrage assuré après l'apprentissage. —
S'adresser à M. Edmond Méroz , rue du
Doubs 157. 6983-1

AnïiaPtPlllPnk A louer un logement
rljj pnl IClllCUlO, de 2 pièces, cuisine et
dênond«inç»8S, libre de suite. Dans la
même maison , à louer pour St-Martin un
logement do 3 pièces , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à Mme Ducatez-Zbin-
den. magasin de tabacs , rue de la Balance
n° 16. 7198-1*

I fldPïïlPllt ^ louer de suite un petit
LUgGlllClll , logement exposé au soleil ,
pour séjour d'été ou à défaut pour toute
l'année. — S'adresser chez M. Ul ysse Ro-
bert , Bulles 9. 7310-3

PUT" MagaSin ment
U
etVpendance°s

pour St-ilartin prochaine. — S'adresser
rue D.-JeanRichard 27, au ler élage,

7165-3

PhamhPP ¦*¦ louer une chambre expo-
UUaiUul C. aée au soleil levant , meublée
ou non , à des personnes tranquilles. —
S'adresser chez Mme Ducommun , rue des
Fleurs 7. au ler étage. 7172-3

rhamhPP A louer , au centre , uno cham-
VJliCUll Jl C. bre bien meublée, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. 7178-3

S'adresser au bureau de IT MPARTIAL

PhamhPP *¦ 'ouer ' *• un monsieur , une
UiltUIll'l C. chambre meublée , à 2 fenê-
tres et indépendante. 7190-3

S'adresser au bureau de IT MPARTIAL .

rhaml.ru A- louer une belle chambre
UMUIUIC. meublée, au soleil , à un
monsieur de toule moralité el travaillant
dehors. — S'adr. rue de la Demoiselle 29,
au ler élage. 7191-3

fhaï ï lhPP louer une chambre bien
UlldlllUl C. meublée, exposée au soleil ,
pour un monsieur tranquille ot travaillant
dehors . Situation près des Collèges et du
Contrôle. — S'adr. rue de la Paix 57, au
ler étago. 7122-:!

Aniia p fp mp nt A louer p0U1' Sl-Marlin
ripjj ai ICUlCUl, prochaine ou pour quel-
ques mois avant , le troisième étage de
la maison rue Léopold-Robert 19, com-
posé de 4 chambres, chambre de bonne ,
corridor , balcon du côté sud . cuisine et
dépendances. — S'adr. à M. J.-J. Kreut-
ter , rue Léopold-Robert 19. 7097-2
T nriûirjpnf A louer pour tout de
LUgCUlCUl. suite, à des personnes de
toute moralité, un logement de 2 belles
pièces, exposé au soleil et situé au centre
do la localité. Prix , 37 fr. par mois.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 7105-2

*»A11«3 Çfil A. louer pour le 23 juin ou
OVUù-ùUl. avant , rue de la Demoiselle 91,
un sous-sol de 2 chambres et cuisine.
Prix 31 Tr. 35 par mois. — S'adr. à M.
Alfred Guyot , gérant, rue du Parc 75.¦ 7162-2

Rpl afpfipf 1 avec bwcan et cuisine estuci (UCMCl à |0uer pour St„Martin
1899. — S'adresser chez M. L. Breitling,
IVlontbrillant 3. 5518-16*

f nopnipnk â louer vm st"JU Ug Cill Clll S Wartj n ,ir0Chaii)e.
— S'adresser à M. Albert Pécaut, rue de
la Demoiselle 135. 6138-22*

Appartement ,̂ ^ment de cinq pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé rue Léopold-Robert 23, au Sme
étage. — S'adresser chez Mme veuve
Louis-Aug. Barbezat. 707-58*
liaUlS-boUcYByS. Geneveys, un loge-
ment verni , de 3 chambres , cuisine el
dépendances. Eau sur l'évier. Ce logement
conviendrait aussi pour séjour d'été. Pour
voir le logement et pour les conditions ,
s'adresser à M. Lucien Morel , aux Hauts-
Geneveys. 6818-1

fihamllPP ¦*•¦ *ouer de suite une cham-
UhCUUlJ l C. bre meublée, au soleil , si-
t uée prés de la Poste, à un monsieur ou
demoiselle de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adr. rue du Parc 32, au 2me
étage. 6989-1

Phamh PP ^ louer une chambre non
uli tUUUlo ,  meublée, au soleil , indépen-
dante , à une personne de toute moralité.
S'adresser rue Jaquet-Droz 28, au 1er étage
à droite. 7015-1

PhamhPP A louer de suite une cham-
UliaUlul C. bre meublée et indépendante.
S'adresser rue de la DemoiseUe 146, au
2me étage , à gauche. 6996-1

f .hnmhPÛ A l°uer une belle chambre
«JUdUIUl C. meublée, à 2 fenêtres , à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adr. chez M. Fiedler , rue de
la Demoiselle 94, au 2me étage . 6993-1

rhamhl'P *̂  l°uer. ** un monsieur de
«JIKUUUl C. toule moralité et travaillant
dehors, une belle chambre meublée expo-
sée au soleil. — S'adresser rue du Doubs
n» 67, au ler étage. 6864-1

Phamh PP ^ l°uel' de suite une cham-
UllalHUlC, bre meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Serre 98, au ler étage. 6917
Phatrihl-û A. louer , à un monsieur de
VJUaiUUlC. 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

PliamllPP A louer de suite une cham-
UllfllhUl C. bro 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 enseigne en tôle ct une casserole
en cuivre pour cuire la colle. 6923

PhamllPP -̂  rcmettre de suile ou plus
UllalllUl C. tard , à un monsieur de toute
moralité, une grande chambre 1res agréa-
ble comme séjour d'été et indépendante.
S'adresser à Mme veuve Guinand , rue
Combe-Griierin 7. 6914

A la même adresse , deux tours aux vis,
bien conservés , sont à vendre .
Ph amhpû A louer une chambre à 2
UUaUlUlC. fenêtres, au soleil levant ,
bien meublée ; avec piano si on le désire.
— S'adressor rue du Soleil 4, au ler étage
chez Mme De Kasine 6943

T nrfomont A- louor pour Saint-Martin
DUgClUUUl. 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 ler étage.

Un6 pGFSOnnG ioaer de suite un petit
LOGEMENT d'une ou deux pièces. —
Adr. les offres sous initiales A. Z. Poste
restante. 7096-2

On demande à Iouer Siïk ÏÏÏÏffi
située si possible dans le quartier de la
Place d'Armes. — Adr. les offres sous
L. B. 7071, au bureau de I'IMPARTIàL.

7071-2

On demande à louer "XMS;
une petite chambre meublée ou un bout
do corridor ; paiement assuré. — S'adr.
rue du Doubs 113. au magasin. 7108-2

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

034.-2

On demande à louer p gfgSSSZ
solvables , un logement de .3 ebambres et
cuisine ,  au centre du village. — S'adres-
ser rue de la Serre 2, au ler étage. 6910

On demande à acheter Eïïïïfn
eor\>.;. plus une bicyclette. — S'adr. rue
de la Paix 85, au 2mê élage, à gauche.

719-1-3

On demande à acheter Couff _4 -?odrt
d' occasion. — Ecrire Case postale 413.

70C5-2

On demande à acheter ^o uiv -
TEILLES fédérales. — S'adresser à
M. Charles Brunner, Café-Brasserie
de I Abeille. 7090-2

On demande à acheter fâSSS
très do bureau . Prière de n'offrir que des
meubles en bon état. — S'adr. sous chif-
fres D. I». «iS'JS, au bureau de I'I MPAR -
TIàL. 6898-1

On demande à acheter toS^u*™-ohets. — S'adr. à M. Arnold Calame, rue
de la Promenade 19. 6985-1

On demande à acheter d'Œft^bien conservée. — S'adresser rue du. Parc
66, au 2me étage. 6995-1

A VPTlflPP ^ magnifiques tapis do lit
l CUUI C tricotés , pour lo prix de 50

et 60 fr. 7169-3
A la même adresse, on vendrait un fer

à tra.l itres, datant de 1647. 7169-3
S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

A VPW.PP un Potaoer à- 8az a trois feux ,
ÏCUUI C avec rôtissoire. — S'adr. rue

du Temple-Allemand' 45, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 7167-3

A VPTlflPP une *°lte Poussette à 4 roues,
ï bUUl C usagée mais en bon état ;

prix 15 fr. — S'adr. rue du Généial-Du-
fuur 4. 7173-3

RîPVY -lp ffp ¦*• vend re faute d'emploi une
Dlbj UlCU C. excellente bicyclette pneu-
mati que , marque « Anglaise », peu usa-
gée. Prix très réduit. — S'adresser rue
Léopold Robert 9, an 2°' étage. 7195-3

•balle â fflanger , une table à coulisses
(5 feuillets), 6 chaises. 265 fr. — Achat ,
Vente , Echange de tout meuble. 7208-3
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

IW^A vendre SgSfJSsœS:
sages nickel , des roues et un tour pour
polir les vis et carrés. — S'adr. à M. A.
Jeanneret, mécanicien, rue du Parc 18.

7188-3

A VPIlfiPP un Durin- 'î3!;e. une pendule
ICUUl C neuchàteloise, une machine

à couper les balanciers et divers outils
d'horlogerie. — S'adr. rue de la Paix 85,
au 2me étage, à gauche. 7193-3

A vûnf i i 'û  beaux lits neufs (170 fr.), lits
ÏCUUI C usagés (70 fr.), lit en fer à 2

places (50 fr.), bois de Ut (15 fr.). lava-
bos, canapés, tables rondes, de nuit, car-
rées , chaises, Ut d'enfant capitonné , avec
matelas, potager presque neuf , complet ,
n» 12. Bas prix. — S'adr. rue du Parc 46,
au spus-sol. 7199-3

||̂ r A Vendre d'occasion : Lits
de fer et en bois complets, commodes neu-
ves, canapés, bureau à 3 corps , bureau
avec et sans vitrine , layettes , tables à cou-
lisses, rondes et carrées, buffet, armoire à
glace, dressoir avec fronton , chaises, ta-
bles à ouvrage, glaces, lampes à suspen-
sion , lits d'enfants en bois tourné, pous-
settes , brosse à parquets et beaucoup
d'autres objets d'occasion. — S'adresser a
M. S. PICARD , rue de l'Industrie
22. 6883-4

Occasion avantageuse. {̂ "«S
] ) ùa usagé, avec accessoires. — S'adresser
a l'épicerie N. Bloch , rue du Marché 1.

6793-2

Â . 'P lMiPP ^e suite un BUREflu à trois
ICUUl C corps, style Louis XV, très

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

A vj. nf.Pu Pour 13 francs une forte
I CUUI C poussette à 4 roues , bien con-

servée. — S'adresser rue du Collège 23, au
ler élage à gauche. 6966-1

A VPIlfiPP •" tl 'is '5as Pr'x > un tour aux
I CUUI 0 débris lapidaire. — S'adres-

sor rue du Puits 17, rez-de-chaussée à
droite. 6979-1

A VOlllip O au comptant , un potager
ï CUUI C français, à 4 trous , avec ac-

cessoires. Prix 20 fr. Plus des tables et
chaises. — S'adr. au bureau Jules Beuret ,
Parc 11, le soir après 6'/a h. 7013-1

A iTûnriiiû un char à pont et à bran-
ICllUiC card . — S'adr. rue., du Pre-

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

A T7PIK.P0 faute R e m p loi , une belle
ICUUl C poussette à 4 roues, presque

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

A TrnnrJ l'û de suite> au comptan t, un
VUlul e canapé , une commode en

noyer massif , ainsi qu'une glace, le tout
neuf et cédé à bas prix. — S'adressor rue
do l'Industrie 11, au 3me étage. 7014-1

Hûmnnforfûo Un démonteur demande
iUeniUUlcl^Bb. ;l feire à domicile des dé-
moulages. — S'adr. rue du Parc 74, au
1er étage, à gauche. 7187-3

IPl'îl P flllp ai lemautie» connaissant un
tlCUllc UllC peu le français , demande à
se placer dans un magasin , de préférence
dans uno ép icerie. Entrée au commence-
ment ou milieu de Jnillet. Elle tient ù un
traitement familier. 7086-2

S'adresser au bureau de ITMI'AU TIAL .

Jeune boulanger «̂ œ.&J5.
du service militaire , demande à changer
do place dans 15 jours , 7085-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

Femme de chambre. Ŝ S:
une place comme femme de chambre dans
un hôtel ou sommelière. — S'adresser par
écrit sous J. C. Bt. 7081, au bureau de
ITMPARTIAL . 7081-2

Démonteur-Roueur STmamLt
se placer. — S'adresser rue de la Char-
rière 35, au ler étage. 7009-1

Monteur de boîtes. UIS£ST
fond le tournage à la machine, ainsi que
le montage entier, cherche place. — Adr.
les offres sous chiffres G. V. 68G9,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6869-1

Rprf lp ilP Jeune ré gleur bien au courant
UCglCUl . de la retouche est demandé
dans les Etablissements Orosdi-Back , rue
du Progrès 80. A défaut, on engagerait
une régleuse. 7196-3

, A la même adresse , on occuperait éga-
lement un repasseur capable et absolu-
ment régulier au travail.

TniIMPIIP " '" ",=* cî -i"îs > revolver,I UUI lll- .il 8Ut. or e| argent connais-
sant également le refrottage à fond, cher-
che place. — Adr. les offres sous chiffres
T. H. «810. au bureau de I'IMPAR-
TIAL 6870-1

Jeune commerçant ^SSSSBJS"Û
la langue française ot ayant fait son ap-
prentissage dans une maison de banque ,
cherche emploi. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres C. P. 6099, au bureau de
ITMPARTIAL. . 6999-1

•înmirioliÔPO ^
ne demoiselle de toute

UUllllUeiiei C. confiance, sachant les deux
langues cherche place comme sommelière.

Certificats à disposition.
Adresser les offres soua chiffre s L. B.
7010, au bureau del'lMPARTIAL. 7010-1

Une jeune fllle S^£awJtrt
S'ad. au bureau de ITMPARTIAL . 7017-1

BOT Une pauvre mère de famille cherche
une bonne place de commissionnaire
ou des journées, à défaut elle prendrait
un enfant en pension. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIàL. 6959-1

Tniimi ' i - iù i ' n  Une personne serait dis-
OUUlUalieiC. ponible pour aller faire
quelques heures dans un ménage ou pour
releveuse. — S'adresser rue du Temple
Allemand 15. au 3me étage. 6976-1
jjgSJSJ'*»' Une jeune personne se recom-
ïlP-i-jp mande pour laver , écurer et
faire des journées. — S'adr. rue du Parc
n" 76, au pignon. 6970-1

A nnPûllti ^n cherche pour un garçon
R-y ^l CUll. de 15 ans, intelligent et de fa-
mille honorable , une place soit dans un
bon comptoir d'horlogeri e ou dans uu
magasin de fournitures de la localité. —
S'adr. rue de la Demoiselle 5, nn magasin
de machines à coudre. 6673-1

Fmnft î lPUP *-*n deman(*0 d*3 suite un
Jj UlUUll CUl . ])on ouvrier emboiteur. —
S'adr. rue du Soleil 5, au 2me étage.

7174-3

PpîntPP llour Louis XV, secondes et
r c n l U C  noms, en qualité soignée, est
priée do s'adresser avec échantillons rue
de la Loge 6, au 3me étage. Pressé.

7161-3

EiCuappementS. acheveur d'échappe-
ments ancre fixe , régulier au travail. En-
gagement à la journée. Bon gage. — S'a-
dresser , sous initiales U. S. 7207, au
bureau de ITMPARTIAL . 7207-3

Pjni ii i ie foc On demande de bons tour-
I ieilloi/CD. neurs pour glaces, grenat
et rubis , ainsi qu'un grandisseur pour
travailler à l'atelier ; à défaut, on donne-
rait du travail à domicile. — S'adresser à
M. Christ Lehmann , à Renan (Jura Ber-
nois), 7204-3

Rpïï lflTltPllP ®n demande un bon re-
UClll U lUo Ul , monteur sérieux et capa-
ble, muni de bonnes références. — S'adr.
Ear écrit , sous initiales F. X. 7203, au

urèau de ITMPARTIAL . 7203-3
CpnTTnnt û On demande une servante
UCl lulllC. pour faire un petit ménage,
si possible sachant coudre. — S'adresser
rue Alexis-Marie-Piaget 73A. 7200-3

nnniû ef 'Vmû On demande de suile un
yilUlCùliqUC bon voiturier. — S'adr.
rue de la Konde 27, au ler étage, à droite.

7198-3

Pfl ffltfPP A ven(1re un potager usagé, ài UIU51».. trois trous , avec bouilloire
en cuivre ot barre jaune ; trè s bas prix.

S'adr. au bureau de I I MPA RTIAL . 7142-2

RÏPVPlp ttp A velu'ro à bas prix uneAMUJ l/lGHO. bonne bicyclette , caoutchoucs
creux, marque Clément. — S'adresser rue
dn Nord 149 au 2me élage à droite . 6958-1

Â VPIK.PP une Pelite voiture double,a. îv/uuic usa g,je pour en fants. — S'ad.
rue Léopold-Robert 66, au rez-de-chaussée,a gauche. 6771-1
««ft A vendre un chien race Saint-

îfïïS&y Bernard , bon chien de garde.
fl WL — S'adresser , de midi à,S hou-

Û X̂i, res et le soir dès 7 heures , rueA"-°s_de l'Hôtel-de-Ville 45, au rer-
de-chaussée . 7053-1

HBSS Â VPPflPû à très bas prix une
fir-**SF A « CUUI C bicyclotte l iés peu
usagée, modèle 1898, multiplicaUon six
mètres. 6879-1

S'adresser an bureau de ITMPARTIAL .

A VPnflp o un Potager très peu usag?-
ICUUl C _ S'adr. rue du Collège 50.

au rez-de-chausséo. à gauch e. 6931

A VPTidpo un magnifi que chien mouton
I CUUI C noir, bien dressé. 6916

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .
A VPniipo une commode en noyer mas-n. ICUUl C sif polie , à 4 tiroirs. — S'ad.
rue du Pont 6. au rez-de-chaussée. 6936
A VPli flPP un **U,ury> deux magnifi quesn. il / i iui c braicks entièrement neufs de
4 à 6 places , un camion moderne , le tout
à essieux «Patent» . Marchandise garantie.
— S'adr. à l'Hôtel de l'Ai gle. 6754

Rl'PVPlp ftP A venf 'ro pour fr. 120
U11/JU1CIIC> Une excellente pneumati que
en bon état , — S'adressor chez M. Luc
Magnin , rue du Puits 13. 6963

A VPllfl Pu un ameublement de sa-ICUUIC ion , un buffet de servico
sculpté , noyer poli , et vitré , une console
avec glace : le tout pour 450 fr. — S'adr.
rue du Puits 8, au 1er étage. 6386

A VPWlPP Plusieuj's mobiliers à très
ICUUl 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 noufs ; prix , 600 fr. — S'adr.
rue du Puits 8, au ler étage. 6387

PPPdll dePuis la rue du Doubs à la Gare
1 ClUU Un paquet de pierres. — Le rap-
porter au bnreau de ITMPARTIAL. 7206-3

PûPlill depuis la rue du Manège 17 à la
f Cl UU me de l'Hôtel-de-Ville 13, 12 cu-
vettes- métal 12 lig. — Les rapporter,
contre récompense, rue du Manège 17, au
ler étage, à gauche. 7192-3

FtfflPP depuis la rue du Progrès à la
Dgttl C rue de la Demoiselle, 2 boîtes de
carrés n»' 40,459 et 40,477. — Prière de les
rapporter , contre récompense, au comp-
toir A. Rufener & Co, rue du Progrès 41.

7140-2

PpPlIll une MONTEE métal , depuis la
ICI UU rue du Puits à la Joux-Perret. —
La rapporter , contre récompense, chez M.
W. Spiller , rue du Puits 9. 7094-1

Madame veuve Juliette ./Eschlimann
et famille remercient très sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont témoi gné
de si grandes marques d'affection et de
sympathie dans la douloureuse épreuve
qui vient de les frapper. 7202-1

Sur oeux que nous aimons, sl la tombe se ferme ,
Si la mort nous ravit ce que le cœur renferma
De bonheur et d'amour, il nous reste l'espoir.
Dans le Ciel pris de Dieu , d'un éternel revoir.

Madame et Monsieur H" Paris-Limito,
à Bienne, Madame et Monsieur Buisson-
Limito , Madame veuve de Georges Li-
mita et son enfant , les enfants de feu
Georges Limito , Madame et Monsieur
Louis Tschiemer-Limito et leur enfant,
Monsieur Paul Limito. au Locle, Madame
et Monsieur Polybe Perret et leurs en-
fants, à La Ghaux-de-Londs , Monsieur et
Madame Louis Dubois et leurs enfants ,
aux Convers, Madame veuve d'Alfred Du-
bois , à la Montagne de Cernier . Madame
veuve do Julien Dubois et ses enfanls , à
La Chaux-de-Fonds, ainsi que les famil-
les Dubois et Limito, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-soeur, tante et parente

Madame Anaïse LIMITO née Dubois
que Dieu a rappelée à Lui samedi , A 1 h.
de l'après-midi , à l'âge de 72 ans, après
une longue ot pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 10 juin 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu Lundi 12 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Daniel-Jean-
Richard 19.

Le présent avis tient Heu de let-
tre de faire part. 7205-1

Monsieur et Madam e Jules Ducommun-Robert, à La Ghaux-de-Fonds , Monsieur
et Madame Paul Ducommun-Robert , à Travers , Monsieur et Madame Henri Brandt-
Juvet et leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds, Madame et Monsieur Favre-Brandt et
leurs enfants , à Neuchâtel , Madame et Monsieur Léon Robert-Brandt et lours enfants,
à La Chaux-de-Fonds , Monsieur et Madame Paul Ducommun-Romang et leur enfant,
à Travers, Madame et Monsieur Mauerhofer-Ducommun et leur enfant , à Neuehàtel ,
Monsieur Fritz-Ulvsse Brandt , à Neuchâtel , Madame Cécile-Courvoisier-Sandoz , ses
enfanls et petits-enfants , les familles Brandt-VuiUe , Vuille-Perret , Courvoisier-Sandoz,
Wunderlich-Perre t et Robert-Vuille ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la. perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Fanny DUCOMMUN-SANDOZ
leur bien aimée mère, belle-mère , grand'mère , aïeule, sœur , tante et parente , décédée
à la Tour-de-Peilz , le vendredi 9 Juin 1899, dans sa 81me année, après une courte
maladie.

L'enterrement, aura lieu le Dimanche 11 Juin , à 1 •/, h. après midi , à la TOUR-
DE-PEÎLZ , près Vevey. H-4425-L

Il ne sera point envoyé de lettres de fnîfe-part. 7201-1
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| 46 , RUE LÉOPOLD-ROBER T 46 ~' ||$|
j l est o-u-^rerte |§|1
J I  CHAULES BÉGUIN, pharmacien-chimiste. *»B1 ?_ _______ !

THÉ Arthur Schmidt
en paquets de 30, 65 et 125 grammes, etc.

LE MEILLEUR DES THÉS 1911-71 EN VENTE PARTOUT
En vente à La Chaux-de-Fonds chez : MM. Guinand «i Dupuis, Place Neuve 4 ;dans tous les magasins de la Société de consommation et dans toutes les bonnesépiceries.

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

A IA Clfiïti
1-1, Rue Neuve £B SOMMER Rue Neuve. 11
Ostimos fiixos-
Cannes _f*etïa.i;ct±si*e.
Cannes ir-iSîÇiLx-is-to- "**
Canne s oirciixx€tljres.

iParaohaSeurl
S NAPHTALY I
9 est très pratique pour les jours I
H chauds et comme il n'a qu'un prix B:
¦j unique , qui est tellement bon mar- 9
¦j ché que chacun peut se procurer cet H j
M agrément, j'invite le public à s'enB;

tj j Â  convaincre. 7181-1 B
j ; Vous achetez :

| Pour 10, 13, 14, le meilleur ¦
H 16 fr. est le prix pour paletot Al- R :
¦ paga , jusqu 'à 120 cm. de thorax .
¦ Pour fp. 4.— îXstonde bu-|

' 3 PilllP fp d un complet gar- BM I  UUI 11. **¦ çon, lavable.

Pf Pniip fp liS "n complet p'H
|iUU l  11. IV. homme, lava- S

g et comme toujours le meil-|

I 

leur complet en cheviotte, Il
lame peignée, etc., etc., seu- 1

Francs
CH&nX-DE-FOIDS |
Rue Neuve ® §

Caié da Télé-graphe
Tous les SAMEDIS soir, dès 7 heures

SOUPER AUX TRIPES
GRANDES SALLES u premier fttgi

pour famiUes et sociétés.

Tons les lundis :
Qdttaux au f romage. Foie sauté tt

Macaron is aux tomate».
WONJ>TJSS renommée

CoDsonmitions de premier choix.
le recommande, A. Méroz-FIucklger.

— TÉLÉPHONE — 9649-8

Brasserie da Pont
21, rue de [Hôtel-de-Ville 21.

TOUS LES SAMEDIS SOIR =-*lr-

Sopaptrips
Excellente BIÈRE

Fondues
Belle SALLE au 1er étage pour Sociétés.

BILLARD
Se recommande. 5450-15

¦ Café Vaudois -
Passage du Centre 3

TOUS LES LUNDIS
dès 7 l/i h. du soir,

TRIEES
Se recommande,

Le tenancier , M. Froidevaux.

Hôtel de la Gare
SAMEDI, dés 7 Va h. du soir,

TRIPES
1589-36* Se recommande.

Hôtel do Llon-D'Or
Tous les SAMEDIS soir dés V/ i heures

8584-24* Se recommande, H. IMMER -LEBER

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'HOtel-de-Ville.

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dès 7 Vi heures, 3631-12*

Souper ans Tripes
Excellente Bière genre Pilsen

SE RECOMMANDE.

Stère JT
Brasserie par Actas5t

XS.al._e
Dépôt général : Rue de la Demoiselle 96

Bière recommandée aux convalescents,
valétudinaires, etc.

Se vend partout. 'Vfl
Vente en litres et en bouteilles. On porte

& domicile. 4858-8G

Essaya BRIQUETTES do lignite V
de VOUGLAN (Savoie) , par 1000 kilos,
à 35 ft*. 5377-278
Cbartoou NATHOl .1

EXCELSIOR pour repassage,
INDUSTRIA pour l'industrie ,

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

O Prêt TA NEUCHATEL - LOCLE. «Tl OU O CHAUX-DE-FONDS

Break et Voitures
A LOUER '.*-¦

S'adr. chez M. J. HAIM QZ
Boulevard de la Gare 2.

Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
NEUCHATEL

Le public est informé que les quittances des polices provenant de la Fra-
ternelle de Prévoyance, ainsi que celles des polices émises
dans le mois de mai, peuvent être retirées dès maintenant aux lieux d'encaisse-
ment indiqués par la circulaire du ler mai.
7127-2 ^_____ "¦*"* -Dlrec*-*011*

ê@®ey*B®^g®£®e®©^@^e®®g«^@®o@«©.»

LIGNOLINE
'Reconnue meilleure SH.uile pour P̂lanchers et Parquets

FABRIQUÉE PAR

E. PERROCHET fils, Droguiste
DÉPOSITAIRES, les suivants magasins d'épicerie :

Anthoine , Pierre, rue du Nord 159. Jacot-Courvoisier, rue du Grenier 5.
Brandt, J., rue la Demoiselle 2. Jobin, Berthe , rue du Progrès 37.
Bridler-Blatt, rue de la Demoiselle 55. Kaderli , F., rue du Progrès 99.
Buffo, veuve, rue du Progrès 5. Kœni g, Alfred , rue du Progrès 10.
Bûhler, Albert , rue du Parc 66. Luthy, G., rue de la Paix 74.
Colomb, Marie, rue de la Charrière 14. Messmer, A., rue du Collège 21.
Calame, sœurs, rue de la Serre 43. Nicolet , Adèle, rue du Doubs 155.
Dellenbach . Marcel , rae de la Serro 69. Pellegrini , Ch., Demoiselle 99.
Debrot , Fritz , Industrie 16. Perrenoud. Emma, rue dn Doubs 15.
Dubied , Charles, rue do la Charrière 29. Piquerez , Camille, rue du Puits 23.
Ducommun, veuve, rue du Parc 16. Pierrehumbert , Caroline , rue du Parc 80.
Eymann. Alfred , Daniel JeanRichard 27. Perret-Savoie, rue de la Charrière 4.
Franel, César , Hôtel-de-Ville 10. Redard , Ch.-F., rue du Parc 11.
Gr.bus, Elise, Demoiselle 132. Roy, A., rue du Parc 1.
Giroud , Julio, Doubs 139. Schmidiger, Franz, rue de la Balance 12'.Graber, A.. Place dc l'Hôtel-de-Ville. Schneider, Alfred , ruo Fritz-Courv . 20.
Grossenbacher, Alb.. rue du Parc 35. Sommer , Marie, rue du Progrès 77.
Hertig, Mathilde, Hôtel-de-Ville 15. Sengstag-Slœhli , rue de la Demoiselle 19.
Haag, Lina , rue du Temple-Allemand 21. Weber , Jean , rue Fritz Courvoisier 4.
Hugli , G., rue de l'Industrie 17. Wuilleumier, L. -U., Serre 69
Huguenin, Ulysse, rue du Collège 17. Zimmermann , rue de la Demoiselle 12.
Jaccard , Al fred , rue de la Demoiselle 45. 7072-20

L'Etablissement Horticole
^^^^ 

DE 8797-83S1. Tschupp
31, Rne Alexis-ÏHarle-Piaget, 31

offre dès maintenant replantons de fleurs, de choux blancs, mar*
celins, choux-fleurs, choux-raves, salade, etc., etc.

Grande quantité de plantes pour massifs , telles que géranium, fuchsia,
verveine, pétunia, etc. BV Couronnes et bouquets en tous genres.
? Téléphone ? Se recommande, J. Tschupp. horticulteur.

Hôtel et Restaurant de la Maison-Monsieur
sur les Rives du Doubs

Belles chambres nouvellement restaurées et aménagées avec tout le confort mo-
derne. Récemment l'établissement a été complètement remis à neuf. HC-1573-C
... Séjour des plus agréables ; à proximité, vastes forêts et promenades nombreuses

dans des sites pittoresques. 6912-11
Bateaux à disposition. Poste tous les matins ; vivier toujours au complet. Cui-

sine soignée. Cave des mieux assorties en bons vins de tous crûs. Chaud-lai t dans la
maison.

Se recommande, Eug. Breguet.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

<Hôtel du §uilla ume- êll
3, RUE du PREMIER MARS 3, LA CHAUX-DE-FONDS

XWC. Clii-isticiax 33_]S<St*XE_E«t»
Tenancier de l'HOTEL du GUILLAUME-TELL, informe le public et sa bonne clien-
tèle qu 'il a engagé dès ce Jour un BON CHEF de CUISINE pouvant répon-
dre à toutes les exigences. Il se recommande donc pour 6602-4

REPAS de NOCES # PETITS SOUPERS soignés
ainsi que DINERS et SOUPERS à domicile. — De bons PENSION-
NAIRES solvables et de toute moralité sont demandés.

Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
NEUCHATEL

Avis aux assurés provenant de la Fraternité
de LA GHAUX-DE-FONDS

Les polices pourront être retirées ces premiers jours, snr un avis ulté-
rieur qui sera envoyé à chacun des assurés et les quittances de juin et
juillet seront encaissées ensemble au commencement du mois prochain.
7128-2 La Direction.

Panorama artistique international
à côté de l'Hôtel Central. 852-67

RUE LÉOPOLDROBERT58
Ou 4 au 11 Juin 1899

Le Départ d'Andrée
au Pôle Nord.

\̂\,feT HOTEL DE LA

mSt Croix - Fédérale
Stoff l w ^Sjt- Crèt-du-LocIe

A partir du 4 Jnin 1899
Tous les Dimanches et Lundis

Bondelles
So recommande pour

Repas 5e Sociétés , Naces et Baptêmes
Fendant la Saison,

GOUTERS AU CAFE sur commande.
Se recommande, G. LŒRTSCHER.

TÉLÉPHONE 6720-21

Grand choix toujours au complet et en
différentes largeurs. 2370-30*

Oscar FRÉSARD
Hôtel Central—LA CHAUX-IlE-FQNDfc

— Téléphone —

IUTTSXQUS et XXi TtSœiTJ 'JSaEEXXmiS
Ag > JF. JP»JEB«S«JE3 €îi-^L^D"3K:

«gfflBpE ' 26, Rue Léopold-Robert , 26 2051-8

«fSïf ^x.̂ A^srGifii
S-«M .W ***** Vente,Echange,Location,Accords,Réparation»

\ *̂~ Grand abonnement à la Lecture Musicale

60 ANNÉES DE SUCCÈS
DEUX GRANDS PRIX (LYON 1894, BORDEAUX 1895)

HORS CONCOURS Membre du Jury, Expositions Rouen 1896, Bruxelles 1897.

ALCOOL de MENTHE

LE SEUL ALCOOL DE MENTHE VÉRITABLE
Boisson d'agrément. Quelques gouttes dans un verre d'eau sucrée forment ose boisson

délicieuse , hygiéni que , calmant instantanément la soif et assainissant l'eau. 6360-2/
Santé. A plus forte dose, infaillible contre les indi gestions, les maux de cœur, de tête, d'esto-

mac, de nerfs , les étourdissements. Souverain contre la cholérine, la dyssenterie, le mal de mer.
Toilette. Excellent aussi pour les dents , la bouche et lous les soins do la toilette. a-4594-x

Se méfier des imitations. Exiger le nom DE RICQI.ÈS.

SIROPS DE FRUITS
aux

Framboises, Grenadine, Fraises, Cassis,
mûres, Orgeat, Citronnelle et Orangîne

se font sans grande peine avec les Extraits de fruits, purs
DE LA

Droguerie E. PERROCHET FILS
4, Rue du Premier-Mars, 4

Sirops de fruits prêts, à 1 fr. 50
le litre (verre perdu) ^g.»
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Jardin de BEL-âiH
Dimanche 11 Juin 1899

dès 2 h. après midi , 7083-1

GRAND GONGEBT
donné par la Musi que militaire

LES ARMMÉUNIES
Entrée libre.

En cas do mauvais temps le Concert
sera renvoyé. H-1G01-C

Café-Restaurant CAVADEHI
22, rue Fritz Courvoisier 22. 7120-1

Dimanche 11 Juin 1899 ....
dès 2 heures après midi.JLiiSi K^i

donné par

la i PMlïaraoïip Data »
sous la direction de M. DINI , professeur.

—= P R O G R A M M E  _-.
1" PARTIE

1. Naples, pas redoublé. Musso.
2. Lucie de Lammermoor, quatuor. Do-

nizetti .
3. Mimosa, valse. Dini.
4. Cavalleria Rusticana , intermède.

Mascagni.
5. Gênes, mazurka.

2»JI. PATVïTO
6. La Traviata. Verdi.
7. Badinages , polka. Dini.
8. Arlequin , concert pour clarinette MI B .

Gatti.
9. Le Phare, valse. Tarditi. 7186-1

10. Amour et Patrie, pas redoublé. Verdi.

Se recommande, LE TENANCIER.

firande Brasserie du BOULEVARD
Dimanche 11 -Juin 1899

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre L'AVENIR
Dès 8 heures, 7136-1

Soirée Familière
Entrée : 50 centimes par cavalier.

Consommations de premier choix.
BIÈRE de la Brasserie ULRICH Frères

Se recommande, LE TENANCIER.
Paul DROZ. clarinettiste.

JEU de BOULES neuf ###

FONTAINEMELON
«Dimanche 11 et Lundi 12 Juin 1899

chaque jour dès 1 h. après midi

Grande KERMESSE
organisée par la 7099-1

Société de Musique
JEUX ~DANSE

CONCERT
CONSOMMATIONS de premier choix .

Restaurant ùj GorMière
Dimanche 11 Juin 1899

Hifàl Jy| But
Bonne musique. Parquet remis à neuf.

BONNES CONSOMMATIONS

7041-1 Se recommande , Lorenz «Jenny.

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

Dimanche 11 Juin 1899
dès 2 h. après midi

7111-1 Se recommande.

RESTAURANT du CERF
EPLATURES 7091-3

Dimanche 18 Juin 1899
dès IV» b , après midi

GRAND CONCERT
donné par

l'Union instrumental e
du LOCLE

Charcuterie • Pain noir • Beignets
Se recomm ande, Henri Jacot.

CSarnllIÀrAC Pour emballages à
OUI |flllt?! U3 2B ct. le kilo.: pour
éçurages , à 36 ct. le kilo. — S'adr. rue
Mure 9, au rez-de-chaussée. 7078-2

XVII™ Exposition âe Peinture
de la Société des Amis des Arts de La Chaux-de-Fonds

S«r DU 11 AU 30 JUIN 1899 DU
Salles du Musée de Peinture au Collège Industriel

^== Prix d'entrée : BO centimes =====
Cartes d'abonnement pour toute la durée de l'Exposition avec participation au

tirage de la loterie : B francs. H-1576-C 6924-10
L'Exposition est ouverte tous les jours , de 9 h. du matin à 6 h. du soir. *

Commune de La Chaux-de-Fonds

Payement de l'assurance des Bâtiments
i -. m

La contribution annuelle d'assurance sera perçue «i la Caisse commu-
nale (Hôtel communal , 2me étage), du Mercredi 14 au Mercredi Sl
Juin 1899, chaque jour de 8 heures à midi , et de 2 à 5 heures du soir.

A partir  du Jeudi SS Juin, les contributions non rentrées seront
réclamées au domicile des retardata i res et à leurs frais.

Le taux de la contribution est le même que précédemment.
On est prié de présenter les polices (papier jaune).

7184-7 CAISSE COMMUNALE

Btjïïiirfl5« itinffi

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

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

Soirées musicales n théâtrales
. en faveur de la

*A CRECHE DE L'ABEILLE &&
Programme différent pour chaque soirée

iilardi 13 Juin Mercredi 14 Juin
Mlle Jeanne Cornaz, cantatrice. Mme Juvet-Urasco, cantatrice.
Mme Alice Lambert-Gentil , piano. M - H - Wuil leumier , violoncelle.
L-Orchestre l'Odéon , direction M. G. "-¦O^estre l-Esperance, direclion M. H.

-j-j  > V l. ! ! . i . i . i ¦, J ; . i. _ .

^ANTILLON . Ballet de jeunes filles.
Ballet de jeunes filles. „/j u t,on vieux temps », scènes de la vie
« Le client sérieux», comédie. neucliàtcloise.
Tableau vivant. Tableau vivant.

Prix ordinaires des places. — Les billets sont en vente au magasin do musique
L. BECK et chez M"» EVARD-SAG.VE. — Pour les dét iiils , voir programmes.

Le Comité recommande à la bienveillance du public la Vente et le Buffet au
Foyer du Casino , les 13 et 14 Juin , de 10 heures du malin à minuit .  0770-2
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On demande un jeune homme 7107-9

HORLOGER
KBILLiUR

de bonne moralité , R pâoj] Place avanla-
pour le "J full . yeuse. Pour

traiter , s'adresser à M. Hcui'i-.Iustin
Cathoud, à l.uUes. H-IGOS-C.

PEMSIÛM 0n demJande deu* da-¦__, ri£a.vii**in%ii&wa mes ou deux messieurs
solvables dans bonne pension bourgeoise.
— S'adresser rue du Puits 4, au premier
étago. 7088-2

BOIS AJENDRE
A vendre environ 100 stères de rondins

et cai-lolages. — S'adr. chez MM, Buhler
frères , tuiliers , Chaux-d'Abel. G873
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Sfurtfonnsment d mL\e
mimo dans les cas invétérés

En »/entc à fc* 450 le flacon avec
mode d'emp loi à la Pharmacie.
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our Saint-Martin ou
Cm%Jf vj ti.ïï \. avant , dans maison

d'ordre, un logement en plein soleil
et au 1er élage, composé de 3 pièces , bout
de corridor fermé et gaz installé, parquets
partout. Grandes dépendances. Lessiverie
et beaux dégagements. Belle situation.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. G740

Brasserie Ariste ROBERT
DIMANCHE 11 JUIN 1899

à 8 Vt h. du soir.

Grand Concert
donné par la Société de ebant

I-a Pensée
sous la direction de M. Eugène FEIIR.

? l̂ 'x.-'Ogn.-zi.xxxxne, ?
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.)
0. Adieu , Printemps, Jeunesse ! quatuor.

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

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

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

9. L'Hiver, trio.
(MM. G. M., C. P. et A. T.)

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. 7070-1
ENTREE : 30 centimes.

BRASSERIE DU GLOBE
JARDIN

SAMEDI BT DIMANCHE
dès 8 h. du soir , 7177-1

<§rand §oncert
donné par l'Orchestre

LA VIGILANTE
- ENTREE LIBRE —

Café - Restaurant RINGGER
dit EiHTZI

BONNE-FONTAINE vis-à-vis de la Station
Dimanche 11 Juin 1899

dès 2 li. après midi et à 8 h. du soir,
GRANDE

MSOIRÊE DANSANTE
**§Stï-* Orchestre Wassertallen.

Jeu cle ïîooless
r-ortra i -a à, neuf.

7108-1 Se recommande.

Café-Restaurant Vital MATHEY
Eplatures

Dimanche 11 Juin 1899
à 2 h. après midi

GRAND CONCERT
donné par la Société de musi que

L'&TOMR des Eplatures
sous la direction de M. Louis ROTH

Dès 8 heures du soir ,

SOUPER aux TRIPES
JEU de BOULES remis A neuf
7103-1 Se recommande. Le tenancier.

HOTEL de la BALANCE
LA CIBOURG

Dimanche 11 Juin 1899
dès 2 h. après midi,

GMND CONCERT
donné par

la Fanfare de La Ferrière
7039-1 Se recommande, Le Tenancier.

PpriÇlATI TlfliP P On demande encore un
f 011.MlMUail C. pensionnaire abstinent
S'adresser rue du Doubs 77, au rez-de-
chaussée, à droite. 6933

|

§**r* MODES
Spécialité d'articles courants

et de bonne qualité.
Chapeaux non garnis pour da-

mes et lillettes.
CHAPEAUX garnis, en
très grand choix.

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

Boucles pour ceintures.
Rubans froncés en tulle et en

soie pour Robes. M850-148
Choix nouveau de

Couronnes et voiles, brodés et unis
pour Mariées

Ceintures. — Bretelles. — Cravates.
&OF" Voyez les Devantures "5Wi2

Aa Grand Bazar da
Panier Fleuri

CrZlA.NX>Xl

Brasserie du Sqnare
Samedi, Dimanche et Lundi

à 8 h. précises du soir

GMND CONCERT
donnée par la renommée Troupe

? VALDUC ?
Succès de Mlle MARGUERITE

virtuose musicale.
Mme REY, romancière et mandoliniste.
M, REY, flûtiste et guitariste . 7189-2
Mme LéO ARIËS, diseuse ct pianiste.
B*V~ M. VALDUC , chanteur comique.

DIMANCHE, dés 11 heures,
CONCERT Apéritif

Dès 2 heures,

-EJJT-FtÉ-E UIBRE

Brasserie déjà Métropole
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
DÉBUTS de la troupe du Casino de

l'Espérance de Genève

VICTORIA-WOLFERS
Mlle Vivianne, genre Pelit Bob.
Mme VICTOIUA , chanteuse de genre.
M^»MH. TIIOKEL et 

WOLFERS,
l«l***-*w duettistes excentri ques , dans
leurs nouveaux Duos à transformations.
Oiinpnn I Les Gendarmes à pied et Les
OUll/Cù 1 beaux Gendarmes,

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

Violon et Piano d'accompagnement.

Dimanche , dés 2 heures, MATINÉE
— ENTRÉE LIBRE — 7135-2

ni- 

Sonntag den 11. Juui 1899

Sî!e Fête Champêtre
in der Steinmiihle (Jeanmaire)

gegeben vom

Àllgemeinen Arbeiteryerein
GHAUX -DE-FONDS

unler MilwirkuDg '«r Gesang-Sektion.
Diverse Spiele sowie Kinder- und

Damenspiele,

Grosser Tanz
Genussreiche Stunden zusichernd, ladet

ein, Allgemelner Arbeitervereln
7183-1 OHAUX-DIÎ-FONDS.

Restaurant du Cerf
ÏDiolintxxi-ois.

DIMANCHE et LUNDI

BONDELLES
70924 Se recommande , Henri Jacot.

EMPLOI SÉRIEUX
est offert dans le bureau d'une importante
fabrique d'horlogerie, à un jeune homme
bien recommandé, connaissant le détail
de la fabrication et de la fourniture
d'horlogerie. — Adresser offres avec in-
dication de références, sous chiffres
P. 4463 J*, à l'Agence de publicité
Haasenstein & Vogler, ù ST-
IM1ER. 7179-3

Fattu à Mer
Locaux avec force motrice hydraulique

ayant été occupés depuis 15 ans, par mon-
teurs de boîtes argent à louer de suite à
Delémont. — S'adresser aux fils de R. Pi-
card, à Chaux-de-Fonds. G9S9

^m&K jvrévralgie, Migraine
j^lpwvU ii #Insomnie &
S^v'VJWi Guerison par les Pou-
B^yV>o^B B dres anti - névralg q es
V^p-vi®! f M  « Kéfol » de C. lSonac-
X^Mj Sxp" cîo, pharm., Genève.-img!&r Dépôt pour la Chaux-de-

Fonds et le Locle : Pharmacie A. Uour-
quin. la Chaux-de-Fonds. 13005-23

La boite 1 fr. ; la double 1 fr. 80.
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Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16

est ouverte le dimanche
jusqu'à midi. 7185-1


