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Panorama International , Léopold-Robert 63:
t Le Mexique ».

Sociétés de musique
Philharmonique italienne. — Répétition , à 8 '/j h.
Orchestre l'Odéon. — Répétition général e, a 8 '/« b.
Intimité. — Répétition de 1 orcbelre , à 8"4 b. s.

Sociétés de chant
Ceci lionne. — Répétition , à 8 •/« b. clu soir ,
Union Chorale. — Répétition générale, à 8'/i h.
Helvetla. — Répétition partielle, à. 9 h ,
Frohsinn. — Gesangstunde , um 9 Ubr
Chorale de la Croix-Bleue. —Ré pétition à 8 beures

et demie au local dc la Croix-Bloue. Amendable.
Sociétés de gymnaati que

Ancienne Section Exercices , à y b., à la HalleL'Haltère.— Exercices , à 8*/» b., au local.
Itéuuions diverses

I f l  fl W « Loge Feslung ». Assemblée mardi , à¦ V. U. I. 8'/> heures du soir.
Société fédérale des sous-offlciers (groupe d'es-

crimo). — Leçon à 8 b. et demie au local [Parc 78),
Réunion de tempérance et d'évangélisation, 8 tyibeures. (Salle de Gibraltar n» 11).
Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion , à

8 beures. (Fritz Courvoisier , 17.)
Amphithéâtre. — Conférence publique à 8 beures et

demie du soir.
Clubs

Club d'escrime. — Leçon, à 8 beures , au local.C ub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/. h.Club du a. Couran t d'Air ». — Réunion tous les soirsvers la Loge.

— MERCREDI 14 JUIN 1899 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 «/• beuresFanfare du Grutli. — Répétition à 8 * , fiOrchestre L'Avenir (Beau-Site). - Répétit ion gênéraie a 8», m heures au local. °
Sociétés de chant

Orphéon. — Répétition , à 8 h. du soir. Par devoirChorale des carabiniers. — Rép. à 8 '/ . b., au localConcordia. — Gesangstunde, Abends 8 >/, Uhr
Choeur mixte cath. national — Rép. à 8 h.

Sociétés de gymnastique
Ûrutll. — Exercices, à 8 '/» h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 -j. h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures précises au local. Amendable.

Réunions diverses
I fl fl T * rj08e l'Avenir ». Assemblée mercredi«* U. U. 1. à 8 '/t heures du soir.

L'Alouette. — Répétition , à 8 »'4 'h., au local.
La Diligente. — Répéti tion , à 8» , h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 1, h. du soir , au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de S beures et demie â 10 heures du soir.
Clubs

Club du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local.
English conversing Club. — Meeting at 8 ' ..
Club du Cent. — Réunion à 8 ' » h. du soir.
Club imprévu. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 "/« h. du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 b. du soir.

La Chaux-de-Fonds

Notre commerce avec l'étranger
Le premier bulletin trimestriel de la statis-

ti que du commerce suisse contient quel ques
données inléressanles sur les relations com-
merciales de la Suisse avec les pays étrangers
durant ces trois dernières années.

Total (en millions) Total (en millions) DifFérenco
des importations des .exportations

1896 993,86 688,09 305.77
1897 1031,22 693,17 338,05
1898 1065,387 723,785 341,602
On voit que la différence suit une marche

ascendante. Elle était, en 1890. de 250,46 mil-
lions de francs ; de260,298 en Î891, de 211,76
en 1892 ; de 181,07 en 1893. Depuis lors, elle
n'a pas cessé d'augmenter jus qu'en 1898 où
elle atte int presque le double de 1893. Si cette
élévation continue n'est pas l'uni que cause
des conditions défavorables actuellesdu change,
elle y a certainement contribué.

Rien n'est plus si gnificatif que les chiffres
cle notre commerce avec la France :

Importations Exportations Excédent do
de France de France l'importation sur

l'exportation
1894 110,25 73,04 37,21
1895 138,46 74,52 63.94
1896 177,61 80,93 96,68
1897 192,41 . 83,64 108,77
1898 203,93 83,22 120,71
En 1890, nous importions en France pour

226,34 millions et nos exportations dans ce
pays attei gnaient 123,92 millions. Ainsi donc
la France est en train de reconquérir rapide-
ment la position qu 'elle occupait avant la
guerre de tarifs , tandis que le commerce suisse
s'est à peine relevé et , loin de se rapprocher
du cli i lire de 1890, a môme légèrement fléchi
de 1897 à 1898.

Ces chiffres démontrent clairement la dé-
pendance linancière croissante de la Suisse
vis-à-vis de la France. Si l'on songe en outre
aux nombreux emprunts qui ont été conclus à
Paris el à l'énorme opération du rachat que
nous avons encore en perspective, il faut re-
connaître que nous ne pouvons guère conqué-
rir de sitôt vis-à-vis de la France une indé-
pendance qui serait cependant extrêmement
désirable dans l'intérêt de nos futurs traités
de commerce.

Nos relations avec l'Italie ne sont guère
plus satisfaisan tes. Nos importations sont
moulées, depuis 1896, de 137,29 à 155,89 mil-
lions de francs ; nos exportations , par contre ,
de 39,16 mill ions en 1896 sont descendues à
38,97 en 1897 et à 38,739 en 1898. Donc nos
rapports commerciaux avec l'Italie se gâtent
visiblement. En 1890, nous n 'importions de ce
pays que pour 129,015 milli ons , tandis que
nos exportations atteignaient 50,369 mil-
lions.

Fort heureusement , ce n'est pas partout la
môme chose, et il resle des pays où le com-
merce suisse tient son rang. Nos relations
avec l'Allemagne , en particulier , continuent
à se développer normalement. Nos importa-
tions , il est vrai , augmentent , puisqu 'au lieu
de 304,97 millions en 1896, nous avons fait
venir l' année dernière pour 314,61 millions
de marchandise allemande ; mais nos expor-
tations ont suivi le mouvemen t et , au lieu de
172,18, comportent actuellement 194,01 mil-
lions de francs. Môme en considérant les neuf
dernières années, nous ne nous trouvons pas
en présence d'un déficit. En 1890, en effet ,
nous voyons 295,13 millions d'importations
contre 181,87 d'exportations. Au poinl de vue
commercial , nous avons donc toutes raisons
d'ôtre salisfails de l'Allemagne.

Le commerce avec l'Autriche-Hongrie s est
maintenu depuis 1896dans des conditions nor-
males. 11 a môme progressé, si on le compare
à 1890.

Importations Exporta tions
d Autriche en Autriche

1890 102,319 39,258
1894 80,255 39.343
1896 71,412 42,274
1898 66,219 42,003

Ainsi donc , en ce qui concerne nos voisins
immédiats , nos relations avec l'Allemagne et
avec l'Autriche-Hongrie sont satisfaisantes ;
elles sont mauvaises avec l'Italie et la France ,
auxquelles nous lient des Irai lés désavanta-
geux dictés par un protectionnisme outré.

Au point de vue commercial , notre meil-
leure amie a élé de lout temps la Grande-Bre-
tagne. Elle l'est encore . Le chiffre de nos im-
portations d'Angleterre continue à osciller en-
tre 43 et 51 millions de francs , mais nos ex-
portations dans ce pays augmentent d'année
en année. Nous lui avons expédié de nos pro-
duits pour une somme de 106,48 millions en
1890. 117,58 en 1894, 130,01 en 1895, 147,008
en 1896, 146,07 en 1897 et 148,204 en 1898.
L'Angleterre est donc pour nous un débouché
extrêmement précieux , d'autant plus que grâce
à sa grande variété , le commerce anglais peut
progresser dans une branche quand il recule
sur une autre et échapper ainsi aux crises pé-
riodiques si nuisibles dans les relations avec
les pays continentaux. 11 en résulte encore que
la Suisse a tout intérê t à voir se développer
le commerce britannique soit aux colonies , soit
en Extrême-Orient ; et ne serait-ce qu 'au point
de vue commercial , les diatribes dont notre
presse s'est parfois montrée prodigue envers
l'Angleterre sont absolument déplacées et in-
justes.

Les Etats-Unis offrent moins de quoi nous
réjouir. Nous sommes en bons termes avec
eux ; mais c'est l'amitié la moins sûre qu 'il
y ait.

Voyons plutôt :
Importations Exportations

ia Etats-Unis aux Etats-Unis
1890 28,73 82,67
1895 35,08 71,84
1896 39,25 70,51
1897 51,68 70,98
1898 73,06 73,73

Les importations onl donc plus que doublé
et presque dépassé nos exportations. Il n'y a
là rien d'étonnant. La broderie el les autres
industries de St-Gall de môme que les diverses
branches de l'horlogerie peuvent en raconter
long sur la politi que douanière des Etats-Unis.
Il est vrai qu 'ils ont récemment accordé à la
Suisse le traitement de la nation la plus favo-
risée, sans doute pour nous remercier d'avoir
importé leurs produis avec beaucoup plus
d'empressement qu 'ils n'en onl mis à accueil-
lir les nôtres. Ce ne sont pas des clients à né-
gli ger, mais vous ne savez jamais avec eux ce
que l'avenir vous réserve.

Le commerce avec l'Extrême-Orient a de la
peine à se mettre en train. Les exportations
suisses restent stalionnaires à 13 millions de
francs environ. Les importations ont légère-
ment augmenté. On se préoccupe actuellement,
dans les milieux intéressés, des moyens pro-
pres à détourner au profit de la Suisse un filet
de ce grand courant commercial que l'An-
gleterre , l'Allemagne et les Etats-Unis ont
réussi à canaliser à leur avantage, surtout au
Japon.

Nos relations avec les autres pays n'offrent
rien de particulièrement saillant. Constatons
que notre commerce s'est beaucoup développé
avec la Russie qui , en 1898, nous a envoyé
pour 61 millions de francs de ses produits et
a reçu pour 30,618 millions des nôtres, contre
33,29 et 13,68 en 1890.

Il va sans dire que lous ces chiffres, repré-
sentant de simples totaux sans spécifier la
nature des marchandis es, ne peuvent suffi re
pour nous fa i re une idée de notre commerce
avec ces différents pays. On peut cependant
conclure de celte statistique que les négocia-
tions en vue de traité s de commerce, surtout
avec la France , l 'Italie et les Etats-Unis , n 'i-
ront pas loutes seules et que la Suisse risque

France. — On mande de Paris , 12 juin .
A la Chambre, M. Vaillant , socialiste , inter-

pelle sur les violences de la police dans la ba-
ga rre qui s'est produite devant le -pavillon
d'Armenonville et dans celles de la soirée. Il
se plaint de ce que la police ait assailli un
groupe , dont il faisait partie, devant les bu-
reaux de la Petite Républi que. L'ora teur de-
mande quelles instructions le gouvernement a
données à la police à l'égard des socialistes ,
qui défendaient la Répub li que contre la réac-
tion. (Appl. à l'extrême gauche.)

M. Dupuy reconnaît que la journée d'hier a
été une fêle républicaine , mais qu 'elle n 'a pas
été la fête d' un seul groupe de républicains.
Elle a été la fête de tous les républicains.
(App l.) Il a pu se produire des incidents ,
ajoute M. Dupuy, mais la seule instruction
donnée à la police était de fa i re respecter
l'ord re. Dans la bagarre qui s'esl produite de-
vant le pavillon d'Armenonville, trois agents
ont été blessés.M. Dupuy ditensuitè que, dans
la rue Montmartre , des verres et des clichés
d'imprimerie ont été lancés sur les agents.
Le ministre ajoute qu 'il a donné des instruc-
tions pour que les responsabilités soient re-
cherchées ; mais il rend hommage dès main-
tenant à la police. 11 n'y a pas de gouverne-
ment possible, continue .M. Dupuy, si on ne
fait pas respecter l'ord re. (A ppl. " au centre,
protesta t ions à l'extrême gauche.)

M. Clovis Hugues se plaint des brutalités
des agents à l'égard du groupe socialiste dont
il faisait partie.

Plusieurs députés socialistes parlent dans le
môme sens. Le centre réclame à plusieurs re-
prises la clôture qui est finalement prononcée..

Trois ordres du jour sont déposés, dont un
par M. Saumande, approuvant les déclarations
du gouvernement.

Plusieurs députés proposent l'ordre du jour
pur et simple ; mais M. Dupuy le repousse el
se rallie à l'ordre du jour Saumande. ( Vive
ag itation.)

L'ord re du jour pur et simple est repoussé
par 386 voix contre 219.

La Chambre repousse, par 376 voix contre
109 la priorité en faveur d'un ord re du jour
de M. Vaillant , félicitant le peuple de Paris
pour sa magnifique manifestation de dimanche
et blâmant l' attitude de la police.

La priorité en faveur de l'ord re du jour
Saumande, approuvantlesdéclaralions du gou-
vernement, est repoussée par 253 voix contre
246.

M. Dupuy déclare repousser l'ord re du jour
Dulau , ainsi conçu : « La Chambre , refusant
de s'associer à un blâme contre la police , passe
à l'ordre du jour ». L'ord re du jour Dulau est
repoussé par 363 voix contre 156.

L'agitation est énorme.
Trois autres ord res du jour sont déposés par

MM. Ruau , Raiberti et Brun.
M. Dupuy les repousse tous ; il déclare n'ac-

cepter que l'ord re du jour Saumande. On vote
sur la priorité en faveur de l'ordre du jour
Ruau , ainsi conçu : « La Chambre, résolue à
ne soutenir qu'un gouvernement décidé à dé-
fendre avec énergie les institutions républi-
caines et à assurer l'ordre public, passe à l'or-
dre du jour. »

La priorité en faveur de l'ord re du jour
Ruau est adoptée par 366 voix contre 177.

M. Dupuy déclare à nouveau qu'il ne peut
accepter que l'ordre du jour Saumande. L'or-
dre du jour Ruau est adopté par 321 voix con-
tre 173. Les ministres quittent la salle. Les
socialistes crient : « Vive la Républi que ! » et
la séance est levée. Prochaine séance lundi.

Norvège. — Christiania, 12 juin. — Le
duc des Abruzzes est parti lundi , à 11 heures
et demie du mat in , pour son expédition , à
bord de la Stella-Polar e. Au montent du dé-
part , le canon de la forteresse a tiré une
salve.

Nouvelles étrangères
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et

B U R E A U X  DE R É D A C T I O N
Bue du Marché na 1

77 sera rendu compte de tout ouvrage dont deetx
exemplaires seront adressés à la Rédaction

FBII D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . . » 2.50

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour los annonces
d'une certaine importance

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

75 centimes.

Pour B fr. ?&
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant j usqu'à fin décembre 1899, franco

' dans toute la Suisse.

On s'abonne par simple carte postale en
s'adressant à l'Administration de L'IMPARTIAL
à La Chaux-de-Fonds, à la librairie Courvoi-
sier, rue Jean Richard , au Locle, ainsi que dans
tous les bureaux de posle.

PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMPARTIAL,

à ses abonnés et lecteurs
Par suite d'une entente avec une importante mai-

Bon de photographie , nous sommes en mesure d'of-
frir à nos abonnés et lecteurs un superbe

¦ Agrandissement Photographique
demi-nature

Qur beau papier inaltérable et finement exécuté, au
prix incroyable de

:§§! Dix francs *\%,
Des spécimens de ces magnifiques portraits sont

exposés dans nos vitrines, ou les amateurs peuvent
les examiner.

Il suffit do nous remettre ou de nous adresser un
Original photographique satisfaisant d'une personne
vivante ou morte , une quinzaine de jours après nous
remettrons dans nos bureaux ou nous adresserons
franco , on gare la plus proche , la photographie
agrandie et le portrait qui nous aura été confié.

Il no pourra être tenu compte que des ord res ac-
compagnés de leur montant , soit 10 francs par photo-
graphie.

de se heurter à de sérieuses oppositions , si
elle veut ob tenir de réels avantages. Il est
vrai que plus , l'altitude de la France el de
l'Italie sera intransi geante à notre égard , plus
l'Allemagne aura intérêt à se trouver accommo-
dante.

L'IMPAKTIAL 8̂urparaît en
Tirage: 7400exemplaires
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TRIBUNE LIBRE
Question posée pour le dimanche 4 Juin:

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

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

ou trouver mieux encore ?

En plus des cinq correspondances publiées
le 4 juin , il nous est parven u les quatre ré-
ponses suivantes sur la question de l'alcoo-
lisme:

Réponses
I

En réponse à vos questions concernant
l'alcoolisme , j'ose espérer tout d'abord qu 'elles
ne laisseront personne indiffé rent; vous n'au-
rez probablement que l'embarras du choix
pour publier ce que vous trouverez conve-
nable et profitable à tous, et répondant le
mieux aux questions posées.

Hélas! il est profondément triste , dans la fin
de siècle de lumière et de progrès que nous
traversons, de voir celte question de l'alcoo-
lisme devenir un péril national. La lutte con-
tre l'alcoolisme s'impose, elle a sa raison
d'ôtre.

Voici pourquoi , à mon point de vue; l'hom-
me sage est l'homme complet , et à l'état nor-
mal, c'est l'homme-type et modèle. Le but de
la société est d'arriver à n'en avoir que de
semblables, et à les préserver de toul accident
funeste, c'est-à-dire à les procréer forts de
corps et d'esprit , de les maintenir dans des
conditions favorables à leur santé, à leur so-
ciabilité , et de les guérir de leurs maladies
morales et physiques par des moyens aussi
prompts qu'efficaces.

Nous* trouvons-nous aujourd'hui dans de
telles conditions sociales1? Avons-nous beau-
coup d'hommes répondant au type modèle :
un cœur sain dans un corps sain? Non.

La santé et la morale rencontrent mille
écueils qui les poussent au naufrage et bien
peu de ressources sont là pour les ramener au
port.

Un grand écueil pour la santé et la morale
pub li ques, c'est l'alcool.

On vend à l'homme, presque au poids de
l'or, cette boisson, qui fait de lui un êlre
dégradé, presque toujours un alcoolisé, au
point de lui enlever son libre arbitre . Ne se-
rions-nous pas arrivés à ce temps décrit par
Esaïe :
Mais eux aussi, ils chancellent dans le vin
Et les boissons fortes leur donnent des vertiges;
Prêtres et prophètes chancellent dans les boissons

fortes,
Ils sont absorbés par le vin,
Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes ;
Ils chancellent en prophétisant ,
Ils vacillent en rendant la justice.

Que de personnes se refusent à croire aux
déchéances physiques et morales causées par
l'alcool , personnes vivant peut-être dans la
retraite ou n'étant pas touchées personnelle-
ment par le fléau; tant d'hommes agissent
inconsciemment dans cette question! Le pro-
fesseur docteur de Bunge, un maitre en la
matière dit : « Le bourgeois ne s'indigne que
lorsque l'homme devient voleur ou assassin
par l'eau-de-vie. Il reste froid à la vue des
milliers qui s'abrutissent et se ruinent par la
bière el le vin. Tout ivrogne fut un jour mo-
déré et tout buveur modéré entraîne par son
exemple une fraction de ses imitateurs à
l'excès. Le modéré met la . pierre en mouve-
ment, et ne peut plus l'arrêter. Les séducteurs
inconscients ne sont pas les ivrognes qui

Naufrag e de Lianor
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LE

PAH

Raoul de NAVERY

Ensuite , elle passa à sa jeune maî tresse une robe
de soie d' un vert pâle. Les crevés des manches se
rattachaient à l'aide de boutons de perles, et un col-
lier, comme la reine elle-même n'en possédait pas,
après avoir fait trois fois le tour de son cou retomba
sur son corsage.

Ses jeunes amies attachèrent ensuite sur sa tête
une mantille de soie de la même étoffe que sa robe,
la fixèrent à l'aide d'épingles de diamants , et ravies
de la voir si complètement belle , la conduisirent
dans le salon où son père et Sépulvéda l'attendaient
au milieu de leurs amis et des hauts dignitaires do
la ville.

Un murmure d'admiration circula dans les grou-
pes à la vue de la jeune fille. Elle remercia par un
salut ceux qrfî lui souhaitaient cetle bienvenue sou-
riante, puis elle se rapprocha do son père.

— vous êtes belle, bien belle I lui dit Sépulvéda
en se penchant vers Lianor.

Celle-ci ne parut pas l'entendre.
Sépulvéda lui aussi beau , cependant, et parmi les

nombreux témoins de ce mariage il n'en était pas un
qui eût jamais vu couple plus assorti en apparence.

L'orgueil du triomphe faisait en ce moment rayon-

Reproduction interdite aux j ournaux n'ayant
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

dégoûtent par leur exemple, ce sont les mo-
dérés, et tant que la séduction ne cessera pas,
l'ivrognerie continuera avec toutes ses consé-
quences : maladie, folie, crime, mort et mi-
sère.

Quiconque n'a pas compris cela ne connaît
pas l'histoire de la lutte contre l'alcoolisme.

Avertissons donc, prenons la trompette
d'alarme, en face du péril point d'hésitation;
ce n 'est pas tout que de gémir , que de se
plaindre , que de relater les faits navrants qui
se constatent tous les jours à cause de l'alcool;
il faut agir énergi quement. Que dans cette
lutte, lous les hommes de cœur, toutes les
autorités , fédérales , cantonales et communales
disent aux sociétés d'abstinence , philanthro -
piques, aux simples particuliers s'occupant
de celte grave question : Vous pouvez compter
sur nous. Car le péril est tel qu'il commande
d'urgence l'aclion et l'intervention des pou-
voirs publics , qui , par la législation , sont en
mesure d'exercer une influence salutaire ; ils
devront agir sans s'arrêter à considérer quel-
ques intérêts privés, qui doivent être sacrifiés
au bien-être général.

Combien d'empoisonneurs publics sont ho-
norés respectés, portés peut-être à des fonc-
tions élevées dans leur patrie , tandis que leurs
victimes remplissent les prisons , les asiles, les
maisons d'aliénés ou sonl une plaie pour leur
famille. Yoilà une ini quité qui court les che-
mins. On me répondra que personne n'est
obli gé de boire le produit de ces fabricalions.
Cela est vrai , mais par tous les moyensenlevons
la tentation ; supprimons tout ce qui peut
faire tomber le faible , aucun moyen ne doit
être mis de côté dans cetle question d'alcoo-
lisme et surtout poinl de demi-mesures en
matière législative.

Les moyens d action jusqu à présent ont été
assez limités et entravés le p lus souvent , car
chacun n'est pas encore convaincu des ravages
de l'alcoolisme. Dans la lutte l'on s'attaque à
une puissance , le capital. Pour travaill er effi-
cacement il faut pratiquer l'abstinence , ce qui
semble difficile pour beaucoup. Un des grands
facteurs à combattre c'est l'habitude, cette
seconde nature. Comment ferons-nous pour
briser ces habitudes invé térées dans nos fa-
milles ? D'abord que toutes les plumes autori-
sées se fassent un devoir de fa i re connaître à
l'hÛihVnité qu'aucune boisson alcooli que n'est
nécessaire à l'homme pour se bien porte r, et
qu'elle lui est même nuisible. Que les j eunes
ménages y prennent garde, qu'ils n'intro-
duisent pas dans leur maison des boissons
alcooliques qui deviendront peut-être leur
perte et celle de leur famille. Heureux les
enfants élevés dans l'abstinence totale; ils ne
contracteront pas la funeste habitude de boire.
Ah ! si l'on connaissait les remord s qu 'éprou-
vent certaines familles qui , par leur inconsé-
quence, ont plongé un des leurs dans le mal!
Les femmes sont souveraines chez elles, si
elles le, veulent bien , surtout au commence-
ment du mariage ; qu'elles emploient donc
cette royauté , pour toutes les causes bonnes et
utiles. Quoi qu 'en disent certains écrivains , il
est urgent et nécessaire que la femme travaille
avec toutes ses capacités à la cause de l'absti-
nence, en osant proclamer ce que tant d'hom-
mes n'ont pas osé faire jusqu 'à présent.
Témoin cette charmante femme, soumise à la
volonté de son mari en tout, sauf sur celte
question , les boissons alcooli ques; elle ne
voulait pas introduire ce poison dans sa mai-
son, disait-elle. Aucun marchand de vin ne
trouvait grâce devant ses yeux, aucun achat
de boissons n'était toléré, et le mari , un beau
jo ur, convaincu du bons sens de sa femme, se

ner le visage du gouverneur de Diu. On n'y trouvai t
plus aucune trace de préoccupation.

Il touchait à ce bonheur qui lui avait coûté tant
d'inquiétudes et de veilles, et que s'il fallait en croi-
re les paroles échappées à sa fièvre, il avait payé si
chèrement.

La magnificence de son costume relevait encore sa
beauté mâle. Il portait un haut cle chausse et un
pourpoint brodés d'or sur lesquels était jeté un vê-
tement de cachemire. Un lourd collier d'or soutenait
à son cou une médaille d'or entourée de diamants
sur laquelle était gravée cette devise : a Maintenant ,
tout est peu. » Une épée à fourreau do cristal , dont
la poignée étincelait de pierreries , pondait à un cein-
turon enrichi de perles sur lequel bouffait une fine
chemise en toile de Portugal. La main qu'il pré-
senta à Lianor étai t couverte d'un gant parfumé.

Le cortè ge quitla le palais du vice-roi pour se
rendre à la cathédrale.

Le chemin qu 'il devait traverser était non seule-
ment couvert de tapis précieux , mais jonché de fleurs
rares et de feuillages odorants. Le long cle cette rou-
te une rangée do soldats maintenait la foule avide de
voir la fiancée. Lianor avait fai t assez cle bien et ré-
pandu assez d'aumônes autour d' elle pour recueillir
les bénédictions des pauvres. Elle eut plus d'une
fois les larmes aux yeux en entendant les souhaits
de bonheur des jeunes mères dont elle avait secouru
les enfants , des femmes sauvées de la misère , des
adolescents qui priaient Dieu à haute voix pour que
son mariage avec. Sépulvéda lui donnât le bonheur
dont elle était digne.

Un grand calme s'étai t fait en elle ; le calme de
l'irrémédiable.

Elle répondit d'une voix ferme à toutes les ques-
tions que lui adressa le prêtre et quand elle quitta
l'église, elle avait laissé derrière elle les souvenirs
du passé pour regarder en face un avenir dont elle
acceptait tous les devoirs.

Un magnifique festin fut offert aux amis du vice-
roi , à ses grands officiers , et Lianor le présida avec
une grâce affable. De temps en temps seulement elle
se tournait vers Savitri comme si elle avait besoin
de reposer ses yeux sur cet être affectueux et char-
mant, afin de trouver dans son amitié une force
nouvelle.

Le reste seulement devaient avoir lieu les réjouis-
sances publiques.

On avait préparé pour les nouveaux époux un ma-
gnifique appartement dans le palais. Tendu de soies

rendit à ses raisons et ainsi leur famille fut
préservée du fléau destructeur.

Et nos médecins qui pénètrent part out , ne
pourraient-ils rien fa i re pour combattre l'al-
coolisme? Qu'ils y réfléchissent bien avant de
prescrire des boissons alcooliques , soi-disant
fortifiantes , à leurs malades. N'avons-nous
pas vu de ces cas où ces prescriptions ont été
les premiers pas vers l'ivrognerie.

Tous, nous sommes solidaires les uns des
autres ; et que les hommes influents se le
disent bien , ils ont plus de responsabilité que
d'autres vis-à-vis de l'humanité . Les journaux ,
la littérature ne doivent pas rester en arrière
dans la question ; ils doivent être l'avant-
garde dans cette guerre uti le. Qu 'ils soient à
l'affût de toutes les occasions qui leur per-
mettent de signaler le péril. Ils seront d'au-
tant plus appréciés qu 'ils s'occuperont davan-
tage de la question sociale , si brûlante au-
joard'hui.

On dira que tous ces moyens sont bien
anodins en comparaison du mal; c'est possible.
Mais la grande affaire est que les moyens, quels
qu 'ils soient , soient mis en pratique.

Combien de familles sonl minées par l'al-
cool , dans toutes les classes de la société , sans
que leurs membres veuillenl se rendre à l'évi-
dence el reconnaître le mal. On en prend son
parli , en espérant toujours que tout s'amélio-
rera , sans prendre des mesures radicales tant
l'habitude et l'orgueil paralysent la volonté .

Quant à une Maison du Peuple , dont il a
déjà été parlé ici , nous appelons de tous nos
vœux sa réalisation dans noire ville ; nous la
vounrions telle qu 'elle a été comprise dans
d'autres endroits. Que ce projet soit mûre
ment réfléchi , discuté et réalisé au plus vite
pour contrebalancer l'influence néfaste des
cafés , cafés-concerts , etc. Le peup le demande
à être sauvé de lui-même, les femmes, les en-
fants réclamen t à la sociélé leurs maris , leurs
pères égarés. Nous ne pouvons rester froids
en face de cet appel ; demandons-nous tous si
nous avons fait tout ce que nous devions faire
dans cette lutte ; patrons et ouvriers , pères et
mères de famille . Sociétés d'abstinence et
autres, Ligue patriotique suisse, etc., ont-elles
toutes rempli leur programme d' action? Au
lieu de restreindre les moyens employés jus-
qu 'à ce jour , examinons les choses sans parti-
pris.

Voyons si nous ne pouvons trouver mieux
encore pour agir efficacement autour de nous.
Eclairons-nous par la littérature anti-alcoo-
li que, devenons des hommes et des femmes
animes du feu sacré de la cause de l'abstinence,
et Dieu nous inspirera dans ce travail qui
doit délivrer noire patrie d'un ennemi.
L'homme jette en pâture à l'alambic infâme
Sa santé, sa raison, son pain , son cœur, son âme.
Sa femme qui sanglote, et ses enfants trahis
Le bonheur du foyer, l'avenir du pays.
O Suisse ! Dés marchands de li queur jaune ou verte
Distillent à longs flots leur fortune et ta perte.

Experto credo Roberto.

n
Monsieur le rédacteur ,

C'est une des plus belles œuvres, dernière-
ment créées, que celle de la lutte contre l'al-
coolisme ; aussi les progrès que les sociétés
fondées dans ce but ont accomplis depuis plu-
sieurs années, sont-ils assez marquants pour
les encourager à poursuivre le but qu'elles se
proposent.

Ah! si chacun savait boire avec modération ,
il n'y aurait pas besoin de réagir , les sociétés
de la Croix-Bleue et d'autres sociétés similaires
n'auraient pas leur raison d'être. Mais, hélas,
l'homme est si faible par lui-même, qu'il est

ramagees venues de la Perse, garni de meubles in-
crustés de nacre , rempli de fleurs, ot parfumé d'es-
sences pétries par les mains des femmes d'Orient, il
ressemblait à ces chambres merveilleuses dans les-
quelles les fées bienfaisantes introduisent leurs jeu-
nes protégés. Lianor ne put s'emp êcher de répandre
quelques larmes en quittant la bibliothèque ou entre
Satyavan, Savitri et Pantaleone s'étaient écoulées
tant d'heures studieuses. Désormais elle n'aurait plus
si près d'elle la veuve du rajah dont l'ardente amitié
lui était chère. Ce fut un nouveau déchirement à
joindre à tous les autres.

Le lendemain, dès que Savitri eut vu descendre le
gouverneur de Diu , elle courut à la recherche de
Lianor. Celle-ci, penchée à la fenêtre, respirait l'air
frais des jardins. Sans rien dire , elle serra la jeune
Indienne daus ses bras. Lalli et Tolla vinrent peu
après lui offrir leurs services. Lianor devait durant
tout ce jour assister aux fêtes publiques données en
honneur de son mariage.

Elle mit cette fois une robe de soie cramoisie bro-
dée d'argent , et au lieu d'être nattés comme la veille
ses cheveux flottèrent sur ses épaules. Un filet d'or
en emprisonnait le sommet ; le reste tombait en
grosses boucles , se massant de préférence à droite ,
et un diamant énorme piquait sa lumière au centre
de cette masse épaisse et légère tout ensemble.

Le costume de Sépulvéda était formé des mêmes
étoffes et reproduisait les mêmes broderies que ce-
lui do sa femme.

Sur le plus grand balcon de la façad e du palais
décoré avec magnificence apparurent , à l'heure où
devaient commencer les fêtes , Lianor et son époux,
Garcia de Sa, dont le visage rayonnait. Pantaleone,
Satyavan, Savitri . et quelques amis intimes. Les au-
tres fenêtres tendues de soie se trouvaient également
occupées par des invites.

Bientôt les trompettes bâtardes et les tambours
frappent l'air d'un son vif et animé, puis sur la
grande place s'avancent sur uno seule ligne des hom-
mes souillant dans des instruments d'ivoire et de
cuivre. Ils précèdent des guerriers vêtus de rouge et
de blanc , formant un escadron qui luttera bientôt
contre un même nombre de cavaliers vêtus de bleu
et de blanc. La beauté des costumes, la race de leurs
montures , l'entrain avec lequel ils s'interpellent en
se provoquant et en battant des mains, provoque
déjà le vif intérêt de la foule. Elle se masse sur la
place, reflue dans les rues voisines , se penche aux
fenêtres, se cramponne aux cornicb.es et aux sculp-

incapable, souvent , de se retenir sur la pente
périlleuse où l'entraîne l'alcoolisme.

Dans notre grande cité montagnarde , com-
me presque dans tous les pays, jo crois qu 'il
y a encore beaucoup trop d'occasions de se
dérou ter ; c'est-à-dire que nous avons beau-
coup trop de cafés. N'y aurait-il pas moyen
d'en supprimer une partie , ou bien de les
fermer complètement le dimanche ? Cela se
fail , je crois, en Ang leterre et aux Etats-Unis.
Les cafetiers seront , nous le savons , mécon-
tents et diront qu 'on leur enlève le meill eur
de leur gagne-pain. Ne nous en inquiétons
cependant pas trop, ce serait toujours pour le
bien des buveurs ; cela empêcherait les occa-
sions de se rencontre r au ca fé, de s'y dérouter
et de boire bien souvent plus qu 'on ne de-
vrait.

Il y a une catégorie d'alcooliques que l'on
ne voit pas souvent au café et qui boivent à la
maison. Ceci, au dire des uns, esl encore plus
horrible que de se griser en compagnie d'amis
ou parfois même d'inconnus. Contre ceux-là
il est très difficile d'agir; il faudrait défendre
aux magasins de vendre de l'alcool , ce qui
ferait encore des mécontents.

D'aulres alcooli ques , les plus dégénérés,
viennent à des coins de rue; j en  ai vu sou-
vent , y boire du schnaps. Voilà un point ca-
pital , qui déshonore notre ville surtout , et
qu 'il serait bon d'abolir immédiatement en
prenant des mesures strictes et sévères. Il fau-
drait l'élaboration d'une loi ferme, qui ferait
peur aux buveurs el aux débitants , car c'est
une excitation à la débauche.

La sociélé de la Croix-Bleue , en prenant
comme base de ses actions l'Evangile , pourrait
à elle seule, fa i re beaucoup de bien. Sans
en fa i re partie , nous devons la seconder
et enrayer à tout jamais ce terrible fléau de
l'alcoolisme qui va toujours en grandissant. Il
serait bon de le faire comprendre à nos en-
fants dans les écoles, afin d'éviter leur ruine
future . On leur apprend à cet âge bien des
choses qui restent gravées dans leur mémoire.
Qu'on leur enseigne donc â se bien conduire,
et qu 'ainsi l'on voie les progrès attendus se
réaliser au bout de quelques années et réagir
sur la misère de notre pauvre humanité.

Ce qu'il y aurait de mieux à fa i re, c'est que
chacun prenne la résolution de boire avec
modération. Il n'y aurait pour ainsi dire pas
de misère au monde , car c'esl après l'absorb-
tion de l'alcool que se font toutes les folies qui
conduisent fatalement à la ruine.

Pv
Nous continuerons la publication des deux autres

réponses dans de prochains numéros. «éD.

SOMMAIRES
Die Schweiz (n° 7)

Das von Vielen mit Spannung erwartete 7. Heft
der m Schweiz n enthâlt , wie angekûndigt, die Auf-
lôsung des Kûnstler-Preisrâtsels und die Liste der
Gewinner. Einen hùbschen , gefâlligen Schmuck hat
die Nummer durch die allerliebsten in den Text cin-
gestreuten Illustrationen erhalten. Das ïitelblatt,
eine « Deutsche Dogge » nach einer Ori ginal-Zeich-
nung von Richard Strebel darstellend , wird allen
Hunde-Liebhabern grosse Freude machen. Die
Hauptstârke. des Heftes dûrfte aber in der Boss-
hart'schen Erzâhlung : « Die alte Salome » zu suchen
sein. Es ist ein Sittenbild aus dem Bauernleben , das
in dieser Nummer beginnt und sich in der Kraft der
Sprach e und der Behandlung des Motivs wûrdig an
die prâchtigen Darbietungen anreiht , welche die
« Schweiz » bis nun ihren Lesern von diesem Dich-
ter brachte.

tures des maisons, grimpe sur les toits, escalade le8
arbres. Elle a tout envahi. Couverte d'habillements
aux conteurs vives, gaie, avide de spectacles, eUe
salue les combattants d'un frénétique battement de
mains qui roule comme un tonnerre , ébranlant pour
ainsi dire les palais et les mouumenls de la case
jusqu'au faîte.

Derrière les gentilshommes viennent les écuyerfl ,
tenant en main des chevaux de race. Eux aussi sont
partagés en deux troupes, et portent les livrées de
leurs maîtres. Chacun des groupes de fidalgos a son
étendard dont les plis brodés ondulent les airs. Rien
de plus charmant et de plus magnifique ne s'était
encore vu à Goa ; la moitié des com ballants était
vêtue de marlottes de damas pourpre, les autres de
marlottes d'azur également brodées d'or ; ils avaient
la tête ceinte d'un turban blanc attaché par une ai-
grette de pierreries. Les chevaux couverts de cara-
Saçons magnifi ques s'avancent fièrement ; deux pal

eux les brillants cavaliers font le tour de la place,
et chacun s'incline en passant devant Lianor. Les
plus beaux , les nobles jeunes gens de Goa vont dis-
puter devant elle le prix de l'adresse et du courage.

Ils sonf dix contre dix.
Rapidement les deux groupes s ébranlent , s atta-

quent, s'éloignent, reviennent à la charge, déploient
dans ces voltes diverses une élégance, une force et
une adresse qui leur valent d'unanimes applaudisse-
ments. Bientôt ils s'animent. Lianor doit donner un
prix au vainqueur de cette joute courtoise. Chacun
des cavaliers bleus choisit un cavalier rouge pour
adversaire . Quoique les armes soient émoussées ils
se portent des coups qui ne laissent point d'ôtre
dangereux. Plus d'un , désarçonné, roule dans la
poussière, se retire honteux de colère et regarde de
loin se poursuivre le combat. Le nombre des adver-
saires diminue. Bientôt ils ne sont plus que deux,
plus acharnés que jamais à se disputer la victoire.
Celui qui la remporte pousse un cri de joie , s'avan-
ce sous le balcon de Lianor et reçoit au bout de sa
lance le collier d'or , récompense de sa valeur. Les
deux escadrons se reforment, les marlottes d'azur et
d'or se confondent de nouveau dans un tourbillon,
les chevaux piaffent, les bannières ondoient , tani-
bours et trompettes éclatent de nouveau. Le carrou-
sel est fini et la foule se retire charmée, applaudisr
sant encore le cortège qui disparaît à travers les rue*
pavoisées de Goa.

[A.  suivre).

F ' ïvh. vxnvt iîn / est en vente dès 7 heure»Li l inp UI liai cnaque soir au CABINET
DE LECTURE, rue du Parc 30.



Correspond ance Parisienne
Paris , 12 juin.

La plus juste observation qui soit faite sur
la journée du Grand-Prix , c'est que nous
avons eu la démonstration d' une nouvelle
Orientation des esprits. Si, sauf certains inci-
dents particuliers , qui n'ont pas altéré le
caractère pacifique de la manifestation , tout
s'esl passé le mieux du monde , on doit ce fait
i ce que l'affaire Dreyfus passe au second plan
et cède la place à la vieille lutte entre les par-
tis de progrès et avancés et les partis rétro-
grades.

Il est arrivé ceci. L'équipée d'Auteuil avait
été considérée comme un essai des forces
réactionna ires. La grande majorité de là po-
Sulalion parisienne , qui est très attachée à la

épublique , s'esl imaginé que c'était un
assaut d'avant-garde , elle a eu peur. El on a
vu hier les modérés se joindre aux radicaux ,
aux socialistes pour acclamer M. Loubet. Par
surcroît , quelques anarchistes se sont aussi
égosilles à crier Vive Loubet! mais pour
ajouter aussitôt : Vive la Révolution ! Ce der-
nier cri est cependant demeuré isolé.

En revanche, les nationalistes , les antisé-
mites, les monarchistes n 'étaient que peu
représentés à la fête du Grand-Prix , ils se
taisaient , se dissimulaient , poussant de rares
clameurs et quand la police avait le dos
tourné.

Les socialistes et beaucoup de radicaux ont
énormément crié : A bas la calotte ! On se res-
souvenait du grand cri de guerre de Gam-
betta : Le cléricalisme , voilà l'ennemi.

J' ai l'idée que la journée du Grand-Prix est
le point de départ d'un nouveau mouvement
dans le sens anticlérical , que Paris en a donné
le signal et que les grandes vi lles de province
suivront rapidement l'exemple. Hier soir , à
Marseille, les nouvelles de la cap itale ont déjà
provoqué une manifestation anticléricale.

Voilà une conséquence qui n'étonnera pas
ceux qui connaissent noire élat d'âme.

Au point de 'vue purement sportif , le Grand
Prix de Paris a manqué d'éclat. Beaucoup de
mondains avaient fui le turf dans l'espoir de
faire échouer la fôte. Toutefois , les vides ont
été plus que comblés par l'élémen t populaire ,
et le défaut d'attraction mondaine a été large-
ment compensé par la manifestation politique.

Lo sillage de M. Loubet à travers la foule
échelonnée de l'Elysée à Longchamp ne pou-
vait ôtre saluéd' urie acclamation plus vibrante.

Les journaux réactionnaires ne nient pas le
succès de l'ovation faite au président de là Ré-
publi que , mais ils le représentent comme l'œu-
vre de la police , «e qui est une mauvaise dé-
faite. Le peup lé v est allé de tout son cœur.

En revanche , toutes ces forces armées répar-
ties sur le champ de courses, à ses abords , au
Bois et dans une partie de Paris , ces brigades
de gardiens de la paix , ces régiments de cava-
lerie , ces bataillons de fantassins donnaient au
spectacle un pelil goût d'état de siège, qui ne
faisait pas une bonne impression sur les étran-
gers. Ces formidabl es mesures étaient justi-
fiées ; cependant on n'aimait pas voir tant de
tuni ques sombres , de pantalons rouges et de
casques luisant s en une journée aussi peu mi-
litaire que celle du Grand-Prix.

Au résumé, les réacti onnaires sentent tous
une chose qu 'ils n'avouent pas, c'est que l'es-
clandre d'Auteuil a produit clans la population
parisienne un mouvement formidable contre
eux. D'un autre côlé, il est visible que les cou-
rants césariens et antisémites n'onl pas atteint
les couches pro fondes de la population. Il en
fut de même du courant boulaiig isle.

Tout cela aura sa répercussion sur l'alt i tude
du monde parlemenl sire .

C. R. P.

PARIS, la juin. — Les ministres, en
Suittant la Chambre, sont allés re-
mettre leur démission au président
4e la République. L'entrevue a étéfort courte ; elle ne s'est pas prolon-gée au delà de cinq minutes.Dans les couloirs du Palais-Bour-bon, la retraite du cabinet cause unevive émotion, car, au début de laséance, personne ne songeait a ren-verser le ministère. Cependant lessocialistes manifestent une très vivesatisfaction.

Paris , 12 juin. — Une note Havas dit :
A l'issue de la séance de la Chambr e , à 5 h.et demie , M. Dupuy,  accompagné des ses col-

lègues, a remis au "président de la Républi que

la démission collective du cabinet. Le prési-
den t de la République a accepté cette démis-
sion. I) a prié les ministres démissionnaires
d'assurer l'expédition des affa i res courantes
jusqu 'à la nomination de leurs successeurs.

— C'est demain matin seulement que le
président de la République appellera le prési-
dent de la Chambre et le président du Sénat,
pour les consulter sur la situation politi que.

Paris, 12 juin. — A la suite de plaintes sur
les brutalités de certains agents, hier , le p ré-
fet de police a prescri t une enquête sévère.
Les agenls coupables seront punis. Une ving-
taine de personnes arrê tées hier ont été
écrouées au Dépôt. Une instruction est ouverte
contre elles pour cris séditieux , outrages aux
agenls et offenses envers le président de la
Républi que. 

Conférence du désarmement

La Haye , 12 juin. — Les présidents de sec-
ii is , réunis sous la présidence du baron de
Slaai , ont décidé de communi quer à la presse
non seulement les procès-verbaux des séances
plénières , mais aussi ceux des séances des co-
mités de sections.

Nouvelles étrangères

Chambres fédérales. — Le Conseil
national continue la discussion de la loi sur
la taxe militaire .

MM. Freiburgbaus et Buhlmann se pro-
noncent pour le nouveau projet de la com-
mission , lequel est combattu par MM. Boiceau ,
Brosi , Rossel et Folletête.

M. Buhlmann propose , pour tenir compte
des objections présentées, l'amendemen t sui-
vant au projet de la commission :

«Le non-paiemen t volontaire de la taxe mi-
litaire sera puni , sur la proposition c'es auto-
rités militaires compétentes , jusqu 'à 20 jours
d'arrêts.»

M. Rufïy déclare que le Conseil fédéral ne
maintient pas son premier projet et qu 'il ac-
cepte lout autre rédaction propre à mettre-fin
aux graves injustices concernant la perception
de la taxe militaire . En effet , dit-il , si ces in-
justices se perpétuaient , elles menaceraient
d'exercer sur l'armée une influence démorali-
sante.

Parlent encore contre l'entrée en matière
MM. Kunlschen et Fazy ; pour l'entrée en ma-
tière , MM. Comtesse et Geilinger.

M. Comtesse fait observer également qu 'il
existe déjà dans différents cantons des peines
plus sévères que celles que prévoit le projet.
Il sérail évidemment p lus juste d'introduire
une procédure uniforme que de laisser à cha-
que canlon le droil d'infliger les pénalités qui
lui conviennent.

L entrée en matière est votée par 87 voix
contre 25.

Après une courte discussion , sur la propo-
sition de M. Vincent , l'article premier est
renvoyé à la commission pour une meilleure
rédaction , et la suile de la discussion est ren-
voyée à demain.

Le Conseil des Etais reprend la discussion
du rapport de gestion au département des
postes et des chemins de fer.

M. Ruchet , rapporteur , dit qu 'il n'a que
peu d'observations à présenter au sujet de la
division des chemins de fer. Il déclare que les
critiques exprimées par la presse italienne au
sujet des condilions de travail du côté nord
du Simp lon ne sont pas justifiées .

M. Kellersborge r insiste sur les inconvé-
nient des passages à niveau des gares d'Aa-
rau , Brugg et Aarbourg.

M. Zemp, conseiller fédéral , déclare que le
département examinera la question.

Au Département des postes , la commission
demande différentes améliorations dans le ser-
vice postal. Le chef du Département déclare
que le service postal en Suisse peut parfaite-
ment soutenir la comparaison avec celui de
tous les autres pays.

A propos du télégraphe , la commission pro-
pose une réduction des taxes pour les dépê-
ches de presse. M. Zemp déclare que l' admi-
nistration des télégraphes travaille actuelle-
men t avec un déficit. Nous avons maintenant ,
dit-il , les taxes télégraphiques les plus basses,
et elles sont équivalentes aux taxes réduites
accordées à la presse dans d' autres pays. Les
plaintes des journalistes ne sonl pas justifiées ,
el le Conseil fédéral ne peut accepter une ré-
duction quelconque.

M. Ruchet ajoute qu 'on sera obligé de reve-
nir plus tard sur cette question, et le rapport
de gestion est li quidé conformément aux pro-
positions de la commission .

Chronique suisse

Tarif de messagerie pour les
Etats-Unis d'Amérique. — A la suite
de nombreuses modifications de taxes sur les
li gnes de chemins de fer des Etats-Unis d'Amé-
ri que, le tarif de messagerie pour ce pays
(via France) a dû êlre établi à nouveau. Les
taxes du nouveau tarif sont toutes moins éle-
vées que celles de l'ancien , surtout les taxes à
la valeur et celles exigibles pour les envois
d'un forl poids.

Le nouveau tarif renferme les modifications
suivantes par rapport à l'ancien :

On a adopté la mème disposition pour les
taxes au poids , tandis que le tarif à la valeur
pour les envois d'espèces et de valeurs a été
transformé en un tarif par zones. Celle modi-
fication permet de tenir compte des dislances
aussi pour le calcul de la taxe à la valeur
dont sont passibles ces envois. Il a. en outre ,
été établi un tarif par villes , dont toutes les
taxes au poids sont moins élevées encore que
celles du tarif par Etat.

Une autre amélioration consiste en ce que
les envois dont il importe que le transport , le
douanage et la distribution soient particuliè-
rement prompts , peuvent être dési gnés pour
être remis par exprès. Ne sont toutefois admis
à bénéficier de cet avantage que les envois
dont le contenu n'esl pas destiné à la vente.
Les envois de l'espèce, ainsi que leurs bulle-
lins d'expédition , doiven t porter la désigna-
tion Spécial delivery .

Le nouveau tarif entre immédiatement en
vi gueur.

VAUD. — L 'Affaire du « Vieux Louis ». —
La séance de hier , lundi , de l'affaire dite du
« Vieux Louis » a été consacrée à l'audition
des médecins légistes et à l'interrogatoire de
Gavai. Ce dernier s'est montré violent , inso-
lent et emporté , el a produit une mauvaise
impression. Ses réponses présentent de nom-
breuses contradictions , en particulier avec ses
affirmations de samedi.

Les débats dureront probablement trois
jours.

i—imn> ¦ a L̂—L—i

Nouvelles des Cantons

Chronique du Jura bernois

Franches-Montagnes. — (Corresp.) — La
Chambre d' accusation du canton de Berne
vient de rendre une ordonnance de non-lieu
en faveur de deux honorables personnes im-
pli quées dans une affa ire de mœurs qui avait
fait un certain bruit , il y a quelque trois
mois, sur notre plateau.

Les gens sérieux n'avaient pas ajouté foi
aux racontars des commères, mais cela n'avait
pas empêché la calomnie de fa i re son chemin
et d'amener , sur une odieuse accusalion , deux
dames fort respectées , dont une du canton de
Neuchàtel , devant le juge d'instruction.

Aujourd'hui la lumière esl fa i te, et les au-
teurs instigateurs de cette affreuse machina-
tion en ont été pour déguerp ir... au plus vite.
On sait ce qu 'ils ont voulu par leur chantage ,
tirer une bonne carotte , quelques ronds pour
leur voyage...

Le plus clair de l'affa i re, c'est que c'est
l'Etat qui paie les pots cassés, il est condamné
aux frais ! !

Celte nouvelle sera accueillie avec plaisir
sur notre Montagne , où la personne la p lus
en vue est fort avantageusement connue par
la sympathie et le respect qu 'elle sait inspirer
et donl elle est assurément bien digne.

p '% Jura-Neuchdtelois. — L'assemblée des
actionnaires du Jura-Neuchâtelois a eu lieu
samedi 10 courant à l'Hôtel de Ville de Neu-
chàtel . 280 actions étaien t représentées par
51 actionnaires.

Les rapports du Conseil d'administration et
des vérificateurs de comptes ayant élé impri-
més el distribués aux actionnaires , la lecture
n'en a pas été demandée, et, à l'unanimité ,
l'assemblée a :

1. Approuvé la gestion du Conseil d'admi-
nistration.

2. Attribué au fonds de renouvellement des
voies el du matériel une somme de 20,000 fr.

3. Fixé comme suit l' application du solde
disponible de fr. 24 ,407,84 :

7,500 fr. aux actionnaires , soit le 3 % dos
actions — 7,500 fr. à la Caisse de prévoyance
du personnel — 9,407 fr. 84 à compte nou-
veau.

Chronique neuchâteloise

4. Nommé MM. Jules Calame-Colin et Al-
phonse Wavre vérifica teurs des comptes avec
M. Jean de Pury comme suppléant.

5. Chargé le Conseil d'administration d'en-
trer en pourparlers avec l'Etat de Neuchàtel
pour déterminer les conditions ultérieures
d'exploitation de la ligne et de lui soumettre
le résultat de ces négociations.

Un vole unanime de remerciements à M. le
directeur Wittwer pour la manière distinguée
dont il a administré le J.-N. a clos la séance,
après qu 'il eut été répondu à plusieurs ques-
lions posées.

1. Que, dés le départ de M. Wittwer jusqu 'à
la fin de l'année, un comité de direction de
trois membres administrerait la li gne, ayant
sous ses ordres un chef d'exploitation et un
contrôleur général.

2. Que les négociations relatives à l'avenir
de la ligne ayant été retardées par la longue
maladie de M. Soguel , conseiller d'Etat , chef
du déparlement des travaux publics , il n'y
avail encore rien de décidé pour le moment.

(Suisse Libérale) .
## Asile de Pontareuse. — Le comilé de

l'Asile de Pontareuse s'est réuni le samedi 27
mai à l'asile , en séance ordinaire , sous la pré-
sidence de M. le docteur Châtelain. Il a eu la
joie de constater que celte œuvre philanthr o-
pique, après être sortie des inévitables tâton-
nements du début , est entrée dans une ère de
prospérité;

L'asile compte actuellement 15 pensionnai-
res, et si les demandes d'admission continuent
à augmente r, — ce dont le comité ne doute
pas , — il faudra bientôt songer à des agran-
dissemen ts nécessaires . Le temps de séjour des
pensionnaires à l'asile est fixé par le règle-
ment à six mois. C'est un temps bien court
pour relever des buveurs el les guérir de leur
vilaine passion. Aussi M. Perre t, le directeur ,
exprime-t-il dans son rapport au comité le dé-
sir de porter à un an le séjour des pension-
naires a Pontareuse .

Le rapport financier est moins brillant.
L'exercice de 1898 solde par un déficit de

166 fr. 50, qui , ajouté à celui de l'exercice
précédent , 710 fr. '75, fait un total de 877 fr.
25 cent. La situation n'a toutefois rien d'in-
quiélant , puisque le domaine donnera dans la
suite , à mesure qu 'il sera mieux en valeur, un
rendement supérieur.

Après discussion , le comité décide de faire
visiter l'asile régulièrement chaque mois par
deux de ses membres, afi n de témoi gner à cet
établissement , à sa direction et à ses pension-
naires tout l'intérêt que mérite cette œuvre
excellente.

Une assemblée générale des sociétaires fixée
au dimanche 18 juin , à 3 heures après-midi.
M. le Dr Châtelain y présentera un rapport
général sur la marche cle l'établissement.

Le public de notre canton a déjà montré de
l'intérê t pour cette œuvre humanitaire. Deux
anonymes ont remis 450 fr. pour les planta-
tions. La bibliothèque a reçu 2000 volumes ;
les souscripteurs sont déjà nombreux. Espé-
rons qu 'ils le deviendront toujours plus quand
l'œuvre sera mieux connue au milieu de nous.

L'asile de Pontareuse confortablement amé-
nagé répond très bien à sa destination. Cette
entreprise est en de bonnes mains, elle fait
honneur à notre canton.

%% Epagnier. -*- Un ouvrier italien , nom-
mé G., âgé de 25 ans, travaillant à l'entreprise
de la Directe, est . tombé samedi après-midi
sous un convoi de vagons vides. On l'a relevé
avec de fortes contusions , et il a été conduit à
l'hôpital Pourtalôs , dit la Suisse libérale.

*# Travers. — Le 13mi) congrès des Socié-
tés italiennes de secours mutuel s en Suisse,
qui a eu lieu samedi et dimanche , sous la
présidence de M. Basso, consul d'Italie à Ge-
nève, a été marqué dimanche par deux acci-
dents , dont l'un fort grave.

Un jeune homme de 28 ans , nommé Mié-
ville , arrivait de Neuchâiel à bicyclette. A son
passage, il reçut un pétard en pleine ligure .
Le malheureux eut un œil arraché el le côté
droit du front emporté. Son état est très alar-
mant.

L'après-midi , un délégué de Lucerne, s'élant
trompé de porte à l'hôtel de l'Ours, a roulé à
la cave en croyant entrer au restaurant. C'était
une chute de seize marches, dont il se tire
avec une partie de l'os frontal mise à nu.

TRIBUNE LIBRE &£&&¦?£
lecteurs et les réponses paraîtront daus notre numéro
du Dimanche 18 juin:

N'est imez-vous pas, en attendant l'érection
d'un pavillon de musique, que des concerts en

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



tjj * Tir des Armes-Réunies. — Favorisé
par le beau temps, le tir annuel des Armes-
Béunies a été trés fréquenté, particulièrement
le lundi après-midi ; près de 20,000 cartou-
ches ont été brûlées.

Nous donnons ci-après la liste des premiers
prix aux différentes cibles :

CONCOURS DE GROUPES (carabine)
Points

1. Vengeurs, Gr. D. 109
2. Carabiniers , Ch.-de-Fonds, I" Gr. 107
3. Bienna , Bienne 107
4. La Défense, Locle, Ier Gr. 105
5. Carabiniers du Stand , Neuch àtel 104
6. Amis du Guidon , Ior Gr. 103
7. Vengeurs , Chaux-de-F., Gr. C. 102
8. Société de tir , Renan 101
9. L'Espérance, La Sagne 98

10. Amis du Tir , Hauls-Geneveys 96
11. La Défense, Locle 94
12. Amis du Tir , Les Ponts 93
13. Société de Tir , St-Imier 91
14. Amis du Guidon , IIe Gr. 91
15. » 111° Gr. 91
16. Sous-officiers, Chaux-de-Fonds 91
17. Carabiniers , IIe Gr. 91
18. Vengeu rs, Gr. B. 91
19. Montagnarde , Chaux-de-Fonds 89
20. Vengeurs, Gr. A. 87
21. Spigelberg, Noirmont 87
22. Section de tir militaire 82

CONCOURS DE GROUPES (revolver)
1. Armes-Réunies, Ier Gr. 114
2. Id. II" Gr. 107
3. Id. III* Gr. 106
4. Carabiniers du Stand , Neuchâiel 104
5. Amis du Tir , Les Ponls 101
6. Armes-Réunies, Ve Gr. 87
7. Id. VI" Gr. 81
8. Id. IVe Gr. 76

Cible PATRIE (carabine)
Degrés

1. Delachaux-Guinand , Chaux-de-
de-Fonds 2684

2. Arthur  Richardet , Chaux-de-Fonds 2789
3. Fritz Huguenin , Sonvillier 2922
4. Frédéric Lulh y, Genève 3850
5. Louis Coursi , Corcelles 5330
6. Emile Frickart , Chaux-de-Fonds 5764
7. Christian Liechti. » 6450
8. Armand Méroz, St-Imier 7640
9. A r t h u r  Beeger, Chaux-de-Fonds^ 7676

10. Aurèle Béguelin , » 7864
69e cl dernier prix , 24250 degrés

Cible BONHEUR (carabine)
Degrés

1. Ed. Vaucher , Chaux-de-Fouds 936
2. Rob. Berner. Locle 991
3. Paul Mathey, Neucbâtel 2850
4. Ch. Reinhold , Chaux-de-Fonds 3013
5. Jules Jeanneret , » 3233
6. Em. Borner , Orvin 3588
7. Jean Rawy ler , Nidau 4755
8. Oscar Perret, Sl-Imier 4760
9. Frédéric Luthv,  Genève 4763

10. Ch. Chopard , Sonvillier 4862
50e el dernier prix , 13860 degrés

Cible PROGR èS (carabine)
Points

1. Alfred Weissmûller , Chaux-de-
de-Fonds 179

2. Herrn. Slâger, Valangin 178
3. J.-A. Perre t , Chaux-de-Fonds 177 (86J
4. Jean Rawyler , Nidau 177 (84,
5. Arthur Courvoisier , Bienne 176 (82)
6. Ed. Tissot , Locle 176 (63]
7. Aug. Jeanjaquet , Locle 174
8. Alcide Hirschy, Neuchâiel 173
9. Henri Huguenin , Ponts 172 (84]

10. Em. Borner , Orvin 172 (79)
40° el dernier prix , 141 points .

Cible POUILLEREL
Points

1. J.-A. Perret , Chaux-de-Fonds 292 (95-95)
2. Henri Huguenin. Ponls 292 (95-94)
3. Aie. Barfuss. Chaux-de-Fonds 292 (93)
4. Aie. Hirschy, Neuchàtel 291 (95-95)
6. Fréd. Lulhy, Genève 291 (95-92)
6. L.-M. Richardet , Chaux-de-

Fonds 291 (93-93)
7. Rawvler , Nidau 291 (93-92)
8. Louis Coursi , Corcelles 291 (93-91)
9. Emile Marti. Lœn 291 (90)

10. Alf. Weissmûller 290 (93-93)
11. Huguenin , Pambergen 290 (91)

39e el dernier prix , 276 points.
Les 36 premiers prix (280 points et au-

dessus ont élé couronnés.
CIBLES TOURNANTES (carabine)

Le résultat du tir ne permet pas de distri-
buer de prix aux meilleures mouches.

Chronique locale

Cible PATRIE (revolver)
Degrés

i. Acide Hirschy, Neuchàtel 2968
2. Jules Schorpp, » 3042
3. Frédéric Lulhy, Genève 3670
4. L.-M. Richardet , Chaux-de-Fonds 5811
5. Henri Huguenin , Ponts 6620

18e et dernier prix , 15660 degrés.
Cible BONHEUR (revolver)

Degrés
1. L.-M. Richardet. Chaux-de-Fonds 1608
2. Gustave Dubois » 1722
3. Ch. Emerv, Ponts 2078
4. Alf. Robert . Chaux-de-Fonds 2957
5. Frédéric Lulhy, Genève 4820

20e el dernier prix , 14708 degrés.
Cible PROGRèS (revolver)

Points
1. Frédéric Lulhy, Genève 68
2. Oscar Perre t, St-lmier 66 (29)
3. Delachaux-Guinand , Chaux-de-

Fonds 66 (21)
4. L.-M. Richardet , Ch. -de-Fonds 63
5. Henri Huguenin , Ponts 61

9e et dernier prix , 52 points (25)
Cibles TOURNANTES (revolver)

Degrés
1. Dr Amez-Droz. Ch. -de-Fonds 910
2. Frédéric Lulhy, Genève 1180
3. Henri Hutruenin , Ponts 1476
4. Schorpp, Nenchâtel 2136
5. Pierre Roch. Chaux-de-Fonds 2260
6. Ch. Emery, Ponts 2278

## Ecole ménagère . — Le département de
l'Instruction publique vient de communi quer
au comilé de l'Ecole ménagère la traduction
du rapport qu 'il a reçu de Mme Coradi-Stahl ,
inspectrice fédérale , sur la visile qu 'elle a
faite à l'Ecole le 19 mai.

Voici ce document au complet.
« L'Ecole ménagère de la Chaux-de-Fonds

continue à présenter le même tableau d'ordre
exemplaire et de joyeuse activité. Bien que
les élèves changent tous les mois, les condi-
tions ne se modifient pas sous une direction et
une surveillance qui demeurent les mêmes.
Celle année , on constate enfin une augmenta-
lion du nombre des élèves, c'esl une preuve
que ce qui est bon finit  par s'imposer, quand
cela ne serait que lentement.

« Après un examen attentif des conditions
locales de la part de l'autori té de surveillance ,
l'organisation n'a pas été modifiée , il s'agit
donc en un mois d'incul quer aux élèves les
notions fondamentales de l'art de tenir un
ménage, les éléments de l'art culinaire et les
notions les plus nécessaires de l'hygiène et de
l'alimentation. Il faut bien convenir qu 'en
économie domesti que, qualre bonnes semaines
d'étude valent mieux que l'instruction nulle
ou défectueuse reçue chez soi où l'on n 'a sou-
vent r.i le temps ni l'occasion d'apprendre . Il
convient de reconnaître également que l'éta-
blissement sait mettre à profil le peu de temps
attr ibué aux cours ; les jeun es filles en sortent
aussi bien préparées à la profession de ména-
gères qu 'on peut l'attendre d' un temps d'éludé
si limité.

« Puisse aucun recul ne se produire et
l'Ecole ménagère d3 la Chaux-de-Fonds s'im-
planter si solidement qu 'on finisse par recon-
naître que les cours de celle instit ution font
partie intégrante de l'instruction des je unes
filles et constituent le complément indispen-
sable de leur éducation. »

jj*.

*'* Pour la Crèche de l'Abeille. — Le suc-
cès de Ja vente en faveur de la Crèche de l'A-
beille est complet. Visite u rs et acheteurs af-
fluent au Foyer du Casino , et y font un stage
beaucoup plus long qu 'ils ne l'avaient prévu ,
retenus mal gré eux par la grâce et l'amabilité
des dames et demoiselles qui s'acquittent à
souhait de la A'ente et du service.

Sans parler du but excellent que se sonl
proposé les organisateurs , sans parler de l'œu-
vre à laquelle tous sonl chaleureusemen t con-
viés à coopérer, la cordiale réception l'aile à
chacun est un sûr appât , un garant de succès .
Aussi les visiteurs continue ront-ils à êlre lé-
gion.

La première soirée promise sera donnée ce
soir. Par suile d'une louable indiscrétion, nous
avons appris que la répétitio n générale , qui a
eu lieu ce matin à H beures, a élé des plus
réussies. Les heureux auditeurs de ce matin
ne tarissent pas d éloges, entre autres à l'a-
d resse de Mlle Cornaz , dont la voix est ex-
quise el conquerra les applaudissements des
plus difficiles. Avis aux amateurs qui n'ont
pas encore retenu leurs places.

fit

** Concert de la « Pensée ». — Nous ne
pouvons résislerau désir de ne pas laisser pas-
ser sous silence le beau concert donné diman-
che soir par une société de jeune s gens de no-
tre ville, la Pensée, à la brasserie Ariste Ro-
bert.

Malgré le beau temps , un sympathi que et
nombreux public y assistait. On remar quait
que chacun avait plaisir à écouler les produc-
tions de ces jeunes amateurs dont plusieurs
sont de véritables artistes.

A tout seigneur toul honneur , nos sincères
félicitations au directeur , M. Eug. Fehr. Ce
jeune homme a le feu sacré, il prendra certai-
nement une bonne place dans noire monde
musical.

L'auditoire charmé a fait bisser le quatuor
de H. Pfeil , Adieu printemp s jeunesse.

Le Soir , chœur bien coîinu du regretté Séb.
Mayr, chanté avec un bel ensemble, nous fait
bien augurer de l'aveni r de cette jeune société.

Les deux pifferari , chanté par deux bary-
tons, MM. C. D. et C. G., ont fail plaisir. M. A.
M. est excellent dans ses chansonnettes comi-
ques, contrairement à ce que l'on entend dans
ce genre de production , il a de la voix et dit
bien . Le reste du programmeétait à l' avenant.

Plusieurs auditeurs.
•sx* Les Egger-Rieser. — La troupe Egger-

Rieser donnera ce soir son dernier concert aux
Armes-Réunies.

Que ceux qui n'ont pas encore entendu cette
troupe d'élite ne manquent pas l'occasion qui
leur est offerte et se rendent au Stand des Ar-
mes-Réunies. Nombreux aussi seront certaine-
ment ceux qui ont eu le plaisir d'assister aux
concerts précédents qui voudront profile r du
dernier concert Egger-Rieser.

«* Nos feuilletons.— Nous commencerons
demain en grand feuillelon la publication de
la Fille sauvage, un captivant roman aux péri-
péties émouvantes , par l'auteur que nos lec-
teurs ont pu apprécier , Raoul de Navery.

%% Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance du Club
du Cazin de la Brasserie du Globe 25 francs
pour l'Ouvrière . (Communiqué.)

— Le Comité des Crèches a reçu avec recon-
naissance :

Fr. 7»—, don de la famille P. A., à l'occa-
sion d'un dinèr de baptême.

Remerciements sincères.
(Communiqué.)

Si vous voulez aclieler un bon CORSET qui vous
aille bien , fabri qué d'après les dernières exigences et
d'une excellente qualité , adressez-vous à la Maison
J. G/HIIIJilS. place Neuve 10, de notre ville, où
vous trouverez toujours un très grand choix.7203-13

La Haye, 13 juin. — La commission de ré-
daction de la troisième commission a pour-
suivi la discussion des projets d'arbitrage.
Cependant , d' une façon générale , des instruc-
tions nouvelles , demandées par certains délé-
gués, n'élant pas arrivées, aucune décision
définitive n'a été prise.

Une grande fêle musicale et dansante sera
offerte aux délégués parla société des bains de
Scheweningen.

Bruxelles, 13 juin. — La conférence, réu-
nie pour prendre des mesures en ce qui con-
cerne le régime des spiritueux en Afrique, a
été close. Maratheodori-pacha a parlé au nom
de la confé rence, pour remercier la Belgique
de l'accueil qu'elle a fait aux membres de la
conférence.

M. de Lambermont a répondu , en félicitant
les délégués de leur concours à la cause de la
civilisation des races africaines .

Madrid , 13 juin. — Après une vive discus-
sion , la Chambre a décidé , sur la proposition
de M. Silvela , de statuer par assis et levés sur
l'admission de M. Morayla.

Un secrétaire déclare M. Morayta admis.
Un violent tumulte éclate alors. Le prési-

dent est obligé de se couvrir et de quitter la
salle.

m 
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Agence télégraphique suisse

Berne, 13 juin. — Le Conseil national con-
tinue la discussion sur la loi concernant la
police des forêts. Il adopte les arlicles 25 à 45.
Les arlicles 31 et 38 sont renvoyés à la com-
mission. La discussion est interrompue , et
sera continuée dans une séance de relevée au-
jourd 'hui à 5 heures.

Le Conseil des Etats discute le projel relatif
à la création d'un dépôt fédéral d'étalons à
Avenches , pour lequel il accord e un crédit de
809,800 fr. L'ensemble du projet est adopté
par 32 voix.

Il décide , par 20 voix contre 15, de ne pas
entre r en matière sur le projet concernant le
recensement des métiers et l'enquête sur les
métiers.

Après une longue discussion , le Conseil
décide, par 20 voix contre 15, de- maintenir
définitivement sa décision antérieure sur le
recours cle M. Lang, contre le refus d'une
patente d'auberge a la gare de Baden , c'est-à-
dire de reconnaître le recours Lang comme
fondé et d'écarter le recours du gouvernement
argovien. '

La séance est ensuite levée.
Demain , Loi fédérale sur la police des den-

rées alimentaires.
Delémont, 13 juin. — Hier soir, un incendie

a détruit à Rossmaison , près de Delémont,
quatre bâtiments ruraux attenants , couverts
de bardeaux. Le feu s'est propagé si rapide-
ment que fort peu de mobilier a pu ôtre
sauvé.

Paris, 13 juin. — L'entrevue ie M. Loubet
et des minisires démissionnaires a été des plus
cordiales. M. Loubet a remercié chaleureuse-
ment les ministres de leur concours et leur a
dit qu 'il garderait le meilleur souvenir de leur
présence aux affa i res et des services qu'ils ont
rendus au pays.

L'entrevue a produit la meilleure impression
sur M. Dupuy et ses collègues.

Dernier Courrier et Dépêches

Dans les couloirs de la Chambre , on dit que
parmi les noms mis en avant pour le nouveau
cabinet , on a commencé par citer ceux des ex-
ministres Delcassé, Krantz , Delombre et Guil-
lain. On parlerait aussi de MM. de Lanessan H
Doumergue.

On ajoute que , comme le cabinet n'est pas
tombé sur une question de princi qe permet-
tant de prévoir la constitution d' un ministère,
en vue d'une orientation nettement détermi-
née, il paraîl difficile de se fa i re une idée du
ministère qui est appelé à lui succéder.

Paris, 13 juin. — On parle également de M.
Brisson , comme pouvant êlre chargé de for-
mer le nouveau cabinet.

Paris, 13 ,iuin. — Tous les journaux com-
mentent sévèrement la carrière de M. Dupuy,
qui , parsapolili quedebasculeménageantla chè-
vre et le chou , a t rahi  lous les partiset mécon-
tenté loul le monde. Tous s'accordent à dire
que la journée de Longchamp a été la pelure
d'orange sur laquelle M. Dupuy a glissé. Les
socialistes revendi quent celle chute comme
leur œuvre. Plusieurs journaux radicaux et
républicains sont d'accord pour prévoir que
la crise sera de courte durée. Les journau x
conservateurs pensent , au contra i re, qu 'elle
sera longue el la lâche de M. Loubet longue
aussi , car il n'a pas de ministère composé d'a-
vance.

Plusieurs journaux donnent , pour le nou-
veau cabinet , MM. Constans , Rouvier , Poin-
caré, Waldeck-Rousseau , Bourgeois. Plusieurs
donnent les noms de MM. Brisson et Sarrien.

M. Trarieux assu re dans le Matin que M.
Delcassé conserverait le portefeuille des affa ires
étrangères.

Paris, 13 juin. — Les votes successifs de la
Chambre , lundi , montren t qu 'il y avait une
majorité formée de membres de lous les partis
el déterminée à se défa i re de M. Dupuy. L'in-
terpellation Vaillant a été seulement un pré-
texte, bien choisi , pour dissimuler la cause
réelle de la crise provoquée par les socialistes
et les radicaux. Les socialistes reprochaient au
cabinet son altitude contradictoire dans l'af-
faire Dreyfus.

Quant aux modérés, ils espéraient un retour
de M. Méline.

Enfin , les réactionnaires , les antisémites et
les nationalistes ont volé contre le cabinet Du-
puy dans l'epoir d'un successeur plus bien-
veillant pour eux el leur cause. Les 173 dépu-
tés qui ont soutenu le cabinet appartiennent ,
pour la plupart , à la fraclion modérée du
parli radical.

Paris, 13 juin. — Le Matin annonce que le
capitaine Tavernier a entendu hier pour la
première fois le colonel du Paly de Clam.

Dans l 'Echo de Paris, M. Q. de Beaurepaire
annonce qu'il va fournir prochainement les
preuves de la culpabilité de Drey fus. Il les pu-
bliera dans l 'Echo de Paris.

Paris. 13 ju in. — Le bru it a couru celte
nuit dans les rédactions de plusieurs journaux
de l'arrestation du duc d'Orléans , à Nice. Mal-
gré nos démarches, nous n'avons pas pu con-
naître la valeur de ce bruil et n'avons pas pu
en obtenir confirmation.

Nous recevons à l'instant de Nice la confir-
mation qu 'une arrestation a eu lieu. Notre dé-
pêche de Nice dit que le bruit court qu'un
général italien , d'ori gine niçoise , aurait été
arrê té sous l'incul pation d'espionnage à Nice
où il élail en permission depuis quelques
jours .

Paris, 13 juin. — Le bruit  de l'arrestation
du duc d'Orléans à Nice est officiellemen t dé-
menti . L'arresh'^ri opérée à Nice est celle du
général italien « Hetta de St-Joseph . Il a été
arrêté hier près du la frontière italienne, au
moment où il reconnaissai t les ouvrages dé-
fensifs français. Il était porteur de divers
plans de fortifications français. Le général,
qui possédait une villa dans les Al pes manti-
mes, était depuis quelque temps l'objet d'une
surveillance active. Il se défend d'avoir voulu
faire de l' espionnage , il se promenait en tou-
riste. Suivant lui , les plans qu'il possédait
n'avaient aucun caractère secret.

j NOS ANNONCES j
) Service des Primes

Ont obtenu un Album de 12 Cartes-
) postales : «
. 7280. M. X. (
' Ont obtenu une Papeterie t .
) 7278. M. X. J) Ont obtenu un Album de la Chaux-de,
1 — Fonds : I
' 7289. M. F.-E. Monnot , rue du Parc 83.
1 7296. M. Kunz, rue du Puits 5. »
» 7305. Mme von Gunten , rue du Puits li. t
J 7309. M. X. J
J lu f t m a  Mrt Mliirin tamélialmml «m «I»* *•"•

plein air devraient être organisés chez nous, en
été, au moins une fois par semaine ?

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

Comment, éventuellement , pourrait-on sub*
venir aux fra is qu'entraînerait cette organi-
sation ?

Où pourra ient se donner ces concerts f
Pour lo 1" juillet :

« Quelles sont, à votre avis, les raisons qui, à
l 'heure actuelle, font que le mariage devient
une chose difficile? »
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Avis ï r Les contrefaçons qu'on r**
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Le New-York attrayant
(Corr. part, de L'Impartial)

New-York City , Mai 1899.
Vous souriez, lecteurs, à cette dénomination

Îleine de charmes, comme on sourit à l'ouïe
'un plaisant paradoxe.
Vos rares voyageurs, qui passent affairés

dans notre grande métropole, prétendent que
New York est un composé hétéroclite et infect
de grandes boîtes carrées de Nuremberg,
amoncelées les unes sur les autres, de 12 à
ÎB étages de hauteur ; qne celte mer informe
«t immonde de pierres et de briques, est noir-
cie, surchauffée, secouée, assombrie et encom-
brée par les chemins de fer surélevés, qu'en
dessous d'eux roulent et grouillent pèle mêle,
avec fracas , les tramways électriques, à va-
peur, à chevaux et enchevêtrés d'innombra-
bles véhicules, au milieu desquels le touriste
novice, déjà poussé, pressuré, bousculé, étouffé
par une foule compacte, a, en passant d'un
trottoir à l'autre, toutes les chances possibles
de laisser ses os sur la voirie.

Voilà la légende européenne. Quant à la
réalité, la voici :

Sur une étendue de 20 kilomètres s'ouvrent
260 rues, transversales de l'Est à l'Ouest,
15 grandes avenues courant parallèles du Sud
au Nord ; le tableau précité est plus ou moins
réel dans la ville basse, sur un espace d'à
peine 2 kilomètres.

Quant aux chemins de fer aériens, tant dé-
criés, mais si utiles, ils ne parcourent que
quatre avenues d'importance secondaire.
Dans la VI™ avenue 52 l/i km. au centre \ nP n. _-:_

, IX». » 12 a à l'Ouest P
^inuê» ST » Î2 ' à l'E8t toSŜ nt.» ni"" » 16 » » ;

Les lignes des VImo et IXrac avenues bifur-
auent au port et à la 53mo rue, celles des

ime et HIme aux deux extrémités ; or c'est pré-
cisément aux Cars et aux Eleva tors que New-
York doit son prodigieux développement , du
Sud au Nord , dans de bonnes conditions
hygiéniques ; ces voies de communications
rapides et bon marché permettent de travailler

dans la ville basse tout en habitant la ville
haute.

C'est convenu, établi , en Europe que New-
York est non seulement bruyant , cher et désa-
gréable, mais encore qu'il manque totalement
de sens architectural .

Il esl vrai que la cité dans son ensemble ne
représente aucune époque, si ce n'est notre
fin de siècle, préférant le confortable au déco-
rum.

D'ailleurs chacun de ses quartiers : commer-
cial , financier , aristocrati que, industriel ou
ouvrier , présente un certain sens homogène
d'architecture.

La Vme — Lexington et Madison avenues
de la 14me à la 130me rue,

La VIII1!10 — Les grands boulevards et Am-
sterdam avenues de la 59me à la 125rae rue et
155m8 rue,

La Biverside, avec ses châteaux dominant
le grand fleuve Hudson , de la 72rae à la
12§me me,'

La VU™ 6 — Lenox avenues, de la 110mo à la
loSmB rue,

Offrent cependant un coup d'œil à vol d'oi-
seau grandiose, de l'ensemble au moindre
détail architectural.

Entre ces grandes et magnifiques artères de
New-York, je ne connais , de tous mes voyages
dans l'Ancien et le Nouveau Mondes, rien de
plus paisible , de mieux tenu el de plus coquet
que les belles maisons privées de 2, 3 à 4 éta-
ges au plus , lesquelles sont à l'usage d'une
seule famille et sont nommées Privais Houses.

Puis en deuxième rang viennen t les Fiais
Houses, avec un ou deux appartements par
étage.

Les VI, VII, VIII, IX, X, XI™ avenues jus-
qu 'à la 59me rue, et les I, Il et IIIme avenues
du Sud au Nord , renferment la plus grande
partie des Tenements-Houses ayant 4 logis
pour chaque palier.

Le tout est très agréablement coupé par de
beaux squares et une trentaine de parcs —
radieuses oasis, dont plusieurs ont un, deux
et jusqu 'à trois kilomètres de long, parsemés
de lacs, couverts de signes blancs , de pirogues
el de gondoles, de charmants ruisseaux , mou-

vementés par d'attrayantes collines, de gran-
des forêts ombrageuses et de rochers pitto-
resques avec grot tes et tavernes.

Parcs et squares sont embellis par une végé-
tation tropicale , de fleurs luxuriantes , d'ar-
bustes rares, de pavillons et de kiosques rusti-
ques, de fontaines monumentales, de statues
médiocres et de jets d'eau gigantesques.

Il y a partout des bancs avec reposoirs pour
les pieds, des water-closets inodores et gratis
sous forme de gracieux chalets , desservis par
des employés femmes pour Ladies et hommes
pour Gen tlemen.

Dans les grandes chaleurs de l'eau glacée
est desservie gratuitement , aux bifurcations
des chemins par des employés municipaux.

Deux fois par semaine, l'édilité de New-York
fait entendre de beaux concerts à ses admi-
nistrés sans leur faire bourse délier.

Les équipages , les cavaliers elles amazones,
les vélocemen, les piétons ont chacun dans
les parcs leurs voies spéciales de locomotion ,
le gros et le petit roulage manuel et industriel
y sont interdits , ce sont des lieux de plai-
sance.

Ah ! quel charme irrésistible présentent ces
belles prairies , au gazon vert lendre, à l'herbe
courte et drue , où l'enfance et la jeunesse
adulte viennent s'ébattre , les femmes et les
hommes se délasser d'une journée bien rem-
plie; là , les jeux olympiques s'étalent et évo-
luent largement; les pi ques-ni ques se con-
somment si gentiment entre parents et enfants ,
avec cette gaieté décente douce el tranqu ille ,
qui est un des traits distinctifs du caractère
ferm e et doux de la race anglo-saxonne.

C'est à notre tour de sourire quand on nous
parl e de l'affreux New-York , avec son port
unique et grandiose à ses pieds ; le superbe ,
profond et large fleuve Hudson , sur le flanc
gauche dominé à l'Ouest el au Nord par de
hautes montagnes ; l'Harl em-River , si diversi-
fié dans ses contours imprévus , ses ponts tour-
nants et ses îles et îlots sur le flanc droit.

N'en déplaise à Paul Bourge t et à d'aulres :
New-York , avec sa vie intense, active , a ffairée ,
prospère, a tous les attraits peu communs de
l'esthétique et du confort à l'intérieur , et tous

RpOlPllT1 Jeuno régleur bien au courant
ncglClll . de la retouche est demandé
dans les Etablissements Orosdi-Back, rue
du Progrès 30. A défaut, on engagerait
une régleuse. 7196-1

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

Pivf ifp iiTrç anpr-P 0n offre à faire •*r i lUlCUi a Ullbl o. domicile 25 cartons
do pivotages par semaine ; ouvrage facile.
S'adresser chez M. E. Jeannet, rue du
Nord 1G3. _ 7123-1

A la même adresse, on demande une
sertisseuse, si possible ayant déjà tra-
vaillé sur une machine pour travailler à
l'atelier.

JfhpVPlIP <-)n demande de sui te unai/UG II CUI. aoheveur-remonteup. 7080-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpmftllfp ll P On demande un bon re-
neuiUUlOul . monteur pour la petite
pièce cylindre 12 lig. 7109-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(JpPVflnîP On demande de suite une
OCl ï ttUlC. bonne fille pour aider au
ménage. — S'adr. rue Léopold-Robert 14,
au 2me étage. 7079-1

ïniUlC flllo t->a demande de suite une
UCUllC UUC . jeune fille très honnête,
comme bonne d'enfants. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références. — S'adr.
à Mme Otto Grœf, ruo Léopold-Robert 88.

7088-1

Commissionnaire 2_$_fl „r___ i__Sê
au comptoir , place Neuve 4. 7100- 1

Commissionnaire. j eu0ne Se»?
me commissionnaire, muni de bonnes ré-
férences. 7064-1

S'adresser au bureau do I'IMPABTIAI.

Dp] afolipp avec bureau et cuisine estUtil aïOIIEI à |0uer pour St.Waru„
1899. — S'adresser chez M. L. Breitling,
Monturillant 3. 5518-17*

I nffpmpnt s à ,ouer P°ur st"LiUgClllCIllîs Martin prochaine.
— S'adresser à M. Albert Pècaut, rue de
la Demoiselle 135. 6138-24*

Appartement JH EffiSS
ment de cinq pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé rue Léopold-Robert 23, au Sme
ètage. — S'adresser chez Mme veuve
______• Barbezat. 707-59*
nnnnnfampni  A louer Pour St-Martin
AUpu.1 tGWGlll. 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. â M. J.-J. Rreut-
ter, rue Léopold-Robert 19. 7097-1

T ndPlïlPTlt *¦ltmer ponr tout «le
liugCUlClll, suite, à des personnes de
toute moralité, un logement de 2 belles

§ 
ièces, exposé au soleil et situé au centre
e la localité. Pris, 17 fr. par mois.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7105-1

A XTPniil 'P *an'° de place un lit complet
ICUUl C noyer poli, matelas crin

blanc, presque neuf , cédé pour la moitié
de sa valeur,— S'adresser , après 7 heures
du soir, rue de l'Industrie 5, au troisième
étage. 7033

les charmes de la belle et sauvage nature aux
alentours.

Quant au confortable , aucune ville d'Eu-
rope n'arrive à la cheville du pied de Ne'w-
York ; ce n'est point du chauvinisme , car je
ne suis point Yankee et j'ai souvent dans l'âme
le mal du pays de notre chère et belle Suisse.

Mais réellement , où trouvez-vous des rues
plus larges et des trottoirs aussi spacieux, une
population aussi correcte en public , des inté-
rieurs aussi bien tenus que distribués , et je
n'entends point par là ceux des riches ou
même des gens simp lement aisés, mais ceux
de la bonne classe ouvrière, laquelle repré-
sente la moyenne de la société américaine et
la majorité de la population new-yorkaise, et
quand , entre parenthèses, je pense aux logis
ouvri ers de la ville de Paris, la ville lumière,
j'ai froid dans le dos.

Ici , vous obtenez facilement , avec ou sans
enfanls, un bel appartement de 6 pièces, bain ,
eau chaude et eau froide , water-closet et élé-
vateur pour marchandises à l'intérieur , salon
avec glace et manteau de cheminée sculpté,
cuisine avec potage r et double lessiveuse â
eau froide et eau chaude , allées et escaliers
tapissés , recouverts en moquette , chauffés et
appropriés par le concierge , sonnerie électri-
que, boîte aux lettres, gaz partout à profusion
et dépendances pour le prix par pièce de
de lot) fr. par an... et enco re le premier mois
esl généralemen t gratis , elle dernier ,de sortie
ne se paye pas ; c'est 1res curieux, mais c'est
dans les mœurs.

L'alimentation , je le répète, est ici moins
chère qu 'en Europe , en famille, bien entendu;
dans les hôtels et pensions c'est le contraire,
par la simple raison que toule main d'oeuvre
esl mieux payée ici qu'ailleurs ; la difficulté
c'est de l'obtenir.

Quoi qu 'il en soit , New-York a trouvé la
solution des appartements confortables et bon
marché , que nos architecte s suisses et leurs
commanditaires s'efforcent de faire de même
et ils auront un bon point à leur avoir.

Silvio Pellico.

Union M\\m ie Jeunes Gens
JEUDI 15 JUIN 1899

à 8 >/j h. du soir,' 7275-3

CONFERENCE
PUBLIQUE

au Temple Indépendant
à l'occasion de la réunion des Secrétaires
et Agents des Unions Chrétiennes d'Eu-
rope. — Plusieurs orateurs étrangers par-
lerontde l'Œuvre des Unions Chrétiennes.

Chacun est cordialement invité 1

M. C'E. Barnett
4e la Maison N.-J. HOLMES, de
Birmingham, sera 7287-6

à la FLEUR-de-LYS
à LA CHAUX-DE-FONDS,

les 11, 23 et 24 juin 1899. Les fabri-
cants de Genres ANGLAIS sont
priés de lui faire leurs offres. H-1636-c

Une fabrique du Jura-Bernois demande

un visiteur
connaissant si possible l'échappement
Roskopf. Il aura à s'occuper de la lan-
terne et des retouches de réglages. —
S'adresser sous chiffres Q. 4625 J., à
l'Agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, St-lmier. 7277-2

Cadrans
Parlngno A vendre au comptant , tous\JttUl O.UÙ. les outils pour la fabrication
de cadrans, plus 1 outil à décal quer et
uno quantité de plaques à décalquer ainsi
qu'un tour à creuser avec assortiment de
fraises. 7280-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

La Fabrique de Boîtes Or
de 7048

M ¥ TREYBIL
pro'ff'doinmcnt tu locle, est transférée à

La C baux - de - Fonds
Rue de la Chapelle 3 

Cerises jrfjlyr tilles
Belles Cerises, la caisse de 5 k. fr. 2.50» Griottes, * , 3  

» Myrtilles. > , _/50
Angrelo CALDELAHI , Lugano.

7276-18
^_8_S@£___^__3_I_&__SK

En 2-8 jour»
em golferaa tt krata gtomevesi aa oon I«•uniment ; 1 fjac i tt. a At mon •«_ E•BOfOltretua) iiifti t Mon hall* pou Blea oroule* guérit tout «uni rapidercant Soourdonnsmoat» at dureté d'oreilles, ¦
B. Flaehar, mil ant i Oruo (.\ntuM Et i. 1 E

H-2000 o 10845-1

Faucheusesjeering Idéal"

Grand choix de ttàteaux à cheval , « Lion », «Le Sanglier » et « Tigre »,
des derniers perfectionnements.

Faneuses Osbornes , système renforcé, de Fritz Marti.
Râteaux à bras au plus bas prix.
Toutes mes machines sont données plusieurs jours à l'essai.
Se recommande, 7298-3

HE H RI RA A TU C Y 8j Rue dn Premier -Mars » 5
ELU Ul Ifl A B nC I LA CBAUX -DE-FONDS

? TéLéPHONE ? ? TéLéPHONE ?

RÉSULTAT des essais du Lait dn 1er au 2 Juin 1899.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile || 1*1 i~| Jf OBSERVATIONS

Fauser, Gaspard , Eplatures 43 30,- 3î ,5 20,
Nussbaum, Jean-Louis, E p l a t u r e s . . .  41 30,2 34,4 18, !
Botteron, Louis, Eplatures 41 30,- 34,- 18,
Zumkehr, Jonas, Eplatures 40 81,2 35,4 17,
Hirschy, veuve, Tilleuls 16 40 31,7 35,6 12,
Jeanmaire, Auguste, Sombaille 5 . . .  39 30,4 34,8 12,
Nvdegger. Louis, B* Petit-Château 6. . 38 31,4 35,2 12,
Jeannet, Louis, B- Petit-Château . . .  38 31,- 34,8 11,
Oppliger, Louis, Pouillerel 35 32,7 36,1 12,
Oppliger, Alcide, Eplatures 35 33,- 36,4 10,
Lehmann , Jean, père , Eplaturei . . .  35 32,4 35,6 10,
Reichen, veuve, Eplatures 33 32,- 35,4 10,

,— »- ,
—",— ,- —.
•">- >- »

**— ***,— —,— —,
La Chaux-de-Fonds, le 10 Juin 1899. Direction de Police.

mt*mm**—tmmWm*m^ f& fl I 
La Poudre Dépilatoire du D' Pl-

ISSa *Sà>  ̂ r f l l ï îï  l ï îHÎ^DC I Qède , Paris, éloi gne les poils dia-
_IIF™>j_»» I UISI iJ CIsSiUW a gracieux dans li figure sans altérer la
wWxW peau la plus délicate. Elle est tout i
fait inolïensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Bâle-Ville est comme suit : < Le Dépilatoire du D' Piuède est inoffensif. » — Se vend
à la Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 85 ct. chez 8172-11

M. Benjamin WEIL.L,, rue Neuve 10.
aa—ÉT_a_l-aj_a_aj__a_M_Mg«-nBa-taagaj_"̂  ̂ lliaj ™__g_____"________>
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lie meilleur.
Vanillé fin, surfin , superflu , en plaques, Croquettes et Diablotins ?!

Le CHOCOLAT LIIVDT est sans rival. «>
SEUL DÉPÔT : 153-45* 4

PHARMACIE BOUR QUIN. La Chaux- de-Fonds ?

Horloger
Un bon horloger connaissant à fond la

fabri cation de la bonne montre , cherche
une place dans une bonne maison comme
chef de fabrication ou directeur. Certifi-
cats et recommandations de 1er ordre. —
S'adresser par écrit sous chiffre H. V.
li. 6977, au bureau de I'IMPARTIAL. 6977

A loner pour Mari»
un local au rez-de-chaussée convenant
pour gros métier, avec 2 petites chambres
a l'entresol , situé à proximité de l'Hôtel-
de-Ville. — S'adresser à l'Etude de Mon-
sieur Cbarles Barbier, notaire, rue
de la Paix 19. 6446

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¦ga__aja *
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La Force
des nerfs est assurée par l'emploi de
la ceinture Volta du Dr Sanden.
La dite est reconnue contre toutes les
maladies du sang

^
, Ceci parce que le

sang influe sur l'état des

Nerfs
os, muscles et système nerveux. Si le
sang est impur, ces parties ne peuvent
pas être nourries convenablement,
mais il est purifié , fortifié et rendu
vermeil par le port de la ceinture
Volta du Dr Sanden, la santé est ren-
due au système nerveux fatigué , qui
est fortifié et activé. Les maladies sui-
vantes sont évitées par cet emploi :
goutte , rhumatisme dans tous les mem-
bres, nervosité, insomnie, inappétence,
influenza , morphinomanie, névralgie,
crise nerveuse, anémie, paralysie, ma-
ladie de la moelle épinière, crampes,
palpitations, congestions à la tète , ver-
tige, hypocondrie, asthme, tintements
aux oreilles, froid de pieds et de mains,
écoulements, maladies de la peau , ma-
ladie fétide, colique, maux de dents ,
maladies des dames, faiblesse virile,
par le port de la 7285-1

Ceinture Volta
Des milliers de cas guéris comme le

prouvent des témoignages nombreux,
fous les hommes, femmes et enfants
doivent porter la ceinture Volta du
Dr Sanden. Des milliers de personnes
guéries dans tous les pays font preuve
uu grand résultat. Prix : 10 fr.
franco de port et de douane. Indiquer
le tour de taille pour la commande.
Expédition par mandat ou payable à
l'avance à Siegfried Feitb, Berlin
IV. VV.,Klopstockoh21. B. fk. 5117/6



Qppfl'çCîldOQ Jeune ouvrière capable
OCl UoDugCOi pour moyennes et échap-
pements demande à entrer dans un bon
atelier de la localité. 7273-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PmhnîtfldOO Un bon ouvrier, absti-
LUlUUllagCo. nent, demande pl»sç sta-
ble dans fabri que ou comptoir ' - défaut
de l'ouvrage à faire à domicile. — S'adres-
ser sous plis fermés, sous initiales X-Z
7309, au bureau de I'IMPARTIAL . 7309-3

Mécanicien spécialiste pTJJSÔK
ainsi que le travail de la petite machine,
demande place dans une fabrique ou ate-
lier. Certificats à disposition. — S'adres-
ser à M. H. Hees, rue de la Paix 71.

7313-3

RAdlPlKP Pour ^g'ages Breguet et ba-
UGglCUoC lanciers coupés cherche à en-
trer en relations avec un ou deux comp-
toirs pour de l'ouvrage à la maison. —
S'adr. rue de la Paix 77, au Sme étage , à
gauche. 7267-3

BOnne u enlantS. recommandée par
ses maîtres et de bonne famille , cherche
Elace comme bonne d'enfant dans uue

onnète famille. — S'adr. rue du Grèt 2,
au 2me étage. 7314-3

lïâ ninî l tarfûG Un démonteur demande_/0lllUlHttgT&. â faire à domicile des dé-
montages. — S'adr. rue du Parc 74, au
ler étage, à gauche. 7187-2

Tp llUP filin allemande, connaissant un
UBUUfi IlllC pou le français , demande à
se placer dans un magasin , de préférence
daus une épicerie. Entrée au commence-
ment ou milieu de Juillet. Elle tient à un
traitement familier. 7086-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune boulanger f̂flieL.S
du service militaire , demande à changer
de place dans 15 jours , 7085-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

Femme de chambre. SSïïËS
une place comme femme de chambre dans
un hôtel ou sommeliére. — S'adresseï- par
écrit sous J. C. K. 7081, au bureau de
I'IMPARTIAL . 7081-1

Rftîf l'pP Un contremaître connaissant
DUll l t l . à fond l'aehevage de la boite
argent cherche place stable de suite ; à
défaut , comme ouvrier. — Adresser les
offres, sous chiffres O. L. 7050, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7056

fir>r )AVfl tfP<2 *-*n demande des boîtes
AullCiagCD. acier et métal pour faire
l'aehevage à la maison. 7033

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Repasseuse en linge, ouvrier
seuse cherche une place au plus vite ou
bien des journées. — S'adresser ruelle
la Retraite 12, au rez-de-chaussée. (3908

ÏIn O domoicoll p ayant déjà servi et sa-
illie UcUlVlbCUC chant les deux lan-
gues, cherche place dans un magasin quel-
conque. — S'adr. par écrit sous initiales
B. IL 7043, au bureau de I'IMPARTIAL .

JOUUO . PAmmiC connaissant la corres-
UCUUC lUlUWlb pondance allemande et
la comptabilité , est demandé dans un
comptoir d'horlogerie. Bonnes références
et preuves de capacités exigées. 7303-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ppmftntp ill'Ç (-)n demande de suite
nclllUluolll o, dans un comptoir au Lo-
cle, plusieurs bons remonteurs assidus au
travail , pour grandes pièces ancre. Ou-
vrage suivi. — S'adresser au comptoir
Edouard Gabus, rue de la Côte 20, Loole.

7209-3

RflcVonf Deux repassenrs fidèles , bien
j Al/oiuJUl. au courant du genre, ainsi
qu'un ouvrier pour la mise en boite s,
sont demandés de suile ou dans la quin-
zaine.— S'adresser au comptoir L. Werro
fils, rue D. JeanRichard 43. 7292-3

PpgvPlll 'Q ®a demande deux graveurs
Ul Cl V CUI o. d'ornements , dont un sachant
faire l'émail. — S'adresser à l'atelier Zim-
mermann, rue de la Demoiselle 11. 7291-3

Romnnff l l lP ®n sortirait quelques car-
rtclllUlRMU . tons 19 lig ancre, en qua-
lité soignée, à un bon remonteur (kîèle.
Présenter des échantillons. — S'adr. rue
du Temple-AUemand 83, au ler étage.

7282-3

PnflVPlll 1 *-*" demande pour entrer cle
UldlCui f suite un bon ouvrier graveur
pour le millefeuilles. — S'adresser chez
Mme veuve Jung, rue des Moulins 5.

7301-3

PPflVPll r lJ 0° demande de suite deux
Ulu iCUlb .  ouvriers graveurs pour finir
et faire lo millefeuilles , 7304-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

PnliQQPll QP Une bonne polisseuse de
rUllûOCUod. cuvettes sachant bien lap i-
der , trouverait place stable. — S'adresser
à l'atelier Fritz Hubacher , Bienne.

7270-2

Pilfflfp il lîP Q Plusieurs ouvrières, ainsi
i l ïU l t / l i oCo .  que deux pivoteuses , sont
demandées de suite.— S'adresser à l'Usine
d'horlogerie, rue Jaquet-Droz 47. 7390-3

P iniQCPrOO *-)n demande une bonne
rilHoùCUùC. finisseuse de boites argent ,
ouvrage suivi ; à défaut , on donnerait de
l'ouvrage â la maison. — S'adresser chez
Mme von Gunten , rue du Puits 23. 7305-3

Qpp VflTltP On demande une fille sé-
001 1 UlllC. rieuse, sachant cuire el con-
naissant bien les travaux d'un ménage
soigné. Bon gage. — S'adr. rue Léopold-
Robert 64, au magasin de meubles.

7268-3

Cille Au nnicino On demande une lilie
Tille UC LU1MI1C. de cuisine. Entrée de
suite. — S'adresser à l'Hôtel de la Ba-
lance. 7311-3
X nnnnn fjp  On demande de suite une
«*"_" CllllC. apprentie polisseuse de
boîtes or. — S'adresser rue de la Char-
rive 3. 7293-3

Commissionnaire, SLdTZ"
les commissions. — S'adr. à 1 Usine, rue
de la Loge 5A. 7302-3

VfllftntîliPP ^n demande de suite une
lUlullLullC. jeune fille comme volontai-
re. — S'adresser chez M. F.-E. Monnot ,
rue du Parc 83, 7289-3

À Pll PVPllp Dans un comptoir de la
Utile ÏC111. localité on demande un ache-
veur habile , très au courant de la savon-
nette argent. Place stable. Traitement 7
francs par jour.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7019-3

PiPinfiniPllP *̂ n demande de suite un
i/Cll lUhltul . bondènionteursérieuxpou '
petites pièces cylindre 12 lignes. — S'adr.
au comptoir , rue des Tourelles 41. 7228-2

A la même adresse, on demande un
jeune garçon , libéré des écoles, actif et in-
telligent , comme commissionnaire.

FmrinîIp l lP *"*n demande de suite un
CilllUUUCUl . bon ouvrier emboiteur. —
S'adr. rue du Soleil 5, au 2me étage.

7174-2

Pp illfPP Pour Louis XV, secondes et
i Cllul  D noms, en qualité soignée, est
Sriée de s'adresser avec échantillons rue

e la Loge 6, au 3me élage. Pressé.
7164-3

Prr iani lPtnPnt Q 0n demande un bon
ûbllapUculcUlb. acheveur d'échappe-
ments ancre fixe , régulier au travail. En-
gagement à la journée. Bon gage. — S'a-
dresser , sous initiales U. S. 7307, au
bureau de I'I MPAKTIAL . 7207-2

Pjp Hj ij çj tpo On demande de bons tour-
riClIlûlCO. 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 Mura Ber-
nois), 7204-2

RPïïlflntPll r *̂ n demande un bon re-
UClllUlllClll . monteur  sérieux et capa-
ble , muni de bonnes références. — S'adr.
Ear écrit , sous initiales P. X. 720.'î . au

ureau de I'IMPAUTIAL . 7203-2

Placier-encaisseur. SjScSr
caisseur à la Compagnie Singer, rue
Léopold Robert 37.— S'y présenter lo ma-
tin , muni de références. 7257-2
C pmtnn fp  On demande une servante
OCl i t lUlC ,  pour faire un petit ménage ,
si possible sachant coudre. — S-'dd i'esser
rue Alcxis-Marie-Piagct 73A . 7200-2

l ïr tmûflt imiû On demande de suite un
ilUillCblllJUt! bon voHui'ier. — S'adr.
rue de la Rondo 27, au 1er étage , à droite.

7198-2

Çûpiranfû On demande une lille sé-
ÛCl Ïd l l lC ,  rieuse de 20 à 25 ans , con-
naissant bien les travaux du niénage. Bon
gage. — S'adr. chez M. H. Muumary.
cale de l 'Industrie , Soleure. 7170-2
C*PrVantp On demande pour un pelit
OclltUilC. ménage , une bonne lille sa-
chant cuire et faire tous les travaux d'un
ménage. Gage 30 fr. 7171-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Çlpi'Vantp On demande une femme pour
OCl ï (UllC , faire un ménage. — S'adresser
à M, Colombo , maître carrieur, Petiles-
Croseltes 4. 7182-2

T\flPPl!ÇP ®n demande de suite une
UUlBuSC. jeune ouvrière doreuse pour
s'aider à tous les travaux de l'atelier.
Bons gages si la personne convient. —
S'adresser chez M. Jules Etienne , rue de
la Cure 8. 6895-2

T fiOpmpnt ^ l°uei' Pour St-Martin 1899,
Lv

^
CUlOUl. un beau logement de trois

chambres , alcôve , cuisine el dépendan-
ces, situé à proximité du Contrôle. —S' a-
dresser en l'Etude ti. Leuba , avocat , rue
du Parc SO. 7283-3

Phflï ï lhrP ^ l°u8r pour le 1er ju i l le t
UUalllUlC. une chambre meublée , indé-
pendante et exposée au soleil. — S'adres-
ser rue du Puits 5, au 3me étage. 7296-3

ril î imhFP A louer de suite , à un ou
UUdlllUlC. deux messieurs travail lant
dehors , une belle chambre meublée , expo-
sée au soleil levant et située à proximité
de la poste. 7299-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Hauts -Geneveys. pour^ou^n-
née, un beau logement de 3 chambres,
balcon ; magnifique vue sur le lac et les
Al pes. — S'ad resser à M. Charles Petit-
Richard , aux Hauts-Geneveys. 7153-5

A iinanfûniûnf  A Jouer pour St-Martin
ApUtt l IClilClll. 1899, rue de l'Epargne
n° 20, un appartement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. Lessiverie. Part au
jardin. — S'adr. à l'Elude de M. Ch. -E.
tiallandre, notaire, rue du Parc 52. 7150-4

KfÇîSS*0 ?JIo r f ac in  & 'ouer avec loge-
IW~ *W MttgaolU ment el dépendances
pour St-Mart in prochaine. — S'adresser
rue D.-JeanRichard 27, au ler éluye ,

7165-4

A JAj j nn pour ie 11 Novembre 1899, un
lUUCl : rez-de-chaussée rue de

l'Envers 28 (angle rue du Casino), 4 piè-
ces et cuisine, disposées pour atelier et
logement. Gaz installé.  Lessiverie. — S'adr.
rue du Temple Allemand 47. 5833-3

T flOPT TIPnt ^ sosuir de suite un petit
LU gGulCUl. logement exposé au soleil ,
Four séjour d'été ou à défaut pour toute

année. — S'adresser chez M. James Ro-
bert . Bulles 9 7210-2

Annni 'romonre  A louer un logement
AU jJal ICUICUlb. de 2 pièces, cuisine et
dépendances , libre de suite. Dans la
même maison , à louer pour St-Martin un
logement de 3 pièces , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à Mme Ducatez-Zbin-
den , magasin de tabacs, rue de la Balance
n° 16. 7197-2'

Pli a nihup A louer une chambre bien
UUuUiul C. meublée, exposée au soleil ,
Sour un monsieur tranquille et travaillant

ehors. Situation près des Collèges et du
Contrôle. — S'adr. rue de la Paix 57, au
ler étage. 7122-2

Dîdn nn A louer pour le 23 (juin oul lgUUU. avant, rue du Progrès 103A,
un pignon de 2 pièces et cuisine. Prix
25 fr. par mois. — S'adr. à M. Alfred
Guyot, géran t , rue du Parc 75. 7241-â

fihflï ï lhr'P ^ l°uor une chambre expo-
UUalUUlC. sée au soleil levant , meublée
ou non , à des personnes tranquilles. —
S'adresser chez Mme Ducommun, rue des
Fleurs 7, au ler étage. 7172-2

Pj i oninpû A louer , au centre , une cham-
vUuUlUi C. bre bien meublée , à un mon-
sieur de toute moralité et travaUlant de-
hors. 7178-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

f ihamhi'P A louer , à un monsieur , une
VlUttUlUlC. chambre meublée, à 2 fenê-
tres et indépendante. 7190-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fîhvn hPP A louer une belle chambre
UlluiUUlC. meublée , au soleil , à un
monsieur dc toute moralité et travaillant
dehors. — S'adr. rue de la Dem liselle 29,
au ler élage. 7191-2

QnilCf CAl A louer pour le 23 juin ou
OUllft -ùUi. avant , ruedela Demoiselle91,
un sous-sol de 2 chambres et cuisine.
Prix 31 IV. 25 par mois. — S'adr. à M.
Alfred Guyot , gérant , rue du Parc 75.

n nnamVp ianf  A louer pour le 11 No-
ilUHd.1 IClilClll. vembre 1899. un appar-
tement  moderne de 3 pièces ei dépendan-
ces, situé à proximité de la place do
l'Ouest. 7027

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

rîiaîTlhPP A soaue de suite une cham-
UllttlliL 'l c. bre , avec la pension si on le
désire, — S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville 88,
au 2me étage. 7045

fllAinhrP ^ '0,1<?1' de SH
'
te ,lno belle

UUCIUIUIC. chambre meublée el indé pen-
dante. — S'adresser rue des Terreaux 10,
au ler élage. 705't
fflHSfia?*' Phanih i iû  A louer , dés le
W*W UlldlllUlC. l«juilletprochain ,

à une personne tranquille et t ravai l lant
dehors , une jolie chambre bien meublée.
S'adresser rue Léopold Robert 82, au Sme
étage, i ganche. 7030
ttr. -xxx aiaMaaaiaaaaBajajaflaajBej m«™«^.v—^-«̂ {̂

On demande à louer iï$ïl_ÏÏL_$
d'une ebambre et cuisine, bien situé ou à
défaut , cabinet ou chambre meublée indé-
pendante. — Adresser les offres sous L.
S. 10, Poste restante , Succursale. 7300 3

Ilnp nPl 'Cftnnp solvable demande à
UUC UCl ÛUUUC louer de suite un petit
LOGEMENT d'une ou deux pièces. —
Adr. les offres sous initiales A. Z. Poste
restante. 7096-1

On demande à louer ^Sfflsituée si possible dans le quartier de la
Place d'Armes. — Adr. les oll'res sous
L. B. 7071, au bureau de I'IMPARTIAL .

7071-1

On demande à louer P__£_S__ÏÏS;
une petite chambré meublée ou un bout
de corridor ; paiement assuré. — S'adr.
rue du Doubs 118. au magasin. 7108-1

On demande à louer rtïal-apparient en ts dans la même maison
ou éventuellement un appartement et un
atelier d'au moins six fenêtres. — S'adr.
à i'Ayenc e OnELL FUSSLI et Cie, rue de
la Promenade 2, La Cliaux-de-Fonds.

On demande à louer ŜêoT
d'ordre , un petit logement d'une ou
deux pièces. — S'adresseï' rue du Parc 9,
au 3me étage. 7030

On demande à acheter T$î£r?'
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse , à vendre une ma-

gnifi que balance à peser l'or , ainsi qu 'une
banque de comptoir avec grillage. 7294-3

On demande à acheter g™1™
corps , plus une bicyclette. — S'adr. rue
de la Paix 85 au 2me étage, à gauche.

7194-2

On demande à acheter oSnE*!.
d'occasion. — Ecrire Case postale 413.

7065-1

On demande à acheter aoo ww -
TEILLES fédérales. — S'adresser à
M. Charles Brunner , Café-lJrasserie
de l 'Abeille. 7090-1

On demande à acheter _$?*££%-
nat pour atelier Ue graveur. — S'a-
dresser rue cle la Demoiselle 113, au lor
élage , à droite. 7024

A vpnrii 'P un potager *MU a deux
I CUUI C trous , peu usage. — ti'adres-

ser rue Neuve 6, au magasin. 7288-3

Ri/urnlûrfn A vendre une magnifique
Dltj llcUC. bicyclette , modèle 1899,
usagée 1 mois. Prix avantageux ; facilités
de paiement. — S'adresser à M. G.-E.
Augsburger , rue St-Pierre 14. 7307-3

A Tjai 'fj i iû un accordéon genevois,
ICUUl C très bien conservé. — S'adr.

rue du Puits 9, au 2me étage, à gauche.
7297-3

À VPnrlrP 2 magnifiques tapis de lit
ICUUI C tricotés , pour le prix de 50

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

à gauffres , datant de 1647. 7169-2
S'adresser au bureau de ITMPABTIAL.

A VPnMP O une forte poussette à 4 roues,
I CUUI C usagée mais en bon état ;

prix 15 fr. — S'adr. rue du Général-Du-
four 7173-2

RlVvnlûffa A vendre faute d'emploi une
Dll/J l/iCllC. exceUente bicyclette pneu-
matique, marque i Anglaise ». peu usa-
gée. Prix très réduit. — S'adresser rue
Léopold Robert 9, au 3»* étage. 7195-2

flPPA Çiflîl l ^
ne magninque poussetteviiuuoiim I comme neuve, doublée et re-

couverte en cuir verni bleu, ayant coûté
70 fr. pour 35 fr.; un burin-fixe et beau-
coup d'autres meubles à très bas prix.
Achat , Vente et Echange de tout meuble.
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

7160-2

A VPnfl fP un knrïn-fixe, une pendule
ICUUl C neuchâteloise, une machine

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

A VPnrlro heaux 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, lit d'enfant capitonné, avec
matelas , potager presque neuf , complet,
n° 12. Bas prix. — S'adr. rue du Parc 46.
au sous-sol. 7199-2

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

,_ 6793-1

A VPnflPP un Pota ger •*. ë32 à trois feux ,
ICUUI C avec rôtissoire. — S'adr. rue

du Temple-AUemand 45, au rez-de-chaus-
sée, à gauche^ 7167-1

RiPV f lp f fp  ^ vendre à bas prix une
Dibj l/lCUC. bonne bicyclette , caoutchoucs
creux , marque Clément. — S'adresser rue
du Nord 149 au 2me étage à droite. 6958

A Tjp nf lnp une petite voiture double ,
ICUUI C usagée pour enfanls. — S'ad.

rue Léopold-Robert 60, au rez-de-chaussée,
à gauche. 6771
«FS A vendre un chien race Saint-

^iffi^^r ^ Bernard , bon chien de garde.
W^aS — S'adresser , de midi à 2 heu-

«eJjLaO >'cs et le soir dés 7 heures , rue
______S_.dc l'Hôtel-de-Ville 45, au rez-
de-chaussée , 7053

Â VPllfil'P un beau buffet à crédance
ÏCUUI C Henri II noyer mat. Prix

avantageux et travail soigné. — S'adres-
ser rue du Puits 9, au ler étage. 7059

Â VPPfiPP ''e sl"'e uu BUREAU à trois
ÏCUUI C corps , style Louis XV , très

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

Ppi'flll lun(''' depuis la Ghaux-de-Fonds
Ici Ull ;l Renan, un tiroir de table.
— Prière à la personne qui en a pris
soin, dc le rapporter , contre récompense,
rue de la Ronde 39, au ler étage. 7279-2

Ppnflll samoc'i soir , une inontre-bre-
I c l U U  loque avec fleur de lys sur le
fond. — Prière de la rapporte r contre
récompense au bureau de I'IMPARTIAL.!

7310-3

Ilnp ipnnp flllp a Pei-du lundi un Pa"UUC JCUUC IlllC quet renfermant3fonds,
2 lunettes , 12 lig., argent émaillé. 7312-3

Prière de le rapporter, contre récom-
pense, au bureau do I'IMPARTIAL .

KT Une petite chienne ™S
seau et queue noirs , s'est égarée lundi
après midi. — Prière à la personne qui
en a pris soin de la ramener , rue de la
Serre 59, au ler étage. 7295-3

PpPflll dimanche soir, à côté de la pro-
I 01 Ull priétô Mathey-Dore t, un sac mi-
litaire en cuir , portant le numéro 26982.
Prière dc le rapporter à l'atelier Schifmann ,
rue des Tourelles 25. 7252-2

Ppi'flll l'el'uis 1* lue du Doubs à la Gare
1 OlUU un paquet de pierres. — Le rap-
porter au bureau de I'IMPARTIAL. 7206-1

Pûnnii depuis la rue du Manège 17 à la
t e l  Ull me de l'Hôtel-de-Ville 13, M cu-
vettes métal 12 lig. — Les rapporter ,
contre récompense, rue du Manège 17, au
1er élage, à gauche. 7192-1

Veillée , demeurez fermes dans la foi ,
ciqisscs courageusement, fo i- tif icz-vous.

1 Cor. XVI, 13.
Je ne voies laisserai voint orp helins ;

ie viendrai d vous.
St-Jea n, chap. XIV , t>. IS .

O lésus l auteur de la foi ,
l 'a s-moi vivre et mourir en toi.

Monsieur Frantz Kaufmann et ses en-
fants : Alice , Albert , Emile, Monsieur et
Madame Zélim Parel , Monsieur et Mada-
me Joseph Kaufmann , Madame et (Mon-
sieur Jean Weber-Parel et leurs enfants,
Monsieur et Madame Louis Parel-Gertsch
et leurs enfants. Monsieur Edouard Parel
et sa fiancée MademoiseUe Laure Calame,
Madame et Monsieur Charles Gertsch-Pa-
rel et leurs enfants, Monsieur Paul Parel,
Mesdemoiselles Mina et Martha Parel ,
Monsieur Charles Colomb, Monsieur et
Madame James Jacot-Kaufmann , Monsieur
Emile Kaufmann et sa fiancée, Mademoi-
selle Marie Bertschy, Mademoiselle Lina
Kaufmann et son fiancé Monsieur Gotllieb
Schwab, Mademoiselle Adèle Kaufmann
et son fiancé Monsieur Charles Calame,
Mademoiselle Bertha Kaufmann , Monsieur
Albert Zeltner , ainsi que les familles Pa-
rel , Guerber , Kaufmann et Zeltner ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte irréparable qu'iils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse , mère, fille, belle-fille , sœur,
belle-sœur, tante et parente,

Madame Juliette KAUFMANN-PAREL
qu 'il a plu à Dieu d'enlever à leur affec-
tion , aujourd'hui à 8 heures du soir , dans
sa 26me année, après une très pénible
maladie.

Reprises , près La Chaux-de-Fonds, le
12 Juin 18.99.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Mercredi 14 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Reprises N" 10. —
Départ à midi et quart.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire part. 7217-1

La famille de Madame Ducommun-
Sandoz remercie bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoi gné tant
de sympathie pendant les jou rs de deuil
qu 'elle vient de traverser. J7251-1

Non, ce n 'est pas mourir que d 'aller vers son Lieu
Que de quitter le lieu dc cette sombre terre,
Pour entrer au séjour de lu pure lumière.

Christ est ma vie et la mort m'est
un gain.

Monsieur Ben Schùllel et sa fille Ger-
trude, à La Chaux-de-Fonds , Monsieur et
Madam e Clovis Schiittel-Buchenel . à Ché-
zard . Monsieur et Madame Maurice We-
ber-Schûltel et leurs enfauts, à Neuchâiel,
Monsieur et Madame Henri Charpier-
Wuillème et leurs enfants , à La Ghaux-
de-Fonds, Madame veuve Julie Tschantz-
Wuillème et ses enfants, à Villeret , Mon-
sieur et Madame Gustave Wuillème et
leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds , Mon-
sieur S. Schûttel , à Lausanne, Monsieur
et Madame F. Schûttel et leurs enfants, à
Lausanne, ainsi que les familles Rochat,
Ruckstuhl, Jaccard , C.harpier, Tschantz,
Boss, Buchenel et les Demoiselles Sagne
sœurs, font part à leurs amis et connais-
sances du délogement de leur chère et
bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère.
sœur, belle-sœur, tante et parente

Madame veuve Florise SCHUTTEL
née Wuillème

que Dieu a enlevée à leur affection , dan»
sa 76»« année, après une longue et péni-
ble maladie. .

La Chaux-de-Fonds , le 12 Juin 1899.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu le mercredi 14 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile murtuaire , rue du Banneret 4
(anciennement Grenier 35A ).

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part. 7248-1

Monsieur et Madame Jules Porret ,
leurs enfants et leurs familles, font part
à leurs parents, amis et connaissances,
du décès de leur bien-aimé fils ,

JULES-LOUIS
que Dieu a reti ré à Lui Lundi , à 5 heures
du matin , à l'âge do 7 mois.

La Chaux-de-Fonds, lo 12 juin 1899.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 7232-1

Madame J. Wyss fils et ses enfants ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur fidèle et re-
gretté employé,

Monsieur Ariste NAINE
La Chaux-de-Fonds, le 12 juin 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu Mercredi 14 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue du Nord 161.

Messieurs les membres de la Société
fédérale des Sous-ofliciers sont priés
d'assister Mercredi 14 courant , à 1 heure
après midi (départ à midi et quart), au
convoi funèbre de Madame Juliette
Kauftnaun-Parel, épouse de Monsieur
Franz Kaufmann. membre de la Société.

Madame Louise Girardin-Coullery , Ma-
dame Hortense Girardin , MademoiseUe
Maria Girardin , Mademoiselle Julia Gi-
rardin , Monsieur et Madame Docteur
Pierre Coullery, Monsieur Henri Coullery,
ainsi que les familles Girardin et Coullery,
ont la grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort do leur
cher époux , fils , frère , beau-fils , beau-frère
et parent
Monsieur Emile GIRARDIN
décédé lundi , à 1 heure du matin , dans sa
36me année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 12 Juin 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as»

sister, aura lieu le Mercredi 14 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Progrès
49.

On ne reçoit pas.
Une urn e funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire .
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 7219-1

Monsieur Louis Cornu a la douleur de
faire part à ses amis et connaissances de
la mort de son cher et regretté associé

Monsieur Emile GIRARDIN
La Chaux-de-Fonds , le 12 juin 1899.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 14 courant ,
à 1 h. de l'après-midi. 7274-1

Domicile mortuaire , rue du Progrès 49.
mai-M-i^k>xtx*A'am*eiitm^̂aBBg^_M_MaM_BH_MBM_i_MMBt__|

Tous les membres de la Section d'Ar-
tillerie sont priés d'assister mercredi 14
courant , à 1 h après midi , au convoi fu-
nèbre de Monsieur Emile Girardin , mem-
bre fondateur. n-1696-c

Rendez-vous au local , Brasserie de la
Serre, à 12 '/j h., où les insignes seront
distribués.
7286-1 Le Comité.
BB_BB»«BW;fWmwm?ilfflJr^^

Les membres de la Société fédérale
de gymnastique, SECTION d'UO.M-
MES, sont priés d'assister Mercredi 14
courant , à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Emile Girardin.
leur collègue. n-1656-r. 7306-3

Messieurs les membres du Cliœur
mixte catholique national sont priés
d'assister mercredi 14 courant , à 1 heure
après-midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Emile Girardin , leur regretté
membre passif. 7308-1

Le Comité.

Madame Fanny Naine et ses sept en-
fants , les familles Naine, Méroz , Bosse,
Chédel, Grandjean , Maridor et Cattin , ont
la douleur de faire part à leurs connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux, père, fils , frère, beau-frère et pa-
rent ,

Monsieur Ariste NAINE
décédé lundi , dans sa 45me année.

La Chaux-de-Fonds, le 12 juin 1899.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d.assister, aura lieu Mercredi 14 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue du Nord 161.
Le présent avis tient lieu dc lettre

de faire-part. 7249-1



pour jardins
CROQUETS 14850-146

BOGES
BOUCLES

QUILLES

• TONNEAUX •Fléchettes et Cibles
Appareils de Gymnastique

Spécialité :
ARMES de PRÉCISION
à air comprimé pour tir dans les

salons et jardins.

An Grand Bazar dn
Panier Fleuri
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LA MÉDE CINE NOUVELLE *!
JOURNAL HEBDOMADAIRE DU VITALISME ¦

ABONNEMENT : 5 FRANCS PAR AN

Envoy é FRANCO et GRATUITEMENT pendant deux mois à loule demande adressée : H S
HOTEL DE LA MEOECCVE NOUVELLE, 19, rue de Lisbonne, PARIS || *?

Le Vitalisme guérit toujours les maladies chroniques. — Soulagement immédiat. — Arrêt ¦
instantané de toute douleur. — Phtisie. — Goutte. — Rhumatismes. — Ataxie. — Neurasthénie. §&
Paralysie. — Diabète. — Sénilité, etc. * M
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JULES FROIDEVE AUX
Négociant en ^ins

# Rue Léopold-Hobert 88 et 88a ^LA CHAUX-DE-FONDS
VINS de TABLE, à 40, 45, 50, 55, 60 ct. lo litre.
Mâcon, Beaujolais , Fleurie, IHorgon 1895, Bordeaux

blanc et rouge. Neucbâtel blanc et rouge.
Asti Mousseuse de la Maison F. Ginzano & Gie.
Grand Mousseux des maisons Bouvier frères et Manier A Gie.
CHAMPAGNE Doyen & Gie. Reims.
Malaga, Madère, Vermouth.
Liqueurs diverses. 5813-1
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Place de l'Hôtel-de-Ville 5
LA C H AU X - D E - F O N D S

Bagues or S k., à 3 fr., 3 fr. 50 et 4 fr.
Sautoirs argent à 4 fr.
Boucles de ceinture en argent oxydé, à 6 fr. 50. . 6776-7
Poignées de. cannes en argent , à 5 fr. 50, 8 fr„ 10 fr.
Poignées d'ombrelles et de parapluies, en argent, à 3 fr. 75.
Liens de serviettes argent, à 4 fr.
Liens de serviettes argent , extra massifs, unis pour chiffres , à 10 fr.
Nouveauté. — Jolies bagues en or, avec initiale, à 3 fr. la pièce.

Alliances © Alliances • Alliances
•OX* 18 ïï.*WJntS»

WLf Voir les étalages '~9tf&
? ?

?»»???????????????????»? > ??????«>»????'>»???????< ??•

I 29, Rue de la Ronde 29 ij
I | Ouverts toute l'année de 6 h. du matin à 10 n. dn soir H
! Le DIMANGHEJusqu'à MIDI ****§ '
| INSTALLATION SPÉCIALE j >
i Douche écossaise ponr les maladies de nerfs ••
f IBains de vapeur0pour -Tihumaiismeb' \\
4> . O

Baignoires de porcelaine pour Bains sulfureuxX —~
f CHAMBRES CHAUFFEES TOUT L'HIVER ' *? 4 ?
? TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE < ?

?»;><»?»»????»»??«>»?????»» a ?????»????»?»»??????? o»t i

PariÉràj StifflS iJissEcirt
Représentant pour la Chanx-de-Fonds et Locle : H-3510-J 5643-11

M. Ch. LUTZ, rue du Temple Allemand 101, Chanx-de-Fonds

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

doofis DBS CHANGES, le 13 Juin 1899.
¦ag ' ¦

Noua sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
t&ntes, acheteurs en compte-courant , oa an comptant,
__ias % "ft de commission , de papier bancable snr :

Esc. Cours
Chèqne Paris 100.35

».«„.„ Court et petits effets longi . 3 100..15
***"*M • 2 mois ) acc. françaises . . 3 lU0.57Va

3 mois j min. fr. 3000 . . 3 400. SS'/.
Chèqne min . L. 100 . . . — -3

t..*.— Conrt et petits effets long» . 3 25 32tond»e» 2 mois I acc. ang laises . . 3 25.33*/,
3 mois ) min. L. 100 . . . 3 i5.35'/,
Chèqne Berlin , Francfort . 123.87V,... _. Conrt et petits effets longs . » iz3 8S /,Mlemag. . ra0j 8 , _._ demandes . 4 123.90
3 moia J min. M. 3000 . . 4 123.92'/*
Chèqne Gènes, Milan , Tmin 93.85

„ .. Conrt et petits effets longs . 5  93 85
M*"8 -" % mois, K chiffres . . . .  5 9i. —

S mois, 4 chiffres . . . .  5 94.18
Chèque Bruxelles , Anvers . 500.33'/»

Miriqne 2à3mois , trait.acc , fr.3000 4 100.32*',
Nonac , bill.,mand., 3el4ch . 4*/, 100.28»/.

. .. Chèque et court 3*/, 208 50âmitera. 2a3moi9 i irait. acc., Fl.3000 2V, 208.50Bottera . Non ac, bill., mand., 3el4oh . 3 208.50
Chèque et court. . , . . 4'/, 210.10

Vienne.. Petits effets longs . . . . 4*/, 210.10
2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 4V, 210.15

H«T-YorV 5 5.18
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois . . • . . 4*/,

Billets de banque français . . . .  !00.52'/a
» » a l l e m a n d s . . . .  123.877,
¦ D russes 2.671/,¦ D autrichiens . . . 210.—
* ii anglais 25.32
» » i t a l i e n s . . . . .  93.75

Hapo!éons d'or . 100.47*/,
Souverains ang lais 25.29
Pièces de 20 mark 24.77*',

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le MERCREDI 14 JUIN 4899, dès
*X heures de l'après-midi, il sera
yendu au domiciledu citoyen JEAN EBNY,
Boulevard des Crétèts 15, en ce lieu :

5 chevaux, 2 vaches, 2 génisses, des
veaux , une chevrette, des agneaux, des
moutons, des porcs, 2 gros chars à pont,
un dit à échelles, 2 grandes glisses, une
dite à brecettes , 2 ponts de chars, une
eharrue, un coupe-foin, des tamis, 2 cof-
fres à avoine, 6 colliers avec brides , des
couvertures de cheval , environ 30 toises
de foin et d'autres objets dont le détail
serait trop long.

Les enchères auront lieu an comptant
et conformément aux dispositions de la
toi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-1633-C

La Ghaux-de-Fonds, le 12 Juin 1899.
7255-1 Office des Poursuites.

Logements à louer
pour St-Martin 1899

Serre 103. Rez-de-chaussée de 3 cham-
bres et corridor. 480 fr. 6948 4

Sarre 106. Rez-de-chaussée de 3 cham-
bres et corridor. 480 fr.

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

Demolaeile 111. Pignon de 2 chambres.
360 fr.

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

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

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

Temple-Allemand 105. Pignon da 2
chambres. S60 fr.

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

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

Paro 77. Rez-de-c6aussée de 3 pièces, cor-
ridor et bout de corridor. 625 fr. 6951

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

Parc 74. Rez-de-chaus2ée vent de 2 cham-
bres et magasin pour tabacs et cigares.&,y f .r - __. 6953

Ps.ro 74. Pignon de 3 chambres. 380 fr.
Temple-Allemand 85. Plusieurs beaux

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

Jaquet-Droz 14. 2me élage de 3 pièces.
530 fr. 6955

Fritz-Courvoisier 23a. ler étage de 3
chambres. 420 fr. 6956
S'adresser à M. Alfred GUYOT, gérant

d'immeubles, rue du Parc 75.

—«1 SCIENCE ET CONSCIENCE &~-
Dr Em1 CORTAZZI

Rue de la Paix «H§lll bis.
MDa»C»»COa»é< i

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

Consultations tons les jonrs de 9 à 4 nenres.
TÉLÉPHONE 3478-4 TÉLÉPHONE

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

Chanx-de-Fonds , 6261-2

un Agent on Courtier actif
Portefeuille important , fortes commissions.— Adresser les offres sous lI-5213-IV,

à l'agence de publicité Haasenstein & Vosrler , à IVciiehâtel.

Commune de La Chaux-de-Fonds

Payement de l'assurance des Bâtiments
ant <*—qui ¦

La contribution annuelle d'assurance sera perçue â la Caisse commu-
nale (Hôtel communal , 2me étage) , du Mercredi 14 au Mercredi 21
Juin 1899, chaque jour de 8 heures à midi , et de 2à  5 heures du soir.

A partir du Jeudi 22 Juin, les contributions non rentrées seront
réclamées au domicile des retardataires et à leurs frais.

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

7184-5 CAISSE COMMUNALE

Madame veuve de François FAUQUEZ offre à vendre de gré à gré en bloc ou
en détail , toutes les marchandises provenant de la succession de feu son mari et con-
sistant en Draps, Peignés, Cheviottes. Pantalons fantaisie et Fournitures
pour tailleurs. 7266-6

S'adresser à son domicile, rne de la Serre 49, au 2me étage, tous les matins
jusqu'à midi. 

i ffffffffv vous voulez faire des ! jr ## #̂##£  ̂ 1

! 4&>*̂  dans n'importe quel j ournal
604 24 adressez-vous à |

l'agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER
B_«t_MMMIMgMjlgj|aljHg^
20 % d'escompte sur l'or. 30 °/o d'escompte sur l'argent.

ORFEVRERIE ET BIJOUTERIE
Q®&® "VerEa-t© A iDx-i ^E. rodluits ©3©3>

Thle SANDOZ-GENDRE, Envers 10, 1er étage
Encore quantité d'Articles en or et Argenterie. Coupes argent. Rhabil-

lages. Achat et Echange de vieil or. Spécialité d'Alliances
ouvrantes et non ouvrantes, avec fr. 1.50 d'escompte par pièce. — L'on
continue à recevoir les commandes relatives à ces articles. 6988-5

ENVOIS A CHOIX. ENVOIS A CHOIX.

La fabrique de boîtes de montres
Pierre Fraieier & ses Fils

à MORTEAU
demande de suite un bon chef ÉMAILLEUR
connaissant à fond remaillage des boites
de montres. Place stable et bien rétribuée.
S'y présenter muni d'excellentes référen-
ces. 7087-1

BOSS k VENDUE
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. 7069-8

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

côve, corridor, balcon, dépendances ; gaz
installé.

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

S'adresser à M. Jules FROIDEVEAUX ,
rue Léopold-Robert 88. 5811-1

Essayez BRIQUETTES de lignite V
de VOUGLAN (Savoie) , par 1000 kilos,
à 35 fr. 5377-276
01ia.i-1t>OXX OTATROW

EXCELSIOR ponr repassage,
INDTJSTRIA pour l'industrie,

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

O D P_lpa NEUCHATEL - LOCLE¦ neu D CHAUX-DE-FONDS

Cnrnilf àraci i10ur emballages à
SCI femiCi O» 25 et. le Mo.; pour
éenrages, à 35 ot. le kilo. — S'adr. rue
Neuve 9. au rez-de-chaussée. 7078-1

I 

CHAPEAUX
Û vient d'arriver un immense ¦

choix de 1603-214 ¦

Chapeaux de paille j
pour Daines

Enfants I
Cadets et Hommes

Formes nouvelles '

I 

Teintes variées Jà des prix incroyables
de bon marché.

OMimUXLES 10% de rabais!

h BAZAR NEUCHATELOIS ¦
3tiod.es. •* Corsets.

— Escompte 3 % — ¦

Pianos ! Pianos !
des meilleures fabriques

Charles TAUCHER
Rue de l'Envers 24

1er étage 5796-15

On demande nn jeune homme 7107-1

HORLOGER
RHABILLEUR

de bonne moralité, Ppnqjl Place avanta-
pour le DI Coll. geuse. Pour

traiter, s'adresser à M. fleuri-Justin
Cathoud , à Buttes. H-1605-O

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. 4462 J., à l'Agence de publicité
Haasenstein & Vogler, à ST-
IMIER. 7179-?

A LOUER
pour St-Martin 1899, des LOCAUX utili-
sés jus qu'ici comme magasins d'épicerie.
Belle situation dans un quartier bien
habité. 7155-4

Etude CÎ1.-E. Gallandre, notaire
Rue du Parc 52



SIPHONS
à l'abonnement ; prix réduit.

LIMONADE
7074-29 aux citrons et framboises.

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

Drogueri e E.
~

PËRROCHET fils
4, Rue du Premier-Mars, 4

- BBKEJSS?! Insurpassé jusqu 'à
_z MgOII/_jt

__ 
aos joura ;

M 11 & EL1XIR FORTIFIANT
_l SI *s des nerfs

*™5 I Vil Guérison radicale et
"
^tH-sUSî assurée de toutes les af-

- "iff—j a^ -p  ̂ fections 
des 

nerfs , même
_ m *&!*& des plus opiniâtres. Gué-
™ fsBawAvBBI rison certaine des fai-
| §£JSTEF5gti blesses , maux d'esto-

j= J&£>",»«|l mac. maux de tète , main
«5 a@fuaM§*£l ^e re

'ns ' migraine, di-
KStffiElHÏB gestion défectueuse , im-

puissance, pollutions , etc. Renseignements
gratuits dans la brochure « ttatbfteber»
qui se délivre dans toute pharmacie ou an
dépôt central de MM. Huch & Go, Voor-
burg, Z-Hollande. Se vend en flacons de
4 fr., G fr. 25 et 11 fr. 25. Dépôt princi pal,
Pharmacie P. Hartmann, a Steck-
born et dans toutes les pharmacies de la
Suisse et de l'étranger. 2489-12

Ktnfle Eng. Wille & Dr Léon Eoïert
AVOCATS et NOTAIRE 7115-5

58, Hue Léopold Robert 58.

Pour SainÏMartin 1899
Appartement, 3 pièces, corridor.

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

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

de-chaussée et sous-sol. 

Terrain à vendre
A vendre terrain pour construction,

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

6703-2

Si vous souffrez
de douleurs rhumastismales, de sciatique,
de lombago, enfin de douleurs quelconques

Essayez

Le Baume d'Her cule
vous serez étonné de son effet 151-128*

PHARMACIE BOURQUIN
DFNQIAN °" demande deux da-
nulOIVlla mesoudeuxmessieuri
solvables dans bonne pension bourgeoise.
— S'adresser rue du Puits 4, au premier
étage. 7088-1

An Chemin - Blanc
Dimanche 18 Juin 1899

dès 10 h. du matin,

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la

Société fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

avec le concours de

la q P-fflamoiiip Italie»)
JEUX VARIÉS

Grande Roue à la Verrerie. — Fléchettes.
TIR au FLOBERT

Premier prix. : 12 fr. en espèces. Lès*'
armes d'amateurs sont admises.

_Bn vet te snr l'emplacement
K_^_Smm La Section exécutera les exer-
j_ja9$i> cices prévus pour ia Fête canto-
nale de Cernier qui aura lieu les 16 et 17
juillet prochain.
7884-3 Le Comité.

Fournitures d'Horlogerie
A VENDRE

L'administration de la masse en faillite
Louis Frésard, à La Chaux-de-
Fonds. offre à vendre de gré à
gré, les marchandises com-
prenant l'actif de la niasse se
composant d'outils et fourni-
tures d'horlogerie.

S'adr. pour consulter l'inventaire et voir
la march andise, à l'Office des failli-
tes do La Cuaux-dc-Foiids.
(H 1522 a) Le préposé,
6683-2 H. HOFFMANN.

Â VENDRE
à CONCISE, maisou d'habitation (2
appartements et jardin. Prix avantageux ,

S'adr. Etude Itaudei'et , notaire, à
.Graudson. ' ¦'-- 7271-3

Brasseriede la Serra
Tous les MERCREDIS aoir

dès 7 >/¦ heures 3089- 131*

TDFDliÇI 'VBFiir&a -m
à la M ode de Caen.

FONDUES à tonte heure. ;

BILLARD
Se recommande, G. Laubscher.

Appartements et Ateliers
pour le 11 Novembre 1899.

A remettre pour le terme de Saint-
Martin 1899 , clans la maison en cons-
truction à l'angle des rues du Nord et du
Stand, de beaux appartements mo-
dernes, bien exposés au soleil , composés
de trois pièces avec alcôve éclairé, corri-
dor, balcon et dépendances. Lessiverie et
oour; gaz installe.

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

Paur consulter les plans et traiter, s'a-
dresser au Bureau de M. Henri VUILLE,
{Térant , rue Saint-Pierre 10. 6843-7

Appartements à louer
Pour St-Martin 1899, à louer dans une

maison de construction récente, 3 beaux
appartements de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. Lessiverie dans la maison.
Part au jardin. 7154-4

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

'Hrafclfsnn A vendre une  jolie petite
aWMMBUMa maison dans un des plus
beaux quartiers de la ville ; cour , jardin
©t lessiverie. — S'adr. sous chiffres L. K. j
6B82, au bureau de I'IMPARTIAL. 6582 I

m*œ*x..-*tm. ^WtV^ka^Bt-
^

GRINDELWALD
HOTEL- PENSION

DE LA

Croix^lanche
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. 6039-13

II-' GAGNEBIN.
— TÉLÉPHONE —

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES "JSSTâSS

Conférence de l'Union Internationale
des Amies de la Jeune lille

à NEUCHATEL, les 44, 15 et 16 Juin 1899

Réunions publiques pr Femmes
Grande Salle des Conférences, l'après-midi, à 3 '/a h»

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

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

Vendredi 16 Juin, à 8 heures du soir, (Bâtiment des Conférences)
Réunion pour MèF6S $6 ffUHill6S (Salle moyenne)

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

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

Le leviea* qui soulèvera le inonde
Conférencier : M. Frank Thomas, pasteur 7036-1

Locaux pour Ateliers
A louer pour Juillet 1899 ou époque à convenir , les locaux occupés actuellement

par MM. Cornu & O, Place d'Armes 12", La Chaux-de-Fonds ; conviendraient pour
n'importe quel métier, spécialement pour Monteurs de boites. — S'adresser pour
visiter à MM. Cornu & C°, et pour traiter ou renseignements, à M. Ch. Faivre fils ,
au Locle. 3114-35*

POUDRE DENTIFRICE SPECIALE
(Recommandée par les médecins)

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

Le Dr A. B O U R Q U I N, Pharmacien - Chimiste
39, Rue Léopold-Robert, 39 4126-20*

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

Etude de M " Paul JACOT , notaire, Sonvillier

Vente fin domaine
Lundi 3 Juillet 189A, dès 5 heures du soir, à l'Hôtel de la Crosse de

Bàle, à Sonvillier, il sera exposé en vente publique le domaine possédé en indivis
par la Banque populaire de Bienne et consorts et situé sur l'envers de Sonvil-
lier, comprenant maison d'habitation , avec prés, pâturage ot forêt , comportant le tout
une superficie de 14 hectares , 16 ares 94 centiares et une estimation cadastrale de
fr. 12Ô80.—. Conditions de paiement favorables. H 4526 J

ï Senvillier , 10 Juin 1899. 7278-2
Par commission :

Paul JACOT, notaire.

*̂r*r êr-r v  ̂̂ *r*r *̂r*r Vr >rv *̂r*r -̂r*-r r "-r*r "—r*>r *̂r*r
Si vous di gérez mal, buvez ? TéLéPHONE ?

l'Eau d9Sglisau
Source minérale alcaline suisse
Boisson de lable de premier ordre recommandée par des autorités médicales
Cette eau convient tout particulièrement pour être p rise mélangée avec du vin on

des extraits de frui ts. 6340-14
Dépôt pour La Chaux-de-Fonds et environs :

J. LEDERMWN-SCBIVYDER, Rue da Parc 70
ON LIVRE A DOMICILE PAR TOUTE QUANTITÉ

À l'approch e des jours longs et chauds, et en vue des courses et pi que-niques,
j'offre à mes clients les EXTRAITS DB FRUITS CONCENTRÉS, pour pré-
parer soi-même rapidement des sirops tels que : Framboises, Groseilles,
Citron, Capillaire, Grenadine, Orange, Mures, etc., etc.

Plus besoin de se charger cle bouteilles ou de litres pour se mettre en route ; il
suffi t d' un peti t ilacon d'extrait : veut-on se désaltérer , on trouve partout de l'eau dans
laquelle on dissout le sucre, puis on verse quelques gouttes d'extrait , et on obtient
à l'instant une excellente boisson rafraîchissante.

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

10472-10 vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier.

©e©®©o©©a®©a®e»©©© ïO*3#®3$a «©©s®®®»»©»©»©©©©©©©

i PMRMICÎE CENTRAll !}
H 16, Rue Léopold-Robert, 16 |

Exécution rapide ot soignée des ordonnances de MM. les Médecins ,
] [ Dentistes et Vétérinaires. — Spécialités suisses et étrangères. —
! [ Eaux minérales. — Articles de pansements. — Siphons et liniona- <£( » des. — Laboratoire d'analyse. 7265-3 S
j [  Ch1 Béguin , Pharmacien-Chimiste. !|

©©?©•©©»©_»©©©©©»•>©©©© © ©99©©9©® ®©&©©9«©90©@©e©9

Panorama artistip international
à côté de l'Hôtel Central. 852-GG

RUELEOPOLDROBERT58
Ou 12 au 19 Juin 1899

LE MEXIQUE
Zacatecas et Qneretaro

LIBRAIRIEiAPETERIE
Pour cause de départ,' à remettre à

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

Adr. offres sous chiffres C. I*. 7176,
au bureau de I'IMPARTIAL . 7176-2

On cherche
une jeune fille de 18 à 20 ans pour
al ler au ménage d' une petite famille, où
elle aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. O-7618-B

S'adr , à Mme SPAHN, Zûrcherstrasse
n» 149, Bâle. 7272-2

Représentation
TJne jeune dame sérieuse et active, con-

naissant les deux langues, cherche repré-
sentation quelconque lucrative ; peut don-
ner au besoin garantie de 1000 a 2000 fr.
— S'adr. par écri t sous F. II. 7082. au
bureau de I'IMPARTIAL . 7082-1

7075-29 

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

Vignoble un café-brasserie, remis à neuf.
Affaire assurée pour je une ménage. On
céderait si on le désire un joli commer-
ce de vins avec grandes caves pouvant
contenir 30 à 40,000 litres. Arrangements
faciles. — Ecrire sous initiales L. B.
6713, au bureau de I'IMPABTIâL. 6718-7*

MAISON
On demande à acheter en ville une mai-

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

Adresser les offres à l'Etude J. Ouche,
rue Léopold-Robert 26. 6662-2

Orfèvrerie Américaine j
\ Magasin \

Ad. DUCOMM UN!
| 46, Rae Léopold-Robert 46
) au 1" étage. I

{ Choix splendide .en Articles de tous )
) renres et de tous prix. Modèles

Î 

dernière nouveauté, élégants (
ct prati ques pour Cadeaux de (|
mariage ot autres. 7231-3?

Spécialité de {

| SERVICES et COUVERTS de TABLE
Qualité sans concurrence. Bas prix. ;

suse. ____ twsj i f__ __ JBJB iflfïï I»! i °

J.-E-. BEAUJON
Cave, 9, rue Neuve 9

Excellents VINS
à 40, 45, 50 cent., etc.

le litre.

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

7106-103

Huile à Parquets
demandez ma marque «Lignoline»

CIRE A PARQUETS
de toute première qualité

JPaille de f er
Aux revendeurs , fort rabais

Droguerie E.1ÊRR0CHET Fils
4, Rue du Premier-Mars 4.

lUtJk»**'**  ̂°AWALLEÂ
l^s*ai*̂ L/\ CHAUX-DE-FONDS

mt_ 3&S ISawSBS

-A- L O U E E
Pour tout de suite ou époque à convenir:
l/ cIUOlbcllc O. l'usage de boucheri e ou
pour tout autre commerce. 4348-19*

Pour Saint-Martin prochaine !
Fritz Courvoisier 38 a, ïïSrJra
étage, de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil 6837-4*

S'adresser

Etude A. MONNIER , avocat
Rue Neuve 6

(Entrée Place du Marché).swwwvwws

Hna^*B^&4>gËgH>S2B&<>ESS9

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

lil , Demoiselle lli. 1792-70
Coton noir Schickbard t et Co, n" 20,

24, 30, le paquet 1 fr. 70.
Vin blanc sans alcool , la bout, sang

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

verre , 70 c.
Cidre de pommes sans alcool , la

bout, sans verre , 40 c.
Alcool de menthe Faul , le Uae. 1 fr.
Toujours le Congo, le morceau 65 c.
Véritable Chicorée française, le

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

litre 35 c.
Vermouth quinquina, le litre,

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

verre , depuis 80 c.


