
Pour fr. i§.:—
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1899, franco
dans toule la Suisse.

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

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
paru de l'émouvant feuilleton en cours de pu-
blication dans la Lecture des familles

La Fïli© Sa&awafg©
par RAOUL DE NAVERY.

PRIME EXCEPTIONNELLE

Agrandissement Photo graphique

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

demi-nature
Bur beau papier inaltérable et finement exécuté, au
pris incroyable de

$fi TDi**z francs j $
Des spécimens de ces magnifi ques portraits sont

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

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

Il ne pourra être tenu compte que des ordres ac-
compagnés de leur montant, soit 10francs par photo-
graphie.

— JEUDI 15 JUIN 1899

Panorama- International , Léopold - Robert 5 3 :
t Lo Mexi que ».

Sociétés de musique
Philharmonique italienne. — Répétition à 8 V»

Sociétés de chan t
Grûtli-Mânnerchor. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
Helvetia. — Répétition générale à 0 h. du soir.
Union Chorale. — Répétition , à 8 '/i du soir.
L'Aurore. — Répétition , à 8 % h. au local ,
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Chorale de la gymnastique d'Hommes. — Ré pé-

tition tous lés jeudis , à . heures et demie du soir ,
au Guillaume-Tell.

i-a Ponsèe. — Répétition générale, à 8", heures.
Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices , à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 tyj h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Rénuions diverses
Ua Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buû'et-Gare,

Vluee d'Armes.
Mission évangélique. — Réunion publique à 8 h.
Intimité. — Réunion du comité, à S '/i &¦ du soir.
Stenographen-Uereln Stolieana. - Fortbildungs-

kurs . Abends 8 >•/ , Uhr.
8ooiété suisse des Commerçants. — Bibliothèque
L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demieau local ,
Union chrétienne de Jeunes Gens (Beau-Site). —-. A 8 '/« heures , Conférence au Temple indépendant.

Clubs
Les Amis du Jura. — Assemblée à 9 heures du soir

au local.
Olub d'Escrime. — Assaut , à 8 h., au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 '/> h. du soir.
Club des Qrabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Club de la Pive. — Séance à 8 ', h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

local.
Club de la Samaritaine. — Réunion à S heures el

domie chez le Botté.
Olub du Potèt. — Héunion quotidienne à 9 Va h.
Club du t Courant d'Air ». — Réunion tous les soirs

vers la Logo.

— VENDREDI 16 JUIN 1899 —
Sociétés de musique

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

L'Avenir. — Répétition à 8 s/ t h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 l/2 h.

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

cises au local . Amendable.
Réunions diverses

10  fi T Répétition de la Section de chant venp U P VX P I P dredi à 81/» heures du soir.
Société fédérale des sous-offleiers (groupe d'es

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local (Parc 76)
L'Alouette. — Répétition à 8 ':_ h. au local.
monteurs de boîtes. — Réunion du comité central

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

Réunion dès 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée à 8 '/« h., au local.
C. A. S. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/_ h.
Soc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/s h.
Intimité. (Section litt.). — Rép. à 8 > t n.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

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

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

Fonds des protestants disséminés. — Réunion à
8 heures chez M*»» Marc Borel. — Amendable.

Cluhs
Club neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
Cazin-Club. — Réunion à 8 '/> h. s.
Club Excelsior. — Réunion à 8 V» h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
English conversing Club. — Meeting at 8 '/>•

La Chaux-de-Fonds

UN DIMANCHE A CHIETI
On écrit cie Cliieti à la Gazette de Lausanne :
Sur la crête d' une des nombreuses collines

des Abruzzes , dominant  d'une hauteur fort
respectable les eaux bleues de la mer, se trouve
perchée une vil le  balayée plus qu 'à son tour
par le vent de l'Adriati que. C'est Ghieti , chef-
lieu de province.

Le géographe la connaît , l'écolier sage et
app liqué saurait vous la mentionner , mais
l'on ne se rappelle pas longtemps un nom qui
fait aussi p i leuse mine à côté de ceux de
Rome, Milan , Florence ou Nap les. Et qui se
douterai t  des charmes très réels de cette petite
capitale que les Marrucins , tribu des anciens
Sanmites , imag inèrent , probablement pour
mieux échapper au bri gandage et aux hostili-
tés, de planter si hau t , en t re deux vallées ?
Toute blanche et fort coquette , au milieu de
la verdure de mai , dans ce pays du bleu , bleu
en haut vers le ciel , bleu en bas vers la mer ,
bleu encore dans le lointain montagneux , elle
fail penser à la ville que l'on avait  rêvée.

* *
Le chemin de fer qui relie Caslell.i m .ire à

Rome vous amène jusquedans  une gare , d'où ,
en levant les yeux , l'on dist ingue la cité de
Chieti comme une tache blanche bien haut
dans les airs. On gravit, pour l'atteindre , sur
un espace de six à sept kilomètres , la pente
de la montagne. Un véhicule , du resle, est en
bas pour les voyageurs. Une voiture ? Nenni !
Une anti que patache qui semble dater des Ro-
mains , beaucoup plus vieille à coup sûr que
hs routes qu 'on lui fail parcouri r, branlante ,
grinçante , haute sur jambes , fort mal équili-
brée. On s'y entasse peu rassuré . Deux hari-
delles maigres et efflanquées vont essayer de
mener la patache à bon port. Le cocher enve-
loppe ses hôtes d' un maître coup de fouet ,
op ération cent fois répétée durant  le parcours ,
et les poussives haridelles s'élancent au petit
galop.

C'est ainsi qu'on arrive à Chieti. La patache
s'engage dans le corso (rue princi pale , cour
ou boulevard) et chacun des passants de s'a-
platir contre les murs , aux fins de n 'être pas
écrasé. On vous fait  descendre de calèche , et
vous foulez le sol de l'ancienne Thea te, nom
lat in  de Chieti , d'où sortit , au XVI"10 siècle,
l'ordre religieux des Théatins.

La. capitale des Abruzzes ne vous paraît pas
être un centre de civilisalion. Les étrangers
n'y ont rien gâ té. C'est un peu simple et pri-
mit i f .  Mais si l'on perd en un sens du confort
relatif des villes du nord de l'Italie et si l'on
ne retrouve pas en particulier celui du canlon
de Vaud , comme il est agréable d' avoir affaire
à un peuple don t le caractère et les mœurs se
sont conservés intac ts, à un peuple dont l'ama-
bilité, la gaîté et la bonne grâce — sauf envers
les chevaux el les bourri quets—vous gagnent
dès le premier jour!

On y reconnaît , mais non dans la classe
aisée, le type robuste de l'ancienne race des
Samnites . Les paysans de la campagne envi-
ronnante portent encore culottes et grands
bas. Leurs boucles d'oreilles ne penden t guère
plus bas que les épaules. Celles des femmes
atteignent , avec breloques et colifichets , des
dimensions vraiment fa n tastiques. C'est là ,
avec un lop in de terre et U3Kë chèvre , le petit
trésor qui suffi t à leur bonheur. Rien ne sau-
rait égaler leur complaisance et leurs bons
sourires. Vous arrive-l-il , pour abréger voire
route, de traverser , furtivement , sentant bien
que vous y causez des dégâts, le champ de blé
d' une de ces bonnes âmes, vous apercevrez
bien vite le paysan qui vient à vous. Pour
vous accuser? Non pas! .Humble , courbant
l'échiné , il vous fait mille excuses et se dé-
clare désolé que « Voire Excellence » ail à
Jf.yer le pied si haut  par dessus les épis et les
mottes. U voudrait  bien vous tracer un petit
chemin commode. « Votre Excellence », en
attendant , veut-elle agréer un finocchio (fe-
nouil) et un morceau de pain... El si , touché ,
vous le remerciez en lui donnant un sou , on
vous bourrera de fèves?d' oi gnons,de poireaux
que sais-je encore, au point que vous crierez
grâce.

* *
Le dimanche , les citadins qui aiment à po-

ser el à se fa i re voir encombrent fort toi les
rues. El les plus pauvres de fa i re parade et de
se draper fièrement dans leurs ni ppes. Le
paysan monte en ville. Les femmes portent
sur la têle, sans l'aide de leur main , une lon-
gue corbeille en osier qui contient , à n 'en pas
douter , une abondante nourriture. Cependant
le papa a tiré de sa poche quel ques oi gnons
qu 'il d is t r ibue  et que chacun grignote. On
pose alors la corbeille , qui remue toule seule :
ce ne sonl pas des aliments , c'est un poupon
que la mère en sort , et ce dernier , qui re-
grette sa poussette nouveau système, fend
aussi tôt l'air de ses cris. Les frères aînés,
petits garçons , ne portent pas la culotte , ou
plutôt  portent celles de leur père. Elles lenr
tombent sur les talons. Il en sort , au bas du
dos , par une légère ouverture , une petite ori-
llamme blanche. N' allons pas rire. C'est, chez
le paysan , signe de grande distinction , et le
bambin qui en esl revêtu marche fier confine
un paon , objet d'envie de tant  d'autres petits
camarades qui , pour une raison majeuie , ne
pourraient faire de même.

C'est, qu 'hélas , le peup le est pauvre. Mais
il ne s'en p la in t  pas et n'en garde pas moins
loute sa di gnité. Malgré ses noms , pour la
plupar t  de noble apparence , ronflants et so-
nores, tels que Carmela de Rernardinis , Fran-
cesco de Donato , Isocratlo délia Valle, Teo-
baldo délia Mezzanolte , le pauvre de Chieti
p lace ailleurs ce sentiment de di gnité qui ne
le quille jamais. Ne voil-on pas dix fois en
une journée tel misérable loqueteux à qui
l'on a , de pi lié , donné un sou pour s'acheter
du pain , metlre sa joie suprême à poser son
pied avec amp leur et grâce sur la boile d' un
décrotteur , et , vu de lous ses compagnons,
faire cirer pour un sou sa bottine déchi-
quetée !

De même que, pour les gens cultivés ,il y va
de l'honneur d'avoir en un temps, su la lan-
gue française ; ah mais, très bien , n'en dou-
tons pas, ils la parlaient couramment et sans
faute . On se demande ce qui leur est arrivé :
les plus jeunes comme les plus vieux n'en
connaissent pas un mot.

Le grand marché a lieu le dimanche matin.
C'esl alors que tout grouille , que les officiers
font cliqueter leur sabre, que les soldats , bien
brossés, sourient aux cuisinières; que la classe

cultivée aime à montre r son luxe , son élégance
très réelle , et de bon goût ; que les toilettes
du peup le, éblouissantes et multicolores , don-
nent l'impression d' un caléidoscope ; que le
marchandage et les discussions sur un prix à
débattre, accompagnées de grands gestes et
d'invocations à la madone , vont leur train et
vous assourdissent ; et qu 'au milieu de lout ,
l'équi page de Monsei gneur l'archevêque se
rendant à la messe et une armée de bourri-
quets chargés des deux cô tés de gros paniers
ventrus , balaient loul sur leur passage et jet-
lenlj à chaque instant un trouble inimagi-
nable.

De l'intérieur des églises on entend , dans la
rue, crier la marchandise , el au milieu de
leurs dévotions quel ques femmes, agenouillées
dans le saint lieu , ne se tiennent pas d'échan-
ger leurs observations :

— Ce n'est pas cher.
— Allons donc !
— Mes soeurs, dit un curé qui enlre, que

les bruits du dehors ne troublent point vos
âmes.

Et là-dessus, chacune de se recueillir à nou-
veau.

Le soir à dix heures loul bruil a cessé dans
les rues de Chieti. De ci de là un salon éclairé
d'où s'échappent , avec les rayons des lampes ,
de l'harmonie et des chants , vous rappelle
qu'on se pique dans la cap itale , de cultiver la
musique plus que partout ailleu rs à cent
lieues à la ronde, et c'esl vrai.

Les quatre agents de police tiennent bon
jusqu 'à minuit. Mais le temps n'est plus des
brigands , dans les Abruzzes.

Sur la plupart des oliviers qui s'étendent
jusqu 'au fond de la vallée, dans le silence du
soir , un rossignol , l'oiseau chéri — el non la
lugubre chouette — se réveille et clans tous
les tons, lance trilles et roulades. L'atmosphère
est embaumée de mille senteurs el toute une
légion de lucioles ailées qui se croisent et
s'entrecroisent comme de peti tes étincelles
portées par le vent, veulent encore contribuer
à la beauté des nuits.

Heureuse petile ville , Chieti où l'on vil au
jour le jour , insouciant , content el gai.

L. H.

France— On mande de Paris , l .  juin :
Dans son entrevue avec M. Loubet , M. Poin-

caré a fail de nombreuses objections. M. Lou-
bet a fait appel à son patriotisme.

En présence de l'insistance du président de
la république , M. Poincaré a cru ne point de-
voir refuser son concours, et a commencé im-
médiatement ses démarches. 11 a conféré d'a-
bord avec MM. Fallières et Deschanêl ; puis il
s'esl rendu chez MM. Ribot , Sarrien , Méline,
Peylral et Rrisson.

M. Poincaré a continué ses visites cet après-
midi ; puis il s'esl rendu à l'El ysée et a de-
mandé à M. Loubet un sursis jusqu 'à demain ,
parce qu 'il désire voir quelques personnages
qu 'il n'a pas encore pu consulter.

— M. Delcassé et le gérant de l'ambassade
d'Angleterre ont échangé aujourd'hui les ra-
tifications cle la convention franco-anglaise
pour la délimitation des possessions du Sou-
dan et du Niger.

— C'esl bien à Bresl que leSfax débarquera
le cap itaine Dreyfus. Les directions du port
ont reçu ce matin des ordres pour ravitailler
immédiatemen t le Sfax qui fera du charbon
aux Açores.

— M. Druard , ancien préfet de l'Allier , ac-
cusé de fraudes électorales, a élé acquitté par
la cour d'appel , après des débats qui ont duré
trois jours.

— Les grévistes tle Montceau-les-Mines ont
expulsé des chaudières et des machines les
ouvriers qui effectuaient des travaux d'aérage.
En présence de la situation , le préfe t a fait
pendant la nuit les réquisitions nécessaires ;
mais les personnes réquisitionnées refusent
de travailler , quoique ces travaux soient in-
dispensables à la préservation des mines con-
lre l'incendie et l'inondation.

Un gréviste a jeté un de ses camarades à
l'eau , après l'avoir roué de coups. La victime
est assez gravement contusionnée.

Nouvelles étrangères

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marohé n« 1.

WZtA. CH.A-'Cr'IE-X'E-E'ONXïS
et Bue JeanRichard 13, au Locle.
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE R É D A C TI O N
Rue du Marché n« 1

f l  sera rendu compte de tout ouvrage dont deux
exemplaires seront adressés à la Rédaction.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

. TJn an fr. 10.—
Six mois » 5.—
ïroits mois. . . . »  3.50

JOour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent , la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

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

75 cenUmes.
. p

L'IMPARTIAL jS"paraît en
Tirage: 7400exemplaires



TRIBUNE LIBRE
Question posée pour le dimanohe 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 f
Sont-ils suffisants ? Doit - on les restreindre

ou trouver mieux encore ?

Réponses (Suite et Finj.
I

La réponse à la question La lutte contre l'al-
coolisme a-t-elle, oui ou non, sa raison d'être ?
me paraît bien simple et bien nette pour tout
homme qui veut voir le mal et qui en recher-
che la cause. Tout d'abord , laissez-moi vous
dire que je suis convaincu d'une chose : l'al-
cool est un fléau immense qu 'il faut combattre;
il ruine non seulemen t nos enfants et nos fa-
milles, mais notre population tout entière :
les habi tudes de boire sont tel lement enracinées
chez nous, qu'il est impossible de traite r une
affaire ou conclure un marché quelconque sans
passer au café . La lutte sera donc dure, et
nombreux sont sans doute les défenseurs qui
nous diront que l'alcool donne de la force ;
mais je me permets d'en douter , et des expé-
riences nombreuses ont prouvé le contraire.
On dira encore que l'alcool réchauffe : illusion.
Ici , je laisse parler un docteur bien connu :
« Prenez un thermomètre de précision , dit-il ,
appliquez-en la cuvette dans le creux de l'ais-
selle, tenez le bras contre le corps et après 10
minutes vous lirez : 37 degrés. Avalez alors un
grand gobelet de vin ou un verre de rhum et
attentiez environ 20 minutes ; vous éprouvez
tous les symptômes d'une véritable augmenta-
tion de température , vous sentirez le sang
vous monier à la tôle, vous respirez largement
et... le thermomètre sera descendu au-dessous
de 37 degrés. » L'effe t produit est à peu près
le même que par la colère et personne ne me
fera croire que la colère réchauffe. L'alcool
rend joyeux dit-on- encore ; je n'ai pas la pré-
tention de prouver le contraire , quoi que je
connaisse des joies plus pures et plus agréables
que celles-là.

Mais à cô lé de la joie, examinons un instant
les ravages qu 'il produit. N'est-ce pas l'alcool
qui fait d'un jeune homme travailleur , aima-
ble, doué des meilleures capacités , un être
paresseux, dégradé , haïssant Dieu et la société
qu 'il accuse d'être l'auteur de son malheur.
N'est-ce pas l' alcool qui fournit le plus de pen-
sionnaires à nos prisons et à nos maisons de
santé ? C'est à l'alcool que nous devons une
bonne parlie des accidents du travail , et je
crains d'être trop long pour le prouver statis-
tique en main. En recherchant la cause des
accidents de chemins de fer , nous trouvons très
souvent que l'alcool en est un facteur primaire.
Aussi , pour y remédier , deux grandes compa-
gnies d'Angleterre exigent-elles cle leurs em-

{
doy és, l'une, l'abstinence complète, et l'autre
'abstinence pendant le service. Les crimes les

plus horribles ne sont-ils pas commis clans un
moment d'ivresse ? Et , parce que l'homme ivre
n'est pas responsable cle ses acles, les juges se
montrent parfois très cléments , je diraismême
trop cléments envers eux. C'est encore l' alcool
qui apporte la misère dans beaucoup de famil-
les : je ne dis pas toujours , car je connais tel
brave père de famille infati gable, et qui cepen-
dant n'arrive pas à nouer les deux bouts ; mais
par conlre, j'en connais, d'autres qui gagnent
beaucoup et dont la familleestdans une misère
profonde , malgré le courage et le dévouemen t
d'une bonne mère.

Je n'ai rien contre l'ouvrier qui , à la fin de
la journée , prend un verre de vin , mais j' ai
quelque chose contre ce soi-disant père qui
boit l'argent destiné àla famille ,qui  réclame à
grands cris la journée de huit heures, et qui
ne craint pas de fa ire travailler sa femme
jusqu 'à 16 heures par jour , pour subvenir à
l'entretien de ses enfants. Je pourrais prouver
encore que la plupart des enfanls rachiti ques,
scrofuleux , idiots , le doivent à l'alcool et que
le 20 % des décès est dû au môme destructeur.
Mais le tableau me paraît assez noir pour faire
comprendre que la lutte a sa raison d'être et
qu 'au lieu de restreindre les moyens d'action ,
il faut plutôt trouver mieux encore. Nos so-
ciétés d'abstinence, Croix-bleue, Bons-Tem-
pliers , ligue conlre l'alcoolisme, travaillent
avec beaucoup de zélé ; mais cela ne suffi t pas
et je verrais avec plaisir nos autorités , tou-
jours bien décidées quand il s'agit d'une bon-
ne cause, prendre une part active à la lutte.

Voici les moyens qui me paraissent utiles et
urgents : 1° introduire l'enseignement antial-
coolique dans nos écoles ; 2° diminuer le nom-
bre des débits de boissons ; 3° ne plus regar-
der l'ivresse comme circonstance atténuante ,
mais comme un fait aggravant ; il me semble
que le criminel ivre mérite double punition ,
d'abord parce qu 'il a trop bu et ensuite parce
qu'il a fait  du mal.

En travaillant à la réalisation de cette belle
tâche, nous aurons fait un grand pas vers le
bien. E. Graupmann.

II
La question posée pour dimanche 4 jnin est

d'une grande actualité ; aussi passionnera-t-elle
bon nombre de vos lecteurs ; ceux qui ont une
opinion formée dans ce domaine étant nom-
breux , l'on peut espérer lire de bonnes choses
sur «e sujet dans votre numéro du 4 courant.

Permettez à un humble travailleur de dire
ici franchemen t sa façon de penser.

Dans ce moment d'effervescence anti-alcoo-
lique, la question posée pour aujourd'hui a
déjà été tant disculée, tel lement étudiée, de
si grands Ilots d'encre ont déjà été versés pour
cet te cause, qu 'il n'est pas facile de dire ou
d'écrire quelque chose de neuf au sujet de la
lutte actuelle engagée contre l'alcoolisme.

A-t-elle, oui ou non, sa raison d 'être ? La ré-
ponse ne peut varier ; tous les gens de cœur
sont d'accord pour affirmer qu 'une lutte est
nécessaire . Il n'y a plus aujourd'hui que les
personnes par trop intéressées qui s'y oppo-
sent , assez timidement même ; donc, l'on peu t
dire avec certitude : oui , la lutte contre l'abus
de l'alcool est une bonne chose, elle a bien sa
raison d'être. ?

Que faut-il penser des moyens d'action ? As-
surément l'on ne répondra pas aussi briève-
ment à cette queslion qu 'à la première. Les
moyens ? Mais ils sont si nombreux et si di-
vers qu'avant de les discuter , il faudrait les
énumérer ; n'ayant pas la prétention de les
connaître tous à fond et mon bul étant de for-
muler simplemen t quelques humbles réflexions ,
que l'on me permette cle causer ici d' une ma-
nière générale.

Le princi pal des moyens actuel s consiste à
placer le buveur devant un engagement for-
mel , où il promet par signature de ne plus
fa i re usage de boissons alcooliques. C'esl cette
cért'monie intime qui a déjà relevé un nombre
considérable de buveurs ; on a vu tel absinthi-
vore mépriser sa verte , desschnapseurs de toute
sorte se contenter d'un peu d'eau , on a vu ,
etc., etc., en un mot , le résultat est magni-
fi que.

Est-ce à dire que tous les abstinents soient
d'anciens buveurs ? Non , tant s'en faul ; quel-
ques hommes cle bonne volonté , il y a à peine
vingt-cinq ou trente ans, effrayés des ravages
de l'alcoolisme , se sont donné la tâche de com-
battre ce fléau. Honneur à eux, et à tous ceux
qui ont suivi leur exemple ; leur cause chari-
table est une des plus nobles du siècle.

Malheureusement la lutte conlre l'ivrogne-
rie n'est pas comprise par tout le monde de la
même façon ; des uns ne croient pas qu 'il y
ait un résultat possible sans l'aide de la reli-
gion (je me garde cle les contredire) ; d' autres
prétendent que tant qu 'il existera n'importe
quelles boissons alcooli ques, le mal engendré
par l'abus de celles-ci ne diminuera pas ; se-
lon eux, tout ce qui possède la propriété
d'enivrer est un poison terrible; aussi veulent-
ils tout supprimer ; non seulement les liqueurs
fortes, eau-de-vie, absinthes , cognacs et tous
leurs congénères cle l' alambic ne trouvent pad
grâce à leurs yeux , mais aussi les vins , cidres,
bières , sont pour eux , même à dose convena-
ble , de terribles faiseurs d'ivrognes. Pour faire
de ce monde un paradis , pour anéantir les
maux de l'humanité , il faut tuer l'alcool.

Aux yeux de ces gens-là , tout homme bu-
vant du vin est sur la pen te de l'ivrognerie
et de ses conséquences. Et elles ne sont pas
minces, ces conséquences : crime, suicide , pa-
resse, adultère , sont les œuvres de l'alcool ,
toujours au vu dés sectaires sus-nommés. Tou-
tes les maladies ont aussi leur source dans
l'alcoolisme ; un enfant est-il débile et chèlif ,
oh! c'est tout naturel ; son père, si ce n'est
son grand-père ou sa tante , buvail , et le petit
s'en ressent.

Supposez que, sortant de table, où vous avez
commis la grave imprudence de boire un verre
de vin , vous vous cassiez accidentellement une
jambe , vous trouverez sans aucun doute un de
mes fanati ques de l'abstinence qui vous pro-
clamera victime de l'alcool.

Eh ! eh ! Messieurs les convaincus , arrêtez
au moins là vos exa gérations ; encore un pas
de plus et vous allez nous prétendre que les
horloges électriques de notre ville sont aussi
détraquées par... enfin , passons.

Vous dites que l'absinthe , l'eau-de-vie 'et
toutes les li queurs fortes sont nuisibles , d'ac-
cord ; mais de grâce , ne faites pas le procès
du vin , du vin pur , jus naturel du raisin , avec
autant de sévérité , car ici vos manières de voir
tournent en dérision.

Au risque de me fa i re passer pour esclave
de l'alcool , ou de me faire dire que mon juge-
ment subit l'influence de mon app étit , je veux
prendre la défense du vin.

N'ayant pas le choix des documents , c'est
clans la Bible que je puiserai les bases de mon
raisonnement.

Noé, qui était laboureur , commença de
planter la vi gne ; il but du vin et il fut enivré.
Un de ses fils se moqua de son ivresse ou de
ses conséquences ; quelle fut sa punition ? Cam
devint le serviteur cle ses frères.

On peut déjà tirer trois conclusions de ce
petit passage : 1° Que le vin était déjà alcoo-
li que el que tout véritable vin doit l'être.
2° Celui qui en faisait usage ne devait pas être
un objet de mépris , à preuve le pauvre Cam ,
qui a dû se mord re les doigts d'avoir ri. 3° Le
vin ne tuait personne, puisque Noé, qui se pi-
quait le nez , vécut neuf cent cinquante ans,
puis il mourut.

Feuilletons l'ancien testament , nous verrons
de suite que le plus pauvre possédait un
champ et une vigne ; et pourquoi une vigne ?
N'aurait-il pas mieux valu qu 'il ait deux
champs ? Nenni , le pain el le vin étaient deux
choses matériellement nécessaires. Que les

temps ont changé, hélas ! et que de choses la
science nous a apprises I

Dans mon jeune âge, les personnes chargées
de me faire la morale me disaient souvent : la
paresse est la mère de tous les vices ; j'ai pu
me rendre compte depuis que ce proverbe était
d'une vérité et d'une logique remarquables .
Que l'homme paresseux prenne garde; s'il
n'est pas déjà tombé dans l'ivrognerie, son oi-
siveté l'y conduira ; j e ne crois pas que le vin
fasse des paresseux , mais je suis persuadé que
la paresse engendre l'ivrognerie.

Vous tous donc qui luttez contre ce terrible
fléau , si la moitié de vos efforts contribuait à
détruire la paresse, vous diminueriez considé-
rablement le nombre des alcooliques et vous
pourriez laisser le travailleur boire modéré-
ment le vin que le Christ nous a laissé comme
emblème de son sang, et qui n'est, par consé-
quen t pas la li queur abominable que vous
semblez croire.

V. V.-S.

LES PLANTES VÉNÉNEUSES w
que l'on rencontre le plus fréquemment dans nos forêts

par E. JACOT, forestier

(Suite.)
Le COLCHIQUE D'AUTOMNE . — Colchicum Autom-

nale. Linné, famille des Colchicacées.
Celte p lante ressemble aux Crocus Vernus

du printemps , espèce de perce neige, de cou-
leur blanche ou violette , avec lesquels elle
pourrait être confondue si elle apparaissait
dans la même saison.

Le Colchique apparaît seulement ed au-
tomne, au moment des regains, et en moins
grand nombre que les Crocus du printemps.
Ceux-ci apparaissent seuls sur une tige, tandis
qu 'il se trouve plusieurs fleurs de Colchique
sur la même tige; elles sont d'un violet clair.
Les feuilles longues, d'un vert clair en dessus,
plus pâles en dessous. Cest au printemps sui-
vant que les feuilles qui sont grandes et pla-
nes, d' un vert luisant , sortent cle terre. Il ap-
paraît en mai ou juin , au milieu d'elles, un
fruit  capsulai re, sec, à trois coques soudées
intérieuremeut et renfermant un grand nom-
bre de graines brunes , très dures quand elles
sont mûres. Toutes les parlies de cette plante
conliennent un suc acre et vénéneux , parti-
culièrement au printemps. Aucun animal ne
mange la feuille du Colchique , qui exhale
une odeur désagréable. Une faible dose man-
gée par un chien suffi t pour le priver de la
vue. Les graines mêlées au foin ont déjà causé
de graves accidents aux herbivores .

Les feuilles fournissent une belle couleur
jaune avec laquelle on teint les œufs de Pâ-
ques. Cet usage est inoffensif.

* *
LE VéIUTJRE BLANC . — Veratrum Album. Linné,

famille des Colchicacées.
Cette plante , qui atteint un mètre cle hau-

teur, croît en compagnie de la grande Gen-
tiane , avec laquelle il ne faut pas la confon-
dre . Au lieu d'une panicule à fleurs jaunes , le
Vérâtre a un épi de petites fleurs d' un blanc
verdatre , le tout très élégant.

Les feuilles de cette p lante sont grandes,
ovales , elliptiques, d'un vert foncé en dessus,
et un peu poileuses en dessous. Elles sont al-
ternées sur la tige. La racine est la seule par-
tie de la plante qne l'on puisse employer en
médecine ; elle détermine sur la langue , en la
masti quant , une impression brûlante , et fait
saliver. Elle est tellement vénéneuse qu 'elle
peut fa i re périr les lapins , les chiens ,[les chais ,
sur les p laies desquels on en app li querait  le jus.
Les feuilles purgent violemment les brebis et
les chevaux , et les semences sont funestes aux
oiseaux tle basse-cour. La racine fraîche , ainsi
que la pou dre de celte racine desséchée, sont
employ ées contre la gale des hommes et du
bétail. A cet effe t , on en fait une espèce de
pommade. Seulement il faut en modérer l'u-
sage, parce que cette préparation n'est pas
sans danger. Celle poudre a la propriété de
faire élernuer ; elle enlre dans la composition
du tabac connu sous le nom tle Schneeberg ou
tabac céphalique . Le princi pe du Vérâtre blanc
et la Vératrine , c'est aussi celui du Colchi-
que déjà décrit.

Comme les détails sont trop longs â décrire
pour les espèces dont il me reste à parler, je
ne ferai que les nommer succinctement.

* *
LA GIIATIOLE OFFICINALE . — Gratiola Officinalis.

Linné, famille des Scrophularinées.
Cette plante est peu commune chez nous.

Elle ne se rencontre qu 'aux environs de Neu-
châlel.

* *LA LAITUE VIREUSE . — Lactuea Virosa. Linné,
famille des composées.
Celle plante se rencontre le long des bords

des chemins. Elle fleurit de juillet en septem-
bre.

* .* *
L'OENANTHE FISTULEUSE. — Oenanlhe Fistulosa.

Linné, famille des Ombellifères .
Elle se rencontre dans les fossés remplis

d'eau , au Landeron et ses environs. Cette

(1) Voir les v." 5661, 5665, 5671, 5678 et 5679.

plante suspecte n'est jamais broutée par te
bétail.

(A suivre.)

Horrible drame de la folie . — Un drame af-
freux s'est déroulé dernièrement à Bruxelles.
Une institutrice cle 42 ans , Mlle Mario Ballin ,
occupe un petit apparlement clans la maison
portant le n" 61 de la rue de Flandre . Elle est
d'une piété exagérée, se livre à des prati ques
reli gieuses insensées et ridicules. Depuis quel-
que temps elle a la certitude d'avoir commis
les pires sacrilèges, elle se croit hantée du
démon et la vie clans ces conditions lui paraft
un affreux cauchemar.

Il y a quelques jours , la malheureuse a en
un accès cle désespoir religieux plus intense
que d'habitude. Au cours de cet accès, elte
s'est enduit les vêlements de pétrole et y a mis
le feu. Mais , tenaillée par la souffrance , elle
s'est mise à crier et des voisins , accourus à
ses appels , ont éteint les flammes qui avaient
fait de l'institutrice une torche vivante . L'in-
forlunée a été transportée à l'hôp ital St-Jean
dans un état très grave. Son corps n'est qu 'une
plaie affreuse. Malgré cela les docteurs de
service ne désespèren t pas de sauver Mlle
Marie Ballin.

Empoisonnée par des fleurs . — Une étrange
affa i re d'empoisonnemen t fait grand bruit  à
Omaha (Etats-Unis) . Miss Cora Tanner , [une
actrice cle grand talent et des plus populaires ,
reçut dernièrement un magnifique bouquet de
fleurs et une boite de bonbons. Elle plaça les
fleurs dans sa chambre et croqua quelques-
uns des bonbons. Aussilôt après, elle se sentit
malade et son état empira rapidement. Ac-
tuellement , les médecins la considèren t com-
me perdue.

Une enquête a été ouverte, et les bonbons,
de même que les fleurs , à l'anal yse, ont été
reconnus impré gnés d'acide prussi que.

Affaire de pendules. — Les Belges ne man-
quent pas d'humour ; qu 'on en juge plutôt :

Un journal belge raconte qu 'on vient d'ap-
porter un perfectionnemen t notable dans l'or-
ganisation intérieure des gares de Bruxelles.
Les horloges de ces gares marchent , parait-il ,
avec une extraordinaire fanlaisie.

Les déportements de ces pendules avaient
donné lieu déjà à de nombreuses plaintes , et
afin d'éviter qu 'ils n 'induisissent en erreur le
public , l'administration avait pris l 'habitude ,
en cas d'avance ou de retard, de faire coller
une feuille de pap ier sur le cadran menleur
pour dissimuler ainsi , sous l'honnêteté de ce
voile , ses fallacieuses indications. 11 faul
croire que le public bruxellois est très exi-
geant ; car il jugea la mesure insuffisante el
continua de se plaindre. Que fit alors l'admi-
nistration ? Vous pensez peu t-être qu'elle fil
réparer les horloges ? Point. Elle décida que
les feuilles de pap ier seraient remplacées par
des stores. Et depuis hui t  jours , au-dessus de
chacune des pendules de toutes les gares de
Bruxelles , on peut voir , établi à demeure, un
petit store élégant , enroulé sur un cylindre et,
muni à sa partie inférieure d'un très joli
pompon. Dès qu'une horloge fail mine d'avoir
un caprice , un employé spécialement préposé
à celte faction saisit le petit pompon , abaisse
le store et cache pudiquement aux yeux dn
public la mauvaise conduite de cette pendule
déréglée.

Un cannibale . — La cour de Sletlin vient da
condamner à six mois de prison le nommé*
Cari Slrunke , cle Tem pei bourg, qui , dans une
discussion avec sa femme, s'était préci pité SUR
cetle dernière et d'un coup de den t, lui avait
enlevé le bout du nez jusqu 'à l'os. Dans sa co-
lère folle , Strunke avait avalé le morceau.

Faits divers

HBéitéfiees d'inventaire
De Frédéric-d i t-Jean Ammeter , ori ginaire de

Isenllûh (Berne), ancien cantonnier , domicilié
aux Hauts-Geneveys , où il est déc'édé. Inscrip-
tions au greffe cle paix de Cernier jusqu 'au
samedi 8 juillet.  Liquidation le mard i II juil-
let, à 2 heures du soir , à l'hôtel de ville de
Cernier.

De dame Catherine Descombes née Boseng,
orig inaire de Lignières, ydomiciliée et décédée.
Inscri ptions au greffe cle paix de Lignières
jusqu 'au samed i 8 juillet. Liquidation le lundi
10 juillet , à 10 heures du matin , à l'hôtel de
Commune de Lignières.

Notifications édlctales
Est cité à comparaître :
Paul Bressler, voyageur de commerce, pré-

cédemment en passage à la Chaux-de-Fonds,
le jeudi IS juin , à 9 heures du matin , devant
le juge d'instruction , qui siégera en son Par-
quet , 20, rue de la Promenade, à la Chaux-
de-Fonds. Prévention : Escroquerie.

Extrait de la Feuille officielle
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Italie. — Rome, 14 juin. — La Chambre
discute le budget provisoire.

M. Zanardelli atlaque à ce propos le cabinet
Pelloux , qui lui  parai t sépare r les mesures
politi ques des mesures économiques. Il déclare
ne pouvoir considérer le budge t provisoire
que comme un expéd ient destiné à soustraire
le ministère à une situation insoutenable.

M. Gioli t t i  déplore que l'on ait abandonné
les mesures économi ques présentées sous le
cabinet précédent. Il considère comme urgente
l'app lication des réformes destinées à atténuer
le mécontentement. (App laudissements à gau-
che el à l'extrême-gauche. Rumeurs à droite.)

M. Prinetli , combattant la manière de voir
de M. Gioli t t i , soulient la nécessilé des mesu-
res politi ques. Il insiste sur le fail que c'est
précisément là où le malaise est le moindre
que le désord re a été le plus grand. Il recon-
naît cependant la nécessité d' une refonte du
système des impôts. Il conclut en disant :
« C'est un devoir de se serrer autour du gou-
vernement pour lui donner la force de défen-
dre les institutions. » ( Vifs app laudissements â
droite. Interruptions à l'extrême-ga uche.)

M. Pcntano , au nom de l'exlrôme-gauche ,
dépose un ord re du jour accordant l'exercice
provisoire pour un mois.

M. J. Frascara et quel ques autres députés
présentent un ord re du jour ainsi conçu : «La
Chambre , entendu les déclarations du gou-
vernement , passe à la discussion de l'article
du projet. »

Le président du conseil déclare repousser
l'ordre du jour Pentano et accepter l'ordre du
jour Frascara.

La Chambre repousse, par assis et levés, à
une immense majorité , l'ord re du jour Pen-
tano el adopte ensuite , à l' appel nominal , par
252 voix conlre 88, l'ordre du jour Frascara .

La Chambre adopte enfin , par assis et levés,
l'article uni que accordant l'exercice provisoire
pour six mois.

La Chambre vote ensuite , au scrutin secret,
sur le projel de loi relatif à l'exercice provi-
soire et l'approuve par 203 voix contre 8o.

La séance est ensuite levée.
Autriche-Hongrie. — Vienne, 14 juin.

— L'Abendposl apprend au sujet tle la nouvelle
enlenle entre l'Autriche et la Hongrie que le
privilège de la banque austro-hongroise est
renouvelé jusqu 'en 1910. Dans le cas où les
douanes communes cesseraient d'exister à la
fin de 1907 le privilège de la banque d'émis-
sion commune serait supprimé également à
celle dale.

Budapes t, 14 juin .  — Le président du Con-
seil hongrois a déposé à la Chambre un proj et
de loi relatif au règlement cle la situation
douanière et commerciale , suivant lequel , à
défaut de la conclusion d' un traité de douane
et cle commerce avec l'Autriche, la situation
légale au point de vue douanier et commer-
cial serait maintenue jus qu 'en 1907 sur la
base du droit  de libre disposition , avec quel-
ques modifications. Les traités de commerce à
conclure clans ce laps de temps seraient négo-
ciés au nom des deux partis cle la monarchie
par le ministre des affaires étrangères. Le
gouvernement est invité à entamer jusqu 'en
1901 au plus lard des pourparlers avec le
gouvernement autrichien cn vue cle la conclu-
sion du traité de douane et de commerce.
Dans le cas où le traité ne pourrait  pas être
concl u jusqu'en 1903, les traités cle commerce
internationaux devraient avoir leur échéance
en 1907. Le tarif  douanier autonome sera
remp lacé avant l'ouverture des négociations
avec l'étranger par un nouveau tarif douanier
tenant compte dans une égale mesure des in-
térêts des deux parti s de fa monarchie.

Etats-Unis. — New-York, 14 juin. —
Une collision s'est produite hier soir entre
les vapeur s Hamilton et Mace donia , sur les
côtes de New-Jersey. Le Macedonia a dû ôtre
abandonné en mer. L'Hamillon a recueilli
trois passagers et 19 hommes d'équi page.

Nouvelles étrangères .

Du Matin :
Mme Mathilde Serao, l'illustre romancière

et journaliste italienne , qui est arrivée depuis
quelques jours à Paris , se trouvait dimanche
dans un appartement tle l'Hôtel Continent al ,
où elle se disposait à écrire l' article qu 'un de
nos confrè res lui a demandé, quand on lui
annonça deux visites : deux personnes de ses
amies qui tenaien t à lui souhaiter , en France,
la bienvenue.

La porte ouverte aussitôt , deux dames âgées
entrèrent avec de bienveillantes et cordiales
démonstrations d'amitié. L'une, toute blanche
de cheveux , en toilette toute noire , aidait sa
marche d'une canne ; l'autre , plus alerte et de
tournure plus jeune, en dépit cle ses bandeaux
de neige, faisait revivre avec une saisissante
véri té les traits d' une effigie célèbre.

— Votre Majesté!... Altesse!... fit succes-
sivement Mme Serao, en saluant chacune des
nouvelles venues...

C'étaient l'impératriceEugénie et la princesse
Mathilde qui venaient voir , sans façon , l'ai-
mable étrangère.

Une conversation animée s'engagea , faite de
souvenirs , cle jugements un peu hautains et
amers, d'une part ; pleine de l'autre , de cour-
toise discrétion , de criti que délicate et fine...

On parla cle l'Italie , en somme, beaucoup
plus que de la France et de Nap les, un peu
au délriment de Paris ; mais oneutbeau fa i re,
il fa l lu t  bien que quelques mots fussent dits
des événements du jour et de ces passions di-
verses qui poussaient dimanche , vers le beau
paysage de Longchamp, tant de curieux , in-
différents d'ordinaire aux pavsages !...

Nous ne saurions répéter le moindre frag-
men t cle cetle conversation ; mais qu 'elle ait
été tenue hier , dans une chambre d'hôtel , à
deux pas de ce jardin vide où se d ressait jadis
le palais des Tuileries , n'est-ce pas, en vérité ,
une circonstance assez frappante?

Que la souveraine d'antan , dont l'élégance
créait la mode et qui se rendait au Bois , le
jour du Grand Prix , dans sa daumon t envi-
ronnée cle l'escadron bleuet ordes Cenlgardes,
passe maintenant les heures autrefois mar-
quées pour l'apothéose dans la chambre d'une
femme de lettres , tandis que défilent , sous la
fenêtre, les cavaliers d'une Garde qui ne la
connaît plus — n'est-ce pas une effrayante le-
çon d'histoire ?

L'impératrice en deuil s'interrompait par-
fois pour écouter le bruit monotone et doux
que fait une foule en fête , s'écoulant , sans
hâte et sans crainte , vers les promenades ac-
coutumées. On eûl dit qu 'elle cherchait , au
fond de ses yeux , la vision effacée des spec-
tacles de jadis , quand l'armée impériale , grou-
pée pour une revue, avait aux plis de ses dra-
peaux des refiels de victoires...

Nos drapeaux sont nouveaux , maintenant ,
et ne la saluent plus!...

33-EÎTJ3S1 VISITES

Le retour de M. Zola à Paris a , entre autres
effets , celui de réincarner en une seule per-
sonnalité l'essaim des « doubles » de l 'illustre
écrivain qui  prirent leur vol le 19 jui l le t  der-
nier , au lendemain de sa condamnation par la
cour de Versailles .

Eu effet , tandis que, le 20 au malin , le
Journal annonçait son départ pour la Suisse
avec Mme Zola et une femme de chambre,
d' autres feuilles le dirigeaient surla Hollande ,
via Bruxelles. Ce n 'élait qu 'un dédoublement
simple.

L'Aurore ayant , le même jour , publié une
lettre du condamné annonçant qu 'il disparais-
sait jusqu 'au mois d'octobre suivant  — Zola
croyait la justice moins boiteuse qu 'elle ne l'a
élé — alin d'empêcher si gnification du juge-
ment el de permettre Ja réunion de nouvelles
preuves contre l'éta t-major, force fut  cle re-
chercher les traces du fugiti f .

Le 21 ju i l le t , il élait déjà en Norvège, en
Belgiqne (àBruxelles et en môme temps à Spa)
el en Suisse. Dans noire pays , deux témoins
clignes de foi lui avaient parlé , l'un à Bâle , le
soir à 8 h. .35, l' autre , à la môme heure, à la
gare de Genève .

Deux jours après , il s'opère une simplifica-
tion : on l'a vu à Porrentruy, sans doute , mais
il est à Verneuil , Seine-el-Oise.

Le 25 la complication est exlrôme: Zola loge
à Londres dans un hôtel voisin cle Vicloria-
slalion ; il a été interviewé à Berlin , reconnu
à Hambourg et à Kiel ; en Belgique même,
son ubiquité doit lui causer quel que fatigue
s'il l'a pratique : on converse avec lui à Ver-
viers, à Bruxelles , à Anvers et à Spa ; mais à
ce même moment on le conspuait à Allevard-
les-Bains.

La suspension cle tous droits et prérogatives
altachés au titre d'officier de la Légion d'hon-
neur , que prononçait conlre lui le conseil de
l'ordre , à la date du 26 juillet , n'empêchait
qu 'il fût , le lendemain , attendu à Berlin par
Bjœrnstj erne Bjœrnson ; qu 'il n 'eût demandé
une entrevue à Bismarck ; qu 'il ne fût sur lepoint cle rencontrer l'empereur Guillaume II àTrondjem eu Norvège.

Puis l'attention se détourna. ' Une série d é-
vônements l'accaparèrent coup sur coup :
mort de Bismarck , traité de Paris et prise cle
Manille , circulaire Mouravieff , «aveu et suicide
d'Henry, bataille d'Omdurman , assassinat de
l'impératrice Elisabeth , sans compter les pré-
paratifs et les commentaires du voyage à Jéru-
salem de l'empereur allemand.

M. Vizelelly, qui , pendant le séjour de Zola
en Angleterre , a eu l'occasion de lui rendre
divers services, a commencé, dans les Evening
Neivs, le récit du départ.

Le 18 juillet , Zola s'est rendu à Versailles
dans un landau loué pour cinquante francs.
Il était accompagné de son ami le peintre
Fernand Desmoulins. Au retour , il reprit sa
voiture et revint , en compagnie de Me Labori ,
jusqu 'à l'hôtel cle l'éd i teur Charpentier , ave-
nue du Bois cle Boulogne. Il y trouva M. Cle-
menceau , Mme Zola et deux ou trois autres
amis.

Ces amis et M0 Labori le persuadèrent alors
de quit ter  la France , dans l'intérêt même de
Dreyfus. On le pourvut de quel ques objets de
toilette , et sa femme lui remit sa bourse. A
neuf heures il prenait le train de Calais.
A S h. 40, le 19 au matin , il débarquait à
Londres.

M. Clemenceau lui .avait conseillé de débar-
quer à l'hôtel Grosvenor. Zola , qui ignorait
Londres el l'anglais , héla un cocher et, sau-
tant dans le cab, cria le nom de la maison.
Impossible au cocher de faire comprendre à
son client qu 'il serait plus vite à pied ; aussi
fit-il le tour d'un square et ramena le voya-
geur à cô té de la station.

Zola n'avait pas de bagages ; son départ
préci p ité ne lui avait pas permis de soi gner
sa mise : on lui fit payer une livre sterling
d'avance et on le conduisit à une chambre de
Uoisième ordre, au haut de la maison. Dans
le registre Je l'hôtel qu 'on lui présenta, il
inscrivit : « M. Pascal , Paris ».

©fi donc était Zola ?

Traitement «les Conseillers fédé-
raux. — La Commission du Conseil nal ional
chargéede l'examen du postulat relatif à l' aug-
mentation des traitements des conseillers fédé-
raux et du chancelier de la Confédération , est
unanime à proposer les traitements suivants :
Conseillers fédéraux , 13,000 francs, avec un
supplément cle 2000 francs pour le président
de la Confédération ; chancelier de la Confédé-
ration , 13,000 francs.

La commission s'est également prononcée
pour l'admission , dans le projet , de la clause
référendaire.

On ne croit pas que ces propositions soient
discutées dans la session actuelle.

Dépôt fédéral d'étalons. — La com-
mission du Conseil national pour le dépôt fé-
déral d'étalons à Avenches a décidé de re-
commander l'adoption du crédit de 809,500
francs.

En ce qui concerne les détails du projet ,
certains vœux ont élé exprimés dans le sein
de la commission relativement à la situation
et le mode cle construction des bâtiments ,
mais sans que des réserves soient faites à ce
sujel.

Manoeuvres d'mitonine. — Le Bund
croit savoir que l'inspection du Ier corps d'ar-
mée, à la fin des manœuvres cle cette année
aura lieu , non pas à Fribour g, comme on
l'avait annoncé , mais dans les environs d'Aar-
berg.

Chronique suisse

BEBNE. — Aigles. — Le garde-chasse
Wseffler , de Fruti gen , a tué l'autre jour clans
le Kienthal — la verdoyante vallée qui s'élend
de Frutigen jus qu'au pied de la Blùmlisal p —
une superbe paire d'aigles. L'un des volatiles
est tombé dans un précipice et a été perdu.
Celui qui a été relevé mesurait deux moires
d'envergure.

Le lendemain , Wmfller se fit descendre au
moyen d'une cord e à une profond eur de qua-
rante mètres pour dénicher les ai glons. Il
trouva ces derniers occupés à dépecer un cha-
mois de trois mois que leurs parent s leur
avaient apporté avant leur mort. I.e chasseur
parvint à emporter les deux aiglons el leur
proie , qu 'ils achèveront de uevorer cn capti-
vité.

— Accident de montagne. — La série com-
mence. Le dimanche 4 j uin , aux alentours tle
Meyringen , un jeune garçon qui étail allé
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cueillir des fleurs de rhododendron est tombé
d'une paroi * de rocher et s'est mortellement
blessé.

Le dimanche 11 juin , ou ouvrier lithogra-
phe du nom de Beichmann , employé dans la
maison Kummerli et Frey, à Berne, avait
quitté celle ville avec un camarade pour faire
l'ascension du Stockhorn , montagne de l'Ober-
land bernois près de Thoune. L'ascension
s'opéra sans aucune difficulté , mais à la des-
cente Beichmann fit une chute au bas d'une
paroi cle rocher et fut tué du coup. Le mal-
heureux n 'était âgé que de 29 ans. Originaire
cle Vienne, ii y laisse des parents âgés dont il
était le soutien.

ZURICH. — Cyclisme. — Les sociétés vélo-
cipédi ques de Zurich avaient organisé pour
lundi soir un grand corso auquel une centaine
de messieurs et de dames ont pris part. Cha-
que machine était ornée de lamp ions , et les
cyclistes avaient revêtu des costumes de fan-
taisie donl plusieurs étaient fort beaux. Des
agents de police montés sur bicyclettes ou-
vraient le cortège, tandis que des samaritains
qui pédalaient allègrement fermaient la mar-
che. Des milliers et des milliers de specta-
teurs formaient la haie sur tout le passage de
la joyeuse colonne.

— Condamnation. — Le tribunal de dis'lrict
a condamné seize inculpés, dont treize ou-
vriers de l'administration des téléphones, à
des peines variant entre 10 et 50 fr. d'amende
et 1 à 3 mois de prison , pour avoir, en 1897-
1898, volé une certaine quantité de fils de
cuivre pour la vendre à leur profit.

LUCERNE. — Le prix de la viande. — La
corporation des bouchers avait demandé au
gouvernement lucernois de rapporter un pré-
cédent arrêté et d'autoriser l'importation de
bétail étranger. Le Conseil d'Elat , considérant
que ledit bétail pouvait provoquer dans le
canton l'éclosion d'une épidémie de fièvre
aphteuse, écarta la requête qui lui était pré*
sentée. Les bouchers de la ville de Lucerne,
outrés cle ce refus , ont décidé d'augmenter de
10 centimes la taxe de la viande et de porter
à 1 fr. 70 le prix du kilogramme de bœuf.
Celte désision a désagréablement surpris les
ménagères lucernoises.

FRIBOURG. — Affreux accident. — Un
jeune garçon de 15 ans, fils de M. J. Torche , à
Cheiry, a été victime, samedi soir , d' un terri-
ble accident. Ce jeune homme se trouvait der-
rière un. char de foin qu 'on s'apprêtait à
rentre r el qui avait été fortement pressé, à la
manière habituelle , c'est-à-dire au moyen
d'une presse donl l'extrémité élail engagée et
retenue par un cran dans l'échelle à pression.
Tout à coup, la presse, mal assujettie , sans
doute , se détendit avec violence el , faisant
ressort , vint frapper comme une massue le
jeune Torche à la tête. Le malheureux enfant
fut assommé du coup.

SAINT-GALL. — Sans gêne. — C'était à
Borschach , dimanche passé, dans la soirée.
Suivant la coutume , un très grand nombre
d'habitants de la ville cle Saint-Gall s'étaient
rendus clans la journée sur les bords du lac
cle Constance , et ils attendaient à la gare de
Borschach le train qui devait les ramener à
leur domicile.

A l'heure prescrite , le convoi vient se ran-
ger devant le perron. Les conducteurs crient :
En voiture ! Mais , dans la foule , personne ne
bouge; des cris de protestation éclatent tou-
jours plus violen ts. Les passagers, en effet ,
venaient cle s'apercevoir que le train ne con-
tenait que des vagons pour le transport des
bestiaux , C'étaient les seules voitures que
l'Union suisse consentait à mettre à la dispo-
sition des promeneurs saint-gallois. Mais ceux-
ci n'entendaient pas supporter ce sans-gêne
révoltant. Ils s'agitèrent tant et si bien que le
chef de gare dut enfin se résoudre à fa i re for-
mer un nouveau convoi qui fut composé cette
fois de voitures convenables.

L'incident a causé pas mal de mauvais sang
à St-Gall , et la compagnie de l'Union-Suisse
élait l'objet des plus vives criti ques.

ARGOVIE. — Les alcooliques . — Dans une
auberge de Laufenburg, deux consommateurs
firent à celui qui , en une demi-heure, ingur-
giterait le plus grand nombre de chopes de
bière. Le vainqueur en absorba dix-sept. Le
vaincu , père de dix enfants , n'en fit dispa-
raître que seize et s'abattit  sans connaissance
sur le plancher. Il rie paraît en avoir réchap-
pé que grâce à la prompte intervention d'un
médecin.

Les deux héros de cette inlelligente plai
santerie seront probablem en t l'objet d'un
poursuite pénale.

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLPE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tous les jours excepté le Lundi. I
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VAUD. — Dans im tunnel. — Une vache
manquait au troupeau des Boraels, à Elivaz.
On la cherchait partout , quand un domestique
f[ui allait puiser de l'eau vit certaine trace à
'entrée d'un tunnel de la Société électrique ;

il pensa qu'elle y était. Un mineur muni
fl' une lampe la trouva , tout au fond , à 200
pieds sous terre. Le tunnel était si étroit par
places, qu 'elle n 'avait pu y passer qu 'en rem-
pant. On eut mille peines à la faire reculer
pour la rendre à la lumière .

T'D TTÎTTTT'P T T"!?'!}''!? Les questions suivan-
1.EU.DUJ.N£I ,bJL.D.tt.p£i tes sont posées à nos
lecteurs et les réponses paraîtront dans notre numéro
du Dimanche 18 juin:

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

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

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

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

-a Quelles sont, à votre avis, les raisons qui , à
l'heure actuelle, font que le mariage devien t
une chose d ifficile ? »

*% Pour la Crèche de l 'Abeille. — La 2me
soirée en faveur de la Crèche de l'Abeille a eu
le môme brillant succès que la première, avec
cetle différence toutefois qu 'hier la salle était
mieux garnie.

Nous avons déjà parl é de quelques numéros
du programme. On sait de plus le plaisir ex-
trême que l'on a toujours à entendre l'orches-
tre l'Espérance, qui a superbement enlevé l'ou-
verture de Reissiger, Felseiimiihle.

Dans Souvenir de la Suisse, M. H. Wuilleu-
mier a été le délicat violoncelliste que nous
connaissons. Il arrive à des effets de douceur
étonnants et prenants.

Mme Juvet-Urasco s'est fait chaleureusement
applaudir dans Manon, deMassenet , Printemps
nouveau, cle Paul Vidal , et Ton sourire, de Ca-
therine.

Au bon vieux temps, donné par d'excellents
interprèles, nous a fait passer de bien doux
moments, a fort intéressé et amusé petits et
grands.

En somme, soirée réussie à tous les points
de vue.
• *# Course à Chaumont. — Dimanche, les
membre du Sapin et leurs familles feront une
course à Chaumont. La journée ,promet d'être
charmante si nous en jugeons l'itinéraire qui
a été communiqué aux sociétaires.

C'est une heureuse idée qu'ont eu les orga-
nisateurs cle cetle course. Partir de bon matin
pour aller vagabonder à travers les champs
et les bois pendant toute une journée. Au
sommet du mont s'attabler avec un appétit
aiguisé par la marche et l'air des sapins , au-
tour des provisions de toutes sortes que recè-
lent les sacs de touristes, être pendant quel-
ques heures libres et sans souci du lendemain
et le soir rentrer avec une bonne et saine
fatigue. Vrai , ils ne vont pas s'ennuyer les
sapelols. Souhaitons-leur d'être très nom-
breux. (Communiqué.)

#» Lâche atten tat. — On nous communi-
que qu 'un lâche attentat a été commis ce matin
sur la personne de M. R. S., domicilié rue des
Granges 9.

M. S. rentrait chez lui ce matin , à 6 7» h.,
un pot de lait à la main. Comme il ouvrait la
porte de son appartement , il s'aperçut qu 'il
avail été suivi par un individu qui , sans autre
préambule lui passa au cou un nœud cou-
lant et chercha à l'étrangler. *

Mal gré l'acharnement que mettait l'agres-
seur à en finir avec sa victime, M. S. réussit à
se dégager et à conduire le coupable au poste
de police.

L'auteur de ce lâche attentat a déclaré avoir
été chargé par son patron de la sinistre be-
sogne qu 'il n'est, heureusement, pas parvenu
à accomplir.

Plainte été déposée et une enquête s'ins-
tiuit.

Chronique locale

Lueeme, 15 juin. — Le nommé Haediger,
de Kulmerau , qui avait été condamné par la
Cour d'assises à seize ans de réclusion, en a
appelé auprès de la Cour de cassation , malgré
les conseils de son défenseur. Le procureur
général , qui avait plaidé l'assassinat , a récla-
mé, celte fois, la peine de la réclusion à per-
pétuité pour blessures ayant entraîné la mort.

Pretoria , 15 juin. — Le Raad a approuvé
la loi relative à la franchise électorale, propo-
sée par le président Krùger; Je Raad a expri-
mé cependant le désir que la loi soit soumise
au peuple avant d'être appliquée.

Le président Krùger a remercié le Raad et
a décla ré qu'il élait impossible au gouverne-
ment d'accorder davantage. « Nous ne voulons
pas la guerre, a «ajouté le président ; si celle-ci
éclatait , Dieu , qui nous a rendu notre indé-
pendance, serait avec nous ».

Le président Kruger 'a ajouté que les cons-
pirateurs de Johannesbourg ont été renvoyés
devant la Cour d'assises.

Londres , 15 juin. — Les journaux disent
que la publica tion du Livre Bleu sur la ques-
tion du Transvaal donne au gouvernement
anglais une nouvelle base de politique. Ils se
demandent si cette publication ne prélude pas
à des mesures énergiques. Ils ci oient que les
circonstances actuelles sont décisives; le pré-
sident Krùger doit réfléchir.

Quel ques journaux pensent que le Livre
Bleu est le précurseur d'un ultimatum .

Le Daily Chronicle reproche à M. Chamber-
lain de faire un appel direct à la guerre en
publiant les dépêches cle sir Milner.

Madrid , 15 juin. — Mercredi a eu lieu
l'inauguration solennelle de la statue de Ve-
lasquez .

La famille royale et le corps diplomatique
ont assisté à la cérémonie.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Berne, 15 juin. — Le Conseil national con-
tinue la discussion générale de la loi sur la
Banque centrale.

Plusieurs orateurs se prononcent pour l'en-
trée en matière , qui est votée par 116 voix
contre 9 et4 abstentions.

Le Conseil aborde ensuite la discussion du
recours Luginbiihl relatif au refus d'une pa-
tente d'auberge par le canton de Berne.

La suite à demain.
Le Conseil des Eta ts a voté sans opposition

l'entrée en matière sur le p rojet de police des
denrées alimentaires et a li quidé les sept pre-
miers articles suivant les propositions de la
commission.

La suite à demain.
¦ Paris, 15 juin. — M. Poincaré a continué
ses démarches. II a insisté auprès de M.
Krantz ; mais sa conversation avec ce dernier
n'aurait  pas eu seulement pour but de le prier
de rester au ministère de la guerre, mais
aussi de l'interroger, suivant les renseigne-
menls qu 'il a acquis dans son passage au mi-
nistère cle la guerre, sur les limites que devra
comporte r la li quidation de l'affa i re Drey fus.
On assure que M. Krantz , désireux lui-même
de s'éclairer sur certains points , aurait eu à
ce sujet une conversation avec M. Casimir-
Perier , à propos de sa déposition devant la
Cour de cassation.

M. Delcassé a déclaré très nettement à M.
Poincaré qu 'il n'accepterait que le portefeuille
des affaires étrangères.

M. Bourgeois a représenté à M. Poincaré
qu 'il ne pourrait pas abandonner-sa mission à
la Haye à la dernière heure.

Les. avis sonl très partagés ; on incline
cependant à croire que M. Poincaré acceptera
finalement la mission de former le nouveau
cabinet.

Tous les journaux voien t dans les nombreu-
ses démarches de M. Poincaré l'intention de
ne pas se dérober à sa tâche. La grande majo-
rité exprime la conviclion que ses démarches
aboutiront.

M. Poincaré doit voir dans la matinée MM.
Rioot , Méline el Sarrien.

Les groupes socialistes et radicaux-socia-
listes demanderont au futur ministère de dé-
fendre les institutions républicaines , de ré-
primer tout complot réactionnaire et de li qui-
der l'affa i re Dreyfus , avec loules les consé-
quences qu 'elle entraîne.

Quelques journaux concluent en disant que
la combinaison de M. Poincaré échouera. Les
journaux conservateurs disent que cet échec
sera dû aux exigences des radicaux , qui exi-
geraient des portefeuilles importants.

Le Jour nal confirme que M. Bourgeois dé-
cline le portefeuille des affaires étrangères.
II est certain que M. Delcassé conservera ce
portefeuille.

La difficulté de la situation réside dans
l'attribution du ministère de l'intérieur.

Berlin , 15 juin. — Les enlrepreneurs ma-
çons ont commencé mardi soir à donner congé
à leurs ouvriers. Mille cent ouvriers environ ,
travaillant à cinquante-sept bâtiments , ont été
congédiés en bonne iorme. Dans la matinée de
mercredi , le nombre des ouvriers congédiés
s'est élevé à 2500 ; dans beaucoup de chan-
tiers , le Iravail a complètement cessé. Les
maçons qui n'appartiennent pas à l'organisa-
tion centrale ont eu mercredi soir une assem-
blée et ont pris une résolution qui laisse voir
qu 'ils ne tiennent pas absolument au salaire
de 65 pfennigs l'heure.

Francfort , 15 juin. — On télégraphie de
Constantinople à la Gazette de Francfort que
Befki Bey, le Mutesari f de Musch , a été arrê té
et conduit à Constantinople sous escorte. La
Porte le rend responsable des derniers massa-
cres qui se sont produits dans celte partie de
l'Arménie.

Francfort , 15 juin. — On annonce de New-
York à la Gazette de Francfort que les nou-
velles sur la bataille près de Las Pinas, loca-
lité au sud de Manille, ont causé à New-York

une surprise générale. La petite distance à La-
quelle les Phili ppins se trouvent de Manille
même, laisse reconnaître la gravité de la si-
tuation . Les pertes des Américains sont esti-
mées à soixante hommes, mais on craint ce-
pendant que le nombre des victimes ne soit
beaucoup plus grand. Le gouvernement va en-
voyer cle suite cinq mille hommes à Manille.

Londres, 15 juin. — Le Times apprend
d'Odessa que les gouverneurs des provinces de
la Russie méridionale onl informé le ministre
de l'intérieur que les récolles sont perdues .
Ils réclament l' assistance du gouvernement
pour empêcher les paysans tle mourir cle faim.

Paris, 15 juin. — M. Poincaré est allé à
11 V* h. du malin â l'El ysée. Il a déclaré à
M. Loubet qu 'il acceptait officiellement de
former le cabinet. Quoiqu 'il ne soit pas encore
question de l'attribution des portefeui lles,
M. Poincaré a l intention de se réserver le
portefeuille de la guerre.

Rome, 15 juin. — Mercredi matin , 40 sol-
dats du III0 régiment du génie manœuvraient
avec un ballon captif qu 'ils maintenaient à la
force des bras. Un violent coup de vent leur
fit lâcher prise. Le ballon monta alors dans
les airs avec une vitesse vertigineuse. Mal-
heureusement un des soldats n'avait pas lâché
la corde qu 'il tenait; il a été enlevé et n'a
lâché prise qu 'à une hauteur de 500 mètres.
Son cadavre a élé relrouvé dans un état pi-
toyable.

Le ballon emportait dans sa nacelle deux
personnes , un lieutenant et un caporal. Ceux-
ci se servirent de la soupape et parvenus à
une quinzaine de mètres du sol , sautèrent
rap idement à terre. Ils n'ont eu que quelques
contusions sans gravité.

Annua i re  philanthropique genevois. — 4°«
édition revue et augmentée, par F. Lombard .
Oet ouvrage, en donnant un tableau complet des

établissements philanthropiques , fait connaître leur
but, les moyens dont ils disposent. Il fait apprécier
l'importance des institutions , le besoin qu 'elles ont
de l'appui du public hienfaisant , et indique les per-
sonnes auxquelles il fau t s'adresser dans le but de
profiter de leurs avantages ou dans le dessein de les
aider de libéralités.

Il servira de guide pour les personnes qui exer-
cent la bienfaisance, leur donnan t les indications
désirables pour leur permettre d'user des ressources
des âifeociationsUlfe bienfaisance ou d'utilité publi-
que (but , moyen d'action , clauses essentielles des
règlements, conditions d'admission, finances à payer,
et derniers résulta ts des exercices, personnel de
l'administration et de la direction).

H ne sera pas mis en librairie, mais pourra être
retiré chez MM. KUNDIQ & FILS, 4, rue du Vieux-
Collège.

Le double répertoire alphabéti que et analytique
rendra facile l'usage du volume et la recherche des
articles concernan t chaque institution du canton, y
oompris quelques institutions hors de Genève, avec
lesquelles notre public bienfaisant a les rapports les
plus fréquents.

Les institutions et associations sont classées en
chapitres '), savoir :

Assistance et Bienfaisance (indigents). — Se-
cours (pour leSfVieillards, les malades, en cas d'ac-
cidents), i

Hyg iène. — Instruction et culture (Ecoles et Bi-
bliothèques, etc.)

Education , Moralisation , Récréation (patro-
nage, asiles, salles de récréation, sociétés antialcoo-
liques, œuvres diverses).

Travail (apprentissages, bureaux de renseigne-
ments et placement, ouvroirs, associations coopéra-
tives et do crédit) .

Economie domestique (restaurants populaires ,
sociétés pour l'amélioration du logement, salubrité
et garanties pour les denrées).

Prévoyance (épargne, assurance, secours en cas
de maladie et d'accidents, sur la base de la mutua-
lité).

Et en annexes :
La Liste des Associations suisses de bienfaisance

à l'étranger, — les Consulats , — les princi pales So-
ciétés et commissions religieuses, — les noms et
adresses des pasteurs de la ville et de la banlieue
et des médecins.

L'ouvrage actuel, destiné à fa ire apprécier les ser-
vices que rendent nos institutions charitables, n'a
pas besoin d'être recommandé, chacun devant dési-
rer de posséder ce manuel pratique et complet.

Les demandes en souscri p tion peuvent être adres-
sées dès à présent à MM. Kùndig et fils , imprime-
rie, Genève.

BIBLIOGRAPHIE

Du 10 au 13 juin 1899

Eecensement de la population en Janvier 1899 :
1899 : 32,238 habitants,
1898 : 31,005 » '

Augmentation : 633 habitants.

Naissances
Jaunin Alcide-Lucien, fils cle Alcide-Ernest ,

repasseur, et cle Anna née Graber , Vaudois.
Eggler Alice-Esther , fille de Peter, sculpteur ,

et de Louise née Feuz, Bernoise.
Brandt Léopold-Edouard , fils de Georges-Ar-

thur , horloger , et de Louise-Eugénie née
Perrenoud , Neuchâtelois.

Bloch Georgette-Marcelle , fille de Armand ,
fabricant d'horlogerie, el de Jeanne née
Bloch , Bâloise.

Adam Charles-Henri , fils de Auguste-Arnold ,
remonteur, et de Louise-Emma née Ritter,
Bernois.

Renck Laure-Muguelte, fille de Paul-Victor,
commis, et de Laure-Thérôse née Richard,
Bernoise.

Lôffel Marie-Rosa , fllie de Alfred, employé
J.-N., et de Rosine née Zuttel , Bernoise.
') C'étai t la classification de l'Annuaire de 189a

depuis lequel il n'a pas paru de noaveile édition,
jusqu'à celle que nous offrons au imbiic.

Promesses de mariage
Muller Joseph-Anton , dessinateur , Sehwyzois*,

et Benz Maria-Anna , lille de magasin,
Thurgovienne.

Mathey-Prévôt Phili ppe-Henri , émailleur, et
Guenin Aurélie , doreuse , Bernoise.

Kocher William-Albert , fabricant d'horlogerie,
Neuchàlelois et Bernois , et Hess Bertha-
Louise, Thurgovienne.

Farny Emile , profess eur, Neuchâtelois et Ber-
nois et Gôring Hélène , Bâloise.

Mariages civils
Maistre Marie-François-Armand, remonteur ,

et Jenni Bertha , horlogère , tous deux Ber-
nois.

Zenger Jean-Arnold , boîtier , et Huguenin
Maria-Thérèse , horl ogère, tous deux Ber-
nois.

Pellaton Jules-Albert , commis, et Montandon-
Clerc Bertha , couturière , tous deux Neuchâ-
telois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22824. Jeanbourquin Marcel-Joseph , fils de
Viclor-Auguste et de Ma rgueiï te-Lucine
Maître , Bernois , né le 29 mai 1899.

22825. Limito , née Dubois-dit-Cosandier ,
Anaïse, veuve de Josué, Neuchàteloise, née
le 21 oclobre 1827.

22826. Gutmann Louise-Henriette, fille de
Fritz el de Julia-Fanny Liniger, Bernoise,
née le 14 décembre 1898.

22827. Porre t Jules-Louis, fils de Jules-Léon et
de Emma-Flora Rey née Nicora , Neuchâte-
lois, né le 5 novembre 1898.

22828. Schullel , née Vuilliôme , Florise, veuve
de Francois-Anloine, Bernoise, née le 26
avril 1824.

22829. Kaufmann , née Parel , Juliette , épouse
de Franz , Soleuroise, née le 2 avril 1874.

22830. Naine Paul-Arisle, époux de Fanny-
Lucie Naine née Boss, Bernois, né le 19 no-
vembre 1854.

22831. Enfant masculin , mort-né à Joseph-
Emile Sester, Français.

22832. Girardin Lucien-Emile , époux de Char-
lotle-Louise-Joséphine née Coullery, Ber-
nois , né le 7 mat 1864.

22833. Enfant féminin , morl-né à Charles-
Guillaume Ingold , Bernois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

î SoS AWMOMCK g
Q Service de£ Primes n
Q Ont obtenu un Album de 12 Cartes» QI postales : X
Y 7388. Club des Rondins. Ç
Q 7392. Lucien Doleule, Morteau . n
m Ont obtenu un Album de la Chaux-de- X

Q 7372. Mme Girard-Geiser, rue du Progrès 3. Q
A * 7381. Union Chorale et Concordia. X
T Ont obtenu une Papeterie :
U 7365. M. X. Q
Q les primas uni déliirits immédialcm ant ui afuiti droit. Qp̂ €J>C3'̂ J>C^C^C3-£J>0-£J3-€3-€J>€J>€J>£^ï

Ponr le prochain Cours d'été de l'Ecole ména-
gère de RaHi£en (lac de Thoune), il y a encore
des places vacantes (voyez l'annonce). .

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds

Si vous voulez acheter un bon CORSET qui vous
aille bien, fabriqué d'après les dernières exigences et
d'une excellente qualité, adressez-vous à la Maison
J. GJEIH.EH , place Neuve 10, de notre ville, où
vous trouverez toujours un très grand choix.7263-32

LES TOURMENTS D'UNE COUTURIÈRE
De Cernier (Canton de Neuchâtel).

Comment ne nas parler fréquemment do co mal si
répandu de nos jours et qui s'attaque princi pale-
ment à la femme? Les suites de l'anémie sont com-
plexes et mettent quel quefois la vie en danger. Le
manque d'app étit , le dégoût de tout , les douleurs de
tète, les irrégularités et leurs conséquences qui pro-
duisent étourdissemenls, bourdonnements d'oreilles,
faiblesse générale, d'où vient le mal *? Assurément
d'un affaiblissement considérable du sang et des
nerfs. Nous avons l'indication du remède le plus ef-

J

ficace en pareil cas.
Los Pilules Pink ac-
complissent, chaque
jour cetto œuvre de
régénération.

^-{grf *.̂  En lisant la lettre"wj i  !iï] ^e Mmo Vve Humai-
I jj i  'Al re, couturière à Cer-

Jn l l  in» n'cr ' canl011 de Neu-
»// Il nra châtel (Suisse), on
^WiUi  ̂pourra s'en convain-
***
¦-—A *."**.* *. • * * iniïSïcSR cre une fois de plus.
" N "Il « Je suis heureuse,

écrit-elle , de pouvoir
vous signaler les ré-
sultats obtenus par
l'emploi des Pilules

Pink. J'étais anémiée au plus haut degré, natureUe-
ment toute l'escorte, de cette maladie mo harcelait
sans cesse. Etourdïssements, bourdonnements d'o-
reilles, dégoût de toute nourriture, qui provoquaient
des vomissements très fréquents, tout cela faisait
rage. Des douleurs dans tous les membres et dans
les reins, des points de coté et la déperdition com-
plète des forces furent suivis par des hémorragies
dangereuses à l'âge criti que où je me trouvais. Je
pris un jo ur des Pilules Pink et continuai le traite-
ment pendan t un certai n temps. Depuis lors, l'ané-
mie a presque disparu , un sang vigoureux circule
dans mes veines. Les vomissements ont cessé aveo
les maux de tête , l'appétit est revenu , je mange aveo
goût et tout a repris un cours normal. J'ai retrouvé
mes forces. Voila bien des bons points à ajouter 4
des milliers d'autres pour vos excellentes pilules. »

C'est donc un fait acquis et constant, les Pilules
Pink combattent efficacement l'anémie en reconsti-
tuant le sang et tonifiant les nerfs. Les maladies
provenant de ces mêmes causes disparaîtront certai-
nement à la suite de leur emploi. Les maux de tête,
points de côté, étourdissements, vertiges, faiblesse
générale, accidents du retour d'âge, sont de ce nom-
bre. En vento dans toutes les pharmacies et au Dé-
pôt princi pal pour la Suisse, MM. P. Doy et Cartier
droguistes, à Genève, 3 fr. 50 la boîte ou 17 fr. 50
par 6 boîtes, franco contre mandat-poste .
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VéRITABLES FRITZ MARTI, WINTERTHUR
1? i 11̂ IIFÏ1C1? C! K Hî l?ft ïf k ÏKVQ Halles aux machines et ateliers à WAIXISEULISN près Zurich , et à BERNE près Weyermannshaus
riilJLIl£jlJ l3l]il5 iilU£jnl*U/VlllIJO Dépôt principal à TTVERDOIV (Place de la Gare).

pour foin et blé, système A Un grand nombre de
mgm ^ ¦ % / / tti^^^ t̂k 

Faneuses 
et 

Râteaux 

à attelage

iiî lÊilPllïiS!!? mÀdJI lf „0$EÔRWE" et ,/TIGRE"
9ÊÊB-W ̂ *&& ̂ &ggF W*n ¦¦llflBsBHidg CT '¦Gp ***** Ĵ ĵ ^̂ggf. ' f I Sont déjà commandés et livrés et il s'en trouve suffisamment en magasin. Cependant dansHStaror Pfflira fflHCT '̂ SB M l'intérêt des acheteurs, il est préférable de commander promptement.

p̂^ ciîl^ \* -\ SS 5̂ *m- , _mn *t* ïàt *-***_*W***W-*&Ê3 *̂̂  Râleaux à main — IVleules à aiguiser Machines à semer
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X-lf c&iÈ^^****, 
«pp a ripil à aiguiser las contai do lauîhî usoi Machinas à étendi-e le fumie**

*y^% k̂  ̂A ^Ù^  g^%Pi^!5'̂̂ l'*Ba «pasaasj»l̂ *i*«"*̂ ^̂ fe^̂  Machines à charger le foin el à l'engranger Pompes à purin
''Z -f àjsÈSÊËj **-* Presses à foin riMriulnm pour lignes ut iwmmœ da *nr

Product ion annuelle tle la Fabrique Deer ing SOO,OOO machines. . .̂̂ ISag»'3  ̂ *__ Machines à arracher les pommes de terro Soufreuses
Essais de machines à BERTHOUD , CORCELLES, OBERWINTERTHUR 1897 : t « CLASSE. Chicago 1893, Herses et rouleaux p' prairies et champs Ecrémeuses centrifuges

Rovigo, Bulach, Wald 1898 : l™ Classe, le plus grand nombre de points. Victorieuses sur tous les Charrues de tous genres Hâche-paille, Concasseurs
antres systèmes. - Cette faucheuse exige la plus peti te force de traction avec une marche silencieuse, Coupe Cultivateurs américains Locomoblles, Moteur»
nronre rase et nette aussi dans l'herbe couchée. Entrée directe dans le fourrage , sans être oblige de reculer. _ . _ _ _ . * . „ , . . . .  , — .., • .. ..
Matériel excellent de toutes los pièces de réserve. (wnplacmt la décbauiuun, IB scarifiratsiir, l'eilirpatiiirit la haw) Machines a battre a vapeur-

• Les chiffres suivants sont la meilleure recommandation pour la Fanchense MATÉRIEL POUR ENTREPRENEURS
*D *sl*--***SE.NGr MIDÉAII" _̂_^̂ —\ 1895 : 50 faucheuses . . . .  . .

Vente en Suisse, suivant liste dûment légalisée » ffî : Pièces de reserve ^»ff^S3^^i^ ,̂ rrSÎ,4
J 1898 • 1550 » frès rarement nécessaires peuvent être exécutées dans mes ateliers à WALLISELLEN el

Commandé pour la saison 1899 Jusqu'à fin Avril 1899, dont la plus 1899 ': 1053 » à BEIWE et par plusieurs de mes représentants (mécaniciens, forgerons, etc.). Des roues
V 

grande partie est déjà fournie Total 4007 faucheuses perfectionnées portant le timon seront livrées sur demande. 3843-10
Il se trouve encore en magasin et en route 1000 . iiiTTiini 4 i-

commander à tem? pas possiMe de monter "* expédier t0ttte8 les machines m même temp3' a eat nécessaire Représentant , M. H. MATTHEY , rue du 1ep Mars 5, à la Chaux-de-Fonds

LAIT STÉRILISÉ
et Lait humanisé

de la Société d'Industrie laitière
Yverdon 8477-17

# 

en fants en

soumises

souffrant

Qualité supérieure garantie ,
recommandé par MM. les médecins,

DEPOTS
Droguerie E. PE8R0CHET Fils

4, Rue du Premier-Mars 4
•M LA CHAUX-DE-FONDS %f-

et dans les Pharmacies

Unis Barbezat et Panï Mocpier
***-***w**-^ M̂K*******-************m

2 Pharmacie m
iBOÏÏBQÏÏIli
• Bne Léopolfl Bobert 39. |
S Dépôt principal des J
f - Spéciali tés - g

SUIVANTES : 151 64* 5

1 Pilules Pink 1
g TISANE DES SCHAKEHS; ©
S VIN DE VIAL Â

• Warner'sSafeCnre •
THÉ CHAMBARD

PASTILLES GERAUDEL.
FARINE D'AVOINE KNORR

8 Farine Nestlé e
# COGNAC et SIROP GOLLIEZ ©
0 LAIT CONDENSE DE CHAM £

S Savon de Tormentllle g
LAIT ST^RILISri

o Oascarine Leprince m
B' " J*****\ t fc fflFl Éft lilt i**i ________ *_____________ *____________________ *__,_____
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8804-10

HORAIRESde POCHE

à JL4fr cent.

Librairie A. COURVOISIER
Rue du Marché

'mm*mf Tr'*- **Y*--vmT************wr—*-™—**-— ' —¦¦ "»¦"¦"

^*W Ecole de Cuisine et de tenue de ménage "W
en même temps que station climatérique

au CHATEAU DE RALLIGEN (Lac de Thoune)
recommandée par la Société d'utilité publique de la ville de Berne. Gours d'été, du
8 juillet au 15 octobre, finance 300 à 400 fr. Cours d'automne, du 1" novembre au 20
décembre, finance 130 à 170 fr. — Différence de prix selon la chambre. — Prospectus
à disposition.
7376-1 H-2Ô 6 Y Christen, me du Marché 30, Berne.

Bains et Station de Cure, ATTISHOLZ près Soleure
Service d'omnibus plusieurs lois par Jour avec Soleure. — Courrier postal deux fois par jour.
Source d'ancienne réputation. — BainSp salins et'sulfureux.— Magnifiques prome-

nades dans les forêts de sapins. — Vue magnifique sur les Alpes. — Prix de pension
modéré. — Téléphone dans la maison. — Prospectus gratuit.
7032 Zug. O. 61. A. PROBST-ARNI, propriétaire.

1 Â L'ALSACIENNE 1
2, Rue de la Balance, **

JLes rayons de 6083 1

Confections pour Dames et Fillettes
sont au complet

i 9 DERNIÈRES NOUVEAUTÉS* PRIX SANS CONCURRENCE I

Nouveautés pour Robes
i j \ COUPONS Immense assortiment CO UPONS

ARTICLES CONFECTIONNÉS
1 Chemises © Chemisettes pour Dames $ Cravates I

Roskopf
On demande de suite TERMINEURS

fidèles; on fournirait boites et mouve-
îaents. — Indiquer le prix, sous initiales
Z. 7384, au bureau de I'IMPARTIAL. <

7384-3

AitAnflnn I On demande pour
AHOUtlUlI I SAMEDI soir, à 8 h.,
nn président SERIEUX. — S'adr.
au Club des Rondins. 7388-3

Mécaniciens-
Constructeurs

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

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

6492-1

LIQUEURS
de Marque

de

Marie Brizard_& Roîer, Borfai
ANISETTES superfines.
CURAÇO Triple sec blanc.
CRÈME de CACAO « Cboua ».
RHUM de la Jamaïque.

• COGNAC VIEUX •
CT. BJCOCJHC

1, rue du Marché 1. 6900-2

£®^5®^^@j ^^(pg)*̂ S^££tâ£g

Le Gorricide Bourquin
guérit sûroment et sans danger

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

Envoi au dehors eontre 1 fr. 35 en timbres-
poste. 667-63*

DÉPÔT UNIQUE

PHARMACIE BOURQUIN
39, rue Léopold Robert 39.

¦̂ ¦•'̂ '•
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Café-brasserie
A louer do suite, dans un beau village du

Vignoble un café-brasserie, remis à neuf.
Affaire assurée pour jeune ménage. On
céderait si on le désire un joli commer-
ce de vins avec grandes caves pouvant
contenir 30 à 40,000 litres. Arrangements
faciles. — Ecrire sous initiales L. B.
6713, au bureau de I'IMPARTIAL. 6713-8*

Papiers Peints
«t imitation de vitraux

- Cire à parquets -

Viottl & Stafiner
Rne Jaqnet-Droz 39 9420-103*

\fj M^Êf^^^A-WA LLER.
g ĝ f̂rçESAr CHAUX-DE- FONDS

_ Toute l'année, tau choix h tan» 
^

• MONTRES ÉGRENÉES •
tous genres 91-60

PRIX RÉDUITS

• F.-Arnold DROZ •
• Jaquct-Droi 39, CHAUX-DE-FONDS •

Plus de dartrenx !
Guérison certaine de dartres, même

anciennes, obtenue ptr l'emploi de la

Crème anti-dartre
de Jean KOLLER, méd.-dent..
Lindenhof , Hérisau. Zag. G. 23

Le flacoa :
Contre dartree sèches . . fr. 3.—
Contre dartres humides . . » 3.25

NOTA. — Commander directement
à l'iaventeur, s'a s'agit de dartres sè-
ches ou humides. 2207-17*

d ĵÉMbL RATS

Rats et Souris disparaissent en une
nuit, par l'emploi de la « Héléoline » de
v. Eobbe. Nullement auisible aux person-
nes et animaux domestiques. 13730-10

Ea dose de fr. 1. — et fr. 1.75, chez
MM. P. Guinand et Dupuis, Chaux-de-
Fonds, A. Wagner, pharmacien, Locle.

FOURRAGE
Nouveau marchand de fourrages et céréa-

les offre du bon FOIN à fr. 27.— les
500 kgs ; PAILLE à fr. 3.40 les 100
kgs ; le tout de première qualité, franco
à la frontière.— Adresser les commandes,
sous initiales J *. C, Poste restante , à
Voray sur Loignon ( Haute - Saône ,
France). 5031-3

pour St-Martin 1899
Puits 5. Rez-de-chaussée de 3 chambres.

6448-3
Manège 18. Rez-de-chaussée de 3 cham-

bres et portion de jardin. 6449

Hôtel-de-Ville 19 et 19a. Premier
étage de 3 belles chambres, avec ou
sans local poui* atelier de gyp-
seur, ferblantier, eto. et cave indé-
pendante. 6450
S'adr. au bureau du notaire A. QUAR-

TIER, rue Fritz-Courvoisier 9.

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

beaux locaux
pour ATELIERS et ENTREPOTS

des terrains pour chantiers
A VENDRE

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

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

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

Break et Voitures
A LOUER ™5

S'adr. chez M. J. HAIMOZ
Boulevard de la Gare 3.

Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

gommées et perforées
d'après n'importe quel original, qui
sora rendu après exécution.

Exécution soignée.
Ressemblance garantie.

S'adaptant à merveille dans les mé-
daillons et broches, sur les cartes de

• visite, papier à lettres, enveloppes, etc.
Très utile pour cartes de légitimation ,

Prix : les 10 pièces, 1 tr. 50. 25piè-
ces, 3 Tr. 50 pièces, 5 fr. 85. 100
pièces, 8 fr. 70. 18950-7

Echantillons sur demande.

IE .  

BÉHA , 32, rue de la Serre 32.
SJaBT Les commandes peuvent être

remises à la Librairie A. Courvoi-
sier, rue du Marché 1. Papeterie
C. Luthy, vis-à-vis des Six-Pom-
pes. Magasin de bijouterie et
Orfèvrerie Humbert-Prince, rue
St-Pierre 10. Salon de coi mire
.TeanRichard, rue du Parc 70 où
des échantillons sont déposés.

Fabrique d'eaux gazeuses
LIMONADES & SIPHONS

(Production mensuelle 100,000 bout.)

— TÉLÉPHO NE —

Edgard WIXLER
Rue Léopold-Robert 64

Fabrication de tous les SIROPS ga-
rantis pur sucre Lebaudy. — Service
spécial a domicile à partir de 10 bou-
teilles . — Exportation. 5829

Attention ! ! !
On offre à prêter contre hypothèque en

premier rang, une somme de

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

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

7020

Représentation
Une 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 écrit sous V. H. "082, au
bureau de I'IMPJUITIAL. 7083

MISE Â BAN
Ensuite de permission obtenue, M. Jean

STUCKY met k ban pour toute l'année
son domaine « Sur les Sentiers », Eplatu-
res, amodié par M. David Lehmann.

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

Les parents sont responsables de leurs
enfants. Une surveillance sévère sera
exercée et tout contrevenant puni confor-
mément à la loi. J.  Stuck*y.

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

Le Juge de Paix,
7047 | E.-A. BOLLE, MOT.

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, esil



Le Docteur Pfyffer
VA.CCI1VE

â son domicile, les Mardi et Ven-
dredi, do 1 à 3 heures. 7387-3

Lucien Delenlel
directeur de la Grande Fabrique
d'Horlogerie de Morteau , prévient les
intéressés qu'il s'est retiré ot continue
la fabrication de la Montre comme
par le passé. 7392-3

^MmE,7Arm&$m$m
Serpilières J^tmSSU*.
écurages, à 35 ct. le kilo — S'adr. rue
Neuve 9, au rez-de-chaussée. 7078

PS'TM'Sîllï'̂  O" Romande deux da-
F- U*M SIBM» iX.  mes ou deux messieurs
solvables dans bonne pension bourgeoise.
— S'adresser rue du Puits 4, au premier
étage. 7088

OpHiTor*fpn Deux jeunes filles cherchent
OCI i &lllCû. place dans des ménages de la
localité. Bonnes références à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7373- 3

Ull . ÏPllTl û filin ( iy a»s). !Ji«n recom-
Uil C j eilllu UllC mandable. cherche à
se placer dan s une bonne famille pour ai-
der au ménage et apprendre à cuisiner. —
S'ad. chez M. le D'* Pfyffer , rue du Parc 1.

7386-3

Rf i lTlftll TiûO U n remonteur sérieux el
m 1UU11 ClgCù. bien au courant de toutes
les parties de la montre ancre ou cylindre ,
cherche place stable dans un comptoir ou
fabri que faisant les genres bon courant.
Certificats à disposition . 7214-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
O p|-,+î«Qj i jjp « Jeune ouvrière capable
UCl IlOOttgCo. pour moyennes ot échap-
pements demande à entrer dans un bon
atelier de la localité. 7273-â

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

PtïlhAÎt flrfûO U" bon ouvrier , absti-
EilllUUllttgCo. neuf , demande place sta-
ble dans fabri que ou comptoir ; à défaut
de l'ouvrage à fai re à domicile. — S'adres-
ser sous plis fermés , sous initiales X-Z
¦7309 , au bureau de I'IMPAUTIAL . 7809-2

Mécanicien spécialiste j ::*S;
ainsi que le travail de la petite machine ,
demande place dans une fabri que ou ate-
lier. Certificats à disposition. — S'adres-
ser à M. II. liées, rue de la Paix 71.

7313-2

Rp olPH ÇP Pour ^g'ages Breguet et ba-
LlCglCUoC 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 3me élage , à
gauche. 7287-2

Bonne d'enfants. U^=SÏges maîtres et de bonne famil le , chercho
place comme bonne d'enfant dans une
honnête famille. — S'adr. rue du Crût 2,
au 2me élage. 7314-2

Hûnif tn tnr îûo Un démonteur demande
l/CllMllttgCO. à faire à domicile des dé-
montages. — S'adr. rue du Parc 74, au
ler étage , à gauche. 7187-1

Ham Mit a lie. Un remonteur capable
ftCllIlMitlglb . demande à faire à domi-
cile des remontages grandes et petites
pièces. 7144

S'adresser au bureau îe I'IMPAUTIAL .

PPPHÇIIPPU ! <->n demande ' fa ^
rc ;i- rï°"VI t l i p MU uo , micile des creusures par

grandes ct petites combées. 7139
S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Une demoiselle  ̂Soi™*™
mande une place pour apprendre les ré-
glages.— S'adressor rue de l'Industrie 30,
au 1er étage. 7143

iPlMP flllp connaissant les deux lan-
u l t '.flu llllC gués demande à se placer
comme demoiselle de magasin. Bon trai-
tement préféré à de forts gages. 7150

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

PïïlhftîtPHP ®a demande de suite un
LlllUUllulll . ))on ouvrier emboiteur, ré-
gulier au travail. — S'adr. rue de la De-
moiselle 51, au 3me étage, à droite. 7362-3

npfiimïOÏeCûllli 0n demande pour en-
UB glUùM&ûOlU . trer de suite un bon
dégrossisseur - émailleur connaissant le
perçage du cadran à fond. — S'adresser à
M. Ed. Berger-Kramer, Tramelan. 7309-3

^Prf Î QÇ fl f iP Q O'1 °flïe des sertissages de
UOl llùdugCO. moyennes à faire à domi-
cile. — S'adr. rue de la Promenade 8, au
Sme étage, à gauche. 7364-3

IpilïlP fillp On demande de suite une
UCUll C UllC. jeune fille pour aider à la
cuisine. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 12, au 1er étage . 7391-3
Fin p {j||n ost demandée pour aider au
UllC UllC ménage et garder un enfant.
— S'adr. chez Mme Girard-Geiser , rue du
Progrès 3. 7372-3

(\r\ fl omnnf l p de sulte un J*1»"*® gar-
UU UBlUdUUt! çon de confiance , de 15 à
20 ans, comme domestique et pour por-
ter le lait. — S'adresser par écrit , sous
X. Z. 7380, au bureau de I'IMPARTIAL.

7380-3

.TrtllPTIflliprP 0n demande une jeune
UUUI IlullCi CP personne pour faire le sa-
medi dans un petit ménage soigné.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7389-3
A la même adresse, à vendre des CA-

NARIS du Harz bons chanteurs.

PA IÎ Ç QPH QP ^ne bonne polisseuse de
r UllùùCUDC. cuvettes sachant bien lapi-
der , trouverait place stable. — S'adresser
à l'atelier Fritz Hubacher, Bieune.

7270-5

Jfllinp Pnmmîo connaissant la corres-
Ut -UUC CUlllllllù pondance allemande et
la comptabilité , est demandé dans un
comptoir d'horlogerie. Bonnes références
et preuves de capacités exi gées. 7303-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rfl^ lff lnf 
Deux repasseurs fidèles , bien

IIU DIU 'UI.  au courant du genre , ainsi
qu 'un ouvrier pour la mise en boîtes ,
sont demandés de suite ou dans la quin-
zaine.— S'adresser au comptoir L. Werro
fils, rue D. JeanBichard 43. 7292-2

lïfj flVA11T& demande deux graveurs
ul lll CUI O. d'ornements , dont un sachant
faire l'émail. — S'adresser à l'atelier Zim-
mermann , rue de la Demoiselle 11. 7291-2

DûrnnT lfOlll i On sortirait quel ques car-
nCluUUlCUl . tons 19 lig ancre, en qua-
lité soignée , à un bon remonteur lkiélo.
Présenter des échantillons. — S'adr. rue
du Temple-Allemand 83, au ler étage.

7282-2

PPflVPliP *~*" demande pour entrer de
U l d i C U l p suite un bon ouvrier graveur
pour le millefeuilles. — S'adresser chez
Mme veuve Jung, rue des Moulins 5.

7301-2

firflVPHP Ç ®n demande de suite deux
u l  iii t 'Ulo.  ouvriers graveurs pour finir
et faire le millefeuilles , 7304-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

PiVfttPVKP S Plusieurs ouvrières, ainsi
rii lHClloCo, que deux pivoteuses , sont
demandées do suite. — S'adresser à l'Usine
d'horlogerie , rue Jaquet-Droz 47. 7290-2

PitlîOCPllCP On demande une bonne
riUlùûCUûC. finisseuse de boîtes argent ,
ouvrage suivi ; ù défaut , on donnerait de
l'ouvrage k la maison. — S'adressor chez
Mme von Gunten , rue du Puits 23. 7305-2

O pimnr|fû On demande une fille sé-
OCl 4 (UllC, rieuse , sachant cuire et con-
naissant bien les travaux d'un ménage
soigné. Bon gage. — S'adr. rue Léopolcl-
Hobert 64, au magasin de meubles.

7268-2

Flllû fl o- Pllî cino On demande une fille
mit! UB llllblUB. de cuisine. Entrée de
suite.  — S'adresse,* 'i l'Hôtel de la Ba-
lance. 7311-2

Anni'PîltiP ^n demande de suite une
HJJj ll CllllC. apprentie polisseuse de
boites or. — S'adresser rue de la Char-
rière 3. 7393-2

Commissionnaire. &£ïï?£$2£
garçon ou unejeune fille , libérée des éco-
les, comme commissionnaire. — S'adros-
ser rue du Parc 28, au rez-de-chaussée.

7333-2

Commissionnaire , ^r^les commissions. — S'adr. à l'Usine , rue
de la Logo 5A. 7302-2

VnlflntîlJ PP <~>n demande de suito une
Ï UlUlllullC p jeune lille comme volontai-
re. - S'adresser chez M. F.-E. Monnot .
rue du Parc 83. 7289-2

ÀPhpVPIH ' Dans un comptoir de Ja
Avili «OUI . 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 . 7*019-2

Rp mnn iPHP Q °" demande , de suite
IVCIUUUICIIIO. dans un comploir au Lo-
cle, plusieurs bons remonleurs assidus au
travail , pour grandes pièces ancre. Ou-
vrage suivi.  — S'adresser au comptoir
Edouard Gabus , rue do la C.iMe 20, Loelc.

7269-1

fln flomniliio de suile dans une grande
Ull UtJIliltllUe maison de la place , un
jeune , homme ou une demoïseîle de
toute moralité el connaissant à fond la
comptabilité et la correspondance. 7093-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

Ppill t n P ll0Ur Louis XV . secondes et
r c lu l l c  noms, en qualité soignée, est
priée de s'adresser avec échantillons rue
do la Logo 6, au 3mo étage. Pressé.

7164-1

EVhflnnPmPlltQ On demande un bon
£iLHtt[)poUlCUlb. acheveur d'échappe-
ments ancre fixe , régulier au Iravail. En-
gagement à la journée. Bon gage. — S'a-
dresser , sous initiales O. S. 7207, au
bureau de I'IMPARTIAL. 7207-1

Pj mi.pje.tpq On demande de bons tour-
rlCll lolOup ueurs pour glaces , grenat
et rubis, ainsi qu'un gramlisseur pour
travailler à l'atelier ; à défaut , on donne-
rait du travail à domicile. — S'adresser à
M. Christ Lehmann, à Renaa (Jura Bor-
nois), 7204-1

RpilIPntpHÎ1 *-*n demande un bon re-
IlolllUlllCuI . monteur sérieux et capa-
ble, muni de bonnes références. — S'adr.
Ear écrit , sous initiales F. X. 7303. au

urcau de I'IMPARTIAL. 7203-1

FlTlhflîfpill 'p, On demande de suite un
ulUUUllCUl.. bon ouvrier emboiteur. —
S'adr. rue du Soleil 5, au 2me étage.

7174-1
Cnnuoiiffl  On demande une servante
OCliUlUC. pour faire un petit ménage ,
si possible sachant coudre. — S'adresser
rue Alexis-Mnrie-Piage t 73A. 7200-1

DoniOctiflU O On demande de suite un
DUU lCùLiqUC bon voiturier. — S'adr.
rue cle la Ronde 27, au ler étage , a droite.

QppVflTltP On demande une fille sé-
OCl I CthlC. lieuse de 20 à 25 ans, con-
naissan t bien les travaux du ménage. Bon
gage. — S'adr. chez M. H. Maumary,
eafè de l'Industrie , Soleure. 7170-1

^PPVanfP <-)n demande pour un petit
OCl l dlllC. ménage , une bonne fille sa-
chant cuire et faire tous les travaux d' un
ménage. Gage 30 IV. 7171-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^PrV flTlfP ^n demande une femino pour
OCI IulllCp faire un ménage.— S'adresser
à M, Colombo, maître carrieur , Petites-
Crosettes !.. 7182-1

DflrPlI QP On demande de suite une
I/ V1CUUVP jeune ouvrière doreuse pour
s'aider à lous les travaux do l'atelier.
Bons gages si la personne convien t. —
S'adresser chez M. Jules Etienne, rue de
la Cure 3. 6895-1

Ànnarf pmpnt A Iouei' pour le 15 J"*1"appai IClllCUl. let prochain , sur la route
de Bel-Air et dans une maison d'ord re, un
joli petit appartement au rez-de-chaussée ,
d' une chambre , belle cuisine et dépendan-
ces. Prix , 25 fr. .par mois. — S'adresser
rue Léopold Robert 55, au rez-de-chaus-
sée. 7378-3

1 flPfll P°ur cas imprévu , à louer pour
UUCdlp tout de suite ou terme à conve-
nir , un local avec petit logement utilisé
jusqu 'ici pour pension italienne. Bonne
occasion pour amateur sérieux ; passage
très fréquenté. Ce local peut aussi servir
à différents usages. 7358-0

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fUlfllTlllPP *k l°uor rue Léopold-Robert 4,
UlldlllUl C. au 2me étage , a gauche, une
belle chambre meublée, exposée au soleil ,
à un monsieur de toute moralité. 7385-3

Appanemeni. vembre prochain , dans
une maison d'ordre et bien située , un bol
appartement au ler étage, composé do 4
chambres parquetées , cuisino , corridor et
dépendances. Beaux dégagements. — S'a-
dresser à M. Ch. Tissot-Humbert, gérant,
rue du Premier-Mars 12. 7220-5

AîinîU'tp lflPnt Pour St-Martin 1899, à
Appai IClllCUl. louer , au centre du vil-
lage , un bel appartement de 4.p ièces, cui-
sine et dépendances. — S'adr.-Etudo del
M. Ch.-F. Gallandre, notaire , rue du
Parc 52, au ler étage. 7157-4

fplfP" MagaSm m-^eTdJpenaanfes
pour St-Martin prochaine. — S'adresser
rue D .-JeanRichard 27, au 1er étage ,

7165-2

fhfllïlhrP *k l°uer pour le ler juillet
UUCUUU1 CP Une chambre meublée, indé-
pendante et exposée au soleil. — S'adres-
ser rue du Puits 5, au 3me étage. 7290-2

fh f lï ï lhPP •** 'ouer de suite , à un ou
UilaliUi i C. deux messieurs travaillant
dehors , une bolle chambre meublée , expo-
sée au soleil levant ct située â proximité
de la poste. 7299-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Bal afplipp avec bureau et cuisine estSI CUBHEI à |0uer po„r st-Martin
1899. — S'adresser chez M. L. Breitling,
fpflantbrillant 3. 5518-18**
S ntrpnipnlc à loiier P°ur St"LiU»,i,ulClJ 13 Martin prochaine.
— S'aiiresser à M. Albert Pécauf, rue de
la Demoiselle 135. 8188-29*

Appartement J£Z f f £ &
ment de cinq pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé rue Léopold-Robert 23, au 3me
étage. — S'adresser chez fflme veuve
Louis-Aug. Barbezat. 707-00*
I flrtPlïlPll t -̂  louer de suite un petit
LUgOlUOlllp logement exposé au soleil ,
pour séjour d'été ou à défaut pour toute
l'année. — S'adresser chez M. James Ro-
bert , Bulles 9. 7210-1

PjhflTnhPfl ^ '0u9r un0 chambre bien
UliUiilulC p meubléo , exposée au soleil ,
pour un monsieur tranquille et travaillant
dehors. Situation près des Collèges et du
Contrôle. — S'adr. rue de la Paix 57, au
ler élage. 7122-1

fhan ihrp A louer une chambre expo-
Uliulllul C. sée au soleil levant , meublée
ou non , à des personnes tranquilles. —
S'adresser chez Mme Ducommun , rue des
Fleurs 7, au ler étage. 7172-1

'PhamllPP •** 'ouer p au centre, une cham-
VJlldlllUlCp bre bien meublée, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillan t de-
hors. 7178-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

rtiamhnû A louer , à un monsieur, une
UlldlllUlC. chambre meublée, à 2 fenê-
tres et indé pendante. 7190-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhl'P A l°uer une belle chambre
UlldlllUl C P meublée, au soleil , à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adr. rue de la Demoiselle 29,
au ler élage. 7191-1

PiOlIftîl A louer Pour Ie 23 juin ou
1 IgUUU. avant, rue du Progrès 103A,

un pignon de 2 pièces et cuisine. Pri x
25 I'r. par mois. — S'adr. à M. Alfred
Guyot , gérant , rue du Parc 75. 7241

Rez-de-chaussée. £,!x pïJ&!>
a,,£

petit appartement de 3 cabinets au rez-de-
chaussée et situé au centre, pouvant ser-
vir de petit magasin. On pourrait y join-
dre une grande cave. 6731

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamhr P ^ louer de suite à une per-
DUtUllUl  0, sonne travaillant dehors , una
belle chambre meublée, exposée au soleil ,
et située au premier étage, à gauche, rue
de la Demoiselle 43. — S'y adresser.

7112

Phaïï lhPP *k 'ouer dès le ler juillet
filaUlUl C. prochain , une belle chambre
meublée , à 2 fenêtres , exposée au soleil , à
un monsieur d'ordre. — S'adresser rue du
Crêt 12, au 2me étage , à gauche 7134

On ftffPP ,a co,,c,,e dans une grande
VU Ulll C chambre indépendante et au
ler étage, à parti r du 18 juin , à un ou
deux messieurs solvables. Prix modéré ,

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7152

Hn o noncnrinû seule demande à louer
UllC pblbllll llt; pour St-Martin un ap-
partement de 2 à 3 pièces, situé rue de
l'Hôpital. — S'adr. rue du Doubs 77, au
rez-de-chaussée, à droite. 7301-3

A la même adresse, on demande encore
quel ques pensionnaires ABSTINENTS.

On demande à louer g»»'̂  pu0ns!
siblo avec entrée indépendante : à défaut ,
uri local pouvant servir de petit entrepôt.
— S'adr. sous initiales W. S. 7365, au
bureau do I'IMPARTIAL . 7305-3

EsSàSK ŝfl .IPHTI O h n m mp  sérieux , soi-
t_m*M-**- dCllllU liUlllilitS vable et de
loule moralité demande à louer une jolie
CHAMBRE meublée , située dans le
quartier de l'Ouest. — Adr. les offres avec
prix sous initiales E. B. 6930, au bureau
de I'I MPARTIAL. 0936-1*

On demande à louer ^i^ifenï
d'une chambre et cuisine, bien situé ou à
défaut , cabinet ou chambre meublée indé-
pendante. — Adresser les offres sous L.
S. 10, Poste restante , Succursale. 7300 2
I *I I I I I « II -*--*----- **-- *--- *~—————*****—*————*—*

On demande à acheter r„K0teru"
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse , à vendre une ma-

gnifique balance à peser l'or , ainsi qu'une
(banque de comptoir avec grillage. 7294-2

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

7194-1

3
Cfl fr. Un mobilier composé de un
pjjl lit noyer à 2 places, un sommier

(42 ressorts), un matelas crin noir ,
un traversin , une table de nuit noyer des-
sus marbre , une commode noyer (4 ti-
roirs), une table , 4 chaises sièges cannés,
un tapis de table , une descente de lit.
MEUBLES NEUFS. — Facilités de
payement. 7377-3
ÏÏA^LE aux MEUBLES

rue Saint-Pierre 14.

A
ypnpj np beaux lits d'occasion, belle
i CllUl C table à coulisses pour salon ,

tables rondes, ovales , carrées, chaises
Louis XV, lavabos marbre blanc (20 fr.),
secrétaires , glaces, fauteuil Voltaire , édre-
don bonne qualile 0 fr. le kilo. Achat de
meubles propres. — S'adresser à M. Jung,
rue dc la Charrière 19. 7367-3

6 fr. par semaine. JS^StSûa
noyer 2 places, sommier 42 ressorts , ma-
telas, 1 table de nuit , 1 table carrée, 1
commode noyer 4 tiroirs, 4 chaises sièges
cannés. Prix 298 fr. 7360-3

Halle aux Meubles
Rue St-Pierre 1-,  

Sllï flni'PHtiS I A vendre à unprix avan-
j tlUA UU1 CUI O I tageux les fournitures et
matériel d'atelier. — S'adresser rue des
Fleurs 7, au rez-de-chaussée, le soir après
7 heures. 7382-3

Un salon Louis XIV ^r Xm-
turo tout crin animal , recouvert velours
olive, est à vendre à un prix très bas.
HALLE AUX MEUBLES, rue St-Pierre 14.

7059-3

Pfmeojp tffl **"*¦ vendre une poussette en
rullbbCllC. très bon état. — S'adresser
rue de la Demoiselle 33, au 2me étage, à
droite . 7383-3

A tronrlpp un ^°^ ameublement dé sa-
ÏCllUlO ion , ayant coûté 050 fr., cédé

pour 300 fr. 3 beaux potagers. Crins , du-
vet , coutil. Les tap issiers se rendent à do-
micile — Au Louvre, rue de ia Ronde 4.

7397-3

lf r* S ¥Pnd pp 4 1,eaux chi, ns
A&SSSër ÏCUUI C pure race St-

i/m^*W Bernard , dont 3 de 3 mois et
f  V jiy 1 de 5 mois. — S'adresser au

"̂ g^8 Ruffot- de la Gare du Grenier.
7394-3

Bimrnlûftû A vendro une bonne bicy-
Dlljf blCllC. clette peu usagée, marque
anglaise. 7344-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A TTonHliO un l>otaSer à &az à deux
ï CllUl 0 trous, peu usagé. — S'adres-

ser rue Neuve 6, au magasin. 7288-2

Dinwnlotto A vendre une magnifique
Dltjf tli/llC. bicyclette , modèle 1899,
usagée 1 mois. Prix avantageux ; facilités
de paiement. — S'adresser à M. G.-E.
Augsburger , rue St-Pierre 14. 7307-2

A lTOIlfll'P •*¦¦ magnifiques tapis de lit
I C11U1C tricotés, pour le pris de 50

et 60 fr. 7169-2
A la môme adresse, on vendrait un fer

à fraufTres, datant de 1647. 7169-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPlKlPP un a^<*<*rdéon genevois,
I CUUI O très bien conservé. — S'adr.

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

A vp 'nrj 'pû une forte poussette à 4 roua»,a. I CUUI C usagéo mais en bon état ;
prix 15 fr. — S'adr. rue du Général-Du-
four 4. 7173-1
DjpVp lp ifp A- vendre faute d'emploi uneUl-j JWCUC. excellente bicyclette pneu-
matique , marque « Anglaise ., peu usa-
gée. Trix très réduit. — S'adresser rue
Léopold Robert 9. au *î * étante. 7195-1

A VPndPP un kurin-lixe , une penduleICUUI C neuchiUeloise , une machine
à couper les balanciers et divers outils
d'horlogerie. — S'adr. rue do la Paix 85.
au 2mo étage, à gaucho. 7193-1

A VPndPP "eaux lits neufs |170 fr.), litsICUUIC usagés (70 fr.), lit en fer à â

E 
laces (50 fr.), bois de lit (15 fr.), lava-
os, 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. 711)9-1

Â VPTmPP uno ka'ance Grabhorn. très
I GIIUI C peu usagée. — S'adresser

chez M. Laubschor, rue du Versoix 5, au
2me étage. 7119
A VPH(lPP 1 canapé à coussins bon crin ,n. ICUUIC i bai gnoire avec fourneau , 1
matelas bon crin et 1 petit potagor à pé-
trole à 2 trous. — S'adr. rue du Puits 18,
au 2mo étage , à gauche. 7161
pnfprjpn A vendre un potager usagé, à1 UldgCl p trois trous , avec bouilloire
en cuivre et barre jaune ; très bas prix.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7142
*̂***********************************************MB»—

PPPdll sul ^ a P'ace Neuve ou environs
1 CIUU une pièce de broderie. —
Prière de la rapporte r , contre récompense ,
au magasin J. Garnier, place Neuve 10.

7337-2

Pppdll il v a 8 jours , une boîte de roues
I C l U U  n»' 19,253. _ La rapporter au
comptoir A. Sandoz-Boucherin , rue Ja-
quet-Droz 24. 73S0-2

PPPdll mai'di 6 J uin une MONTRE de
IClUU dame or avec monogramme , dans
un bracelet cuir noir. — La rapporter ,
contre bonne récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL, 7341-2——***—*
Pppdn sam°di soir , une monlrc-bre-
ICi UU loqne avec fleur de lys sur le
fond. — Prière de la rapporter contre
récompense au bureau de I'I MPARTIAL .1

7310-1

llnp ÎPlinP flllp a Perdu lundi un Pa"UllC JCUUC UUB qUet ren fermant3fonds ,
2 lunettes , 12 lig., argent émaillé. 7312-1

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

MF" Une petite chienne ™ntr
seau et queue noirs , s'est égarée lundi
après midi. — Prière à la personne qui
en a pris soin do la ramener , rue do la
Serre 59, au ler étage. 7295-1

NEW
~
-YQRK

Compagnie d'Assurances sur la VIE
Fondée en 1845.

^MUTJJELLEfe-
Fonds de garantie au 1er Janvier 1899 :

Fr. 1,119,000,000
Nombre de Polices en vi gueu r au 1er Janvier 1898 :

373,934.
Pour tous renseignements s'adresser:

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

MM. J.-J. Scliôi-iiîoIzer-Schilt al
Ch.-F. Redard, sous-Ageats à la
Chaux-de-Fonds. 4009-81

Paire-part denll i.rS5SSSSS

fÊÊ_W******_********_*** *M mmt WMI 'M ^MI''lll™mUB''WWW1*-̂ ^

I EXPOS8TION DES MAGASINS DE L'ANCRE I
I 1» et 2«» Devantures 16515-165* 3»' et 4""J)evantures 5». Devanture

VêTEMENTS pour NOUVEAUTÉS pour Eohes Stores~ Brodés |
Messieurs et JeiineS GePl S Chemisettes, Soieries dernière création

fJ*******-*-*Sf***B.>*vn***-*-**t , j || fl|| , IIIUMIUH UIHlH |l *y | miHlllil |B.U*J*MI*U**g**a'******B™»g*̂ ^m* a

Monsieur Frantz Kaufmann et les fa-
milles Kaufmann et Parel remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoi gné tant de sympathie et d'alTec-
tion pendant ces jours de douloureuse
épreuve. 7375-1

La Chaux-de-Fonds , le 15 juin 1899.
M*********.! *******.***. I I I  ¦¦¦ ¦¦¦¦! ¦¦¦ .l.ll !!¦¦ ——————* B|,..^— M^

Laissez venir à moi les petits enfants
et ne les empêchez point , car le royaume
des Cieux est pour ceux qui leur ressem-
blent. Matthieu XIX , 14.

Monsieur et Madame Alfred Beaud-IIu-
guelet . Monsieur et Madame Edmond
JBeaud et leur enfant , Monsieur et Madame
Adolphe Castioni-Beaud et leur enfant .
Mesdemoiselles Joanne , Juliette et Marie
Beaud , Monsieur Alfred Beaud , Mesde-
moiselles Blanche , Ida et Laure Beaud,
ont la douleur cle faire part à leurs amis
el connaissances do la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée fille , sœur belle-
sœur, tante et parente

Bertha-Rosa BEAUD
que Dieu a rappelée à Lui jeudi , à 2 h.
du malin , à l'âge de 9 ans 9 mois , après
une longue et douloureuse maladie.

Valanvron, le 15 Juin 1899.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi 17 courant , à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire , Valanvron 30. —
Départ à midi.

Le présent avis lient lieu de let-
ti-e de faire part. 7379-2



LES

PASTILLES * PECHES- CALMANTES
du D1 A. BOURQUIN, pharmacien

guérissent rapidement Rhumes, Bronchites, Catarrhes
PRIX DE LA BOITE : 1 FRANC 148-46*

Dèpftt unique : Pharmacie BOURQUIN, rue Léopold-Robert 39 

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

OOTOS DES CHANGES, le 15 Juin 1899.

Noua tommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant, on an comptant ,
¦oins '/¦ V» <le commission, de papiei bancable snr :

ESC . (* '.
¦' :- .<

Chècpie Paris . . . . 4 100.51»/.
_ Court et petiu effets longs . 3 100.SI1,
"nne* • * mois ) acc. françaises . . 3 iuu.53'/,

3 mois ( min. fr. 3000 . . 3 100.MV,
Chèque min. L. 100 . . . 25.32

****. Court et petits effets longs . 3 15 20',',tondre* , moU , acc. ang iai8es . . 3 25.32V»
3 mois j min. L. 100 . . . 3 lô..'* .,
Chèqne Berlin , Francfort . 123.87V,

.„ Court et petits effets longs . * 123 88*/,Uleniag. j  moiB > acc alleman<]es . * 123.88
3 mois j  min. M. 3000 . . * 123 50»/.
Chèque Gènes, Milan , Turin 93.80

,».„. Court et petits effets longs . 5 93 80
«*»•¦•• J mois, 4 chiffres . . ..  5 V. .9-

3 mois, 4 chiffres . . ..  5 94.10
(Chèque Bruxelles , Anvers . 100.35

Mlique îà 3 mois , trait , acc, fr.3000 4 100.35
Nonac., bill., mand., 3et4ch. 4»/, 100.35

***************** Chèquo et conrt 31/, it'B 40
K!^?'l»à3mois, trait , acc, Fl.3000 ï»/, 2U8.40Botlerd - Nonac , bill. ,mand., 3et4ch . 3 10&. .0

Chèque el court 4»/, 210.10
Vienne..(Petits effclB longs . . . . 4V, 210.10

/2 à 3 mois , 4 chiffres . . . 4»/, 210.15
«ew-York 5 5.18
Suisse .. Jusqu'à 4 mois . . . . .  47,

Billets de banque françai 100.50
* » allemands . . . .  123.87V.
¦ ¦> russes 2.67 1/,¦ » autrichiens . . . 210 —
¦ » anglais 25.31
» n italiens 93.75

H»poléons d'or 100.47'/,
Souverains ang lais 25.27
PièceB de 20 mark 24.77»/,

EMPLOI SÉRIEUX
est offert dans le bureau d'une importante
fabrique d'horlogerie, à' un jeune homme
bien recommandé, connaissant le détail
lis 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. 7179-1

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

Essayez

Le Baume d'Hercule
TOUS serez étonné de son effet 151-130*

PHARIIJUCîFBQURQUIN

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

S'adr, à Mme SPAHN, Zûrcherstrasse
a» 149, «aie. 7272-1
W "

Favorisez l'industrie suisse !

Milailie SUr fil et le véritable
Drap de Berne |

en toute bonne qualité au nouveau S
dépôt de fabrique

PH. GEELHAAR, Berne 1
40, rue de l'Hôpital , 40 666-29 I

échantillons franco. Marchandises contre rem- ta
boursement et franco , depuis 20 fr.

Principe : Du bon — le mieux !

Commune de La, Chaux-de-Fonds

Payement de l'assurance des Bâtiments
La contribution annuelle d'assurance sera perçue à la Caisse commu-

nale (Hôtel communal , 2me étage), du Mercredi 14 au Mercredi %t\
Juin 1899, chaque jour de 8 heures à midi , et de 2 à S 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 contr ibution est le même que précédemment.
On est prié de présenter les polices (papier jaune).

7184-4 CAISSE COMMUNALE.

mm__gS_ W**___. / **, ~W T" "BT L̂Z**** <-&-W$***i£!>mImkl -œ*****—** ^  ̂ f ^ t * -. TB*. w Va *-&***** MEtxBS^m WM
K<gp"*ia!* ¦*"* ¦Sn> «r **-*** ***- x * ^uK^ H<St§

Madame veuve de François FAUQUEZ offre à vendre de gré à gré en bloc ou
en détail , toutes les marchandises provenan t de la succession de feu son mari et con-
sistant en Draps, Peignés, Cheviottes, Pantalons fantaisie et Fournitures
pour tailleurs. 7266-4

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

1 ®<& i
g Poussettes I

de la renommée Fabrique
i NEESER , à Lenzbourg i
| viennent d'arriver au magasin de j
1 Machines à coudre et Vélocipèdes 1

1 Henri MATTHEY 1
3 5,Rue du Premier-Mars S I
H WÊ0B** N'achetez pas vos pous- w
| IP  ̂ sottes sans visiter nos Hj

ES nouveaux modèles brevetés, aveo M
gj ressorts américains. 2849-12 m

SOLIDITÉ
Garantie une année. j ç !

Ventes au comptant.
j |  Prix fixes. Prix f ixes. S

Essayez BRIQUETTES de lignite V
de VOUGLAN (Savoie) , par 1000 kilos ,
à 35 fr. 0377-274

OJfcs.ÉMtr 'tooj ïx JKT-A-TJZ^O'BJ'
EXCELSIOR pour repassage,

INDUSTRIA pour l'industrie ,
dure 4 fols plus que le Charbon foyard.

Représentation pour le canton :
A Vr&irt. NEUCH âTEL - LOCLE
•W. n BU O CIIAUX-DE-FONDS

JÊÈk B ><f**&**ll! é&k'-V"
**m ***a i**^***W ***_* \ *̂m***¦fl t-*_l *v* -^53B? VH -&&, ***

pour tout de suite ou époque à convenir
Hue Fritz-Courvoisier 11, apparte-

ment de 3 pièces, bien exposé au soleil.
S'adr. au bureau du notaire A. Quar-

tier, rue Fritz-Courvoisier 9. 6451-1
**_*******m——————————******————*—****—*******

Les véritables SAVONS BLANCS de Marseille

„LE CHALET" savon supérieur 60 °|o
„LE FAUTEUIL" savon idéal extra 72 °|0

sont les plus économiques et d'excellents conservateurs des tissus.
— En vente dans tous les magasins d'épicerie —

Entrepôt pour le commerce : Maison François HENRY, rue de la Ronde
33, La Chaux-de-Fonds. 3624-8

Ia@©aia3s poui* Ateliers
. A louer pour Juillet 1899 ou époque à convenir , les locaux occupés actuellement

par MM. Cornu A C", Place d'Armes 12», La Chaux-de-Fonds ; conviendraient pour
n'importe quel métier, spécialement pour Mouleurs de boites. — S'adresser pour
visiter à MM. Cornu & C», et pour traiter ou renseignements, à M. Ch. Faivre flls ,
au Locle. 3114-36*

ATELIER
A louer pour tout de suite ou époque à

convenir, l'immeuble rue IVeuve 9a,
pouvant servir d'atelier de ferblantier

^serrurier, etc. 7098-O
S'adr. à l'Etude de M. Félix Jeanneret,

avocat et notaire, ruo Fritz Courvoisier 9,

Magasin à louer
A louer pour époque à convenir un

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

3718-23*

¦jMyjhAAA
Etude Ch. BARBIER, not.

Â LOUER
pour St-Martin 1899

Industrie 7, list™ étage de3 fe8à
PfinhûP . .  premier étage de 4 pièces.
UUbllCl i 1, pris modérés. 6678

PpndPÔC S, ler élaBe de 3 pièces, 3
Il Ogi Bb -ï. alcôvos. 470 fr. | 6456
PnnrfPûC! t,* ler éta8e de 3 pièces et
riUgl eb ta. dépendances. 850 fr.

Prmrfnofl Q a 1er étage de 3 pièces et
rtUgl cb Ott. dépendances. 470 fr. 6457

Puifo il Rez-de-chaussée de 2 piècea
rullb 11. et alcôve 6459
Pllifc i 7 *er v[a &a d*3 ^ pièces.

Envers 34. Joli pignon de 2 pit«fo
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PAR

Raoul de NAVE RY

ss**x***z
Le salut

A peine Miriam avait-elle disparu du greffe desMasmoras, qu 'une pensée terrible traversa l'espritde Vicente :
— S'ils étaient morts tous deux pensa-t-il.Lo régime dos Masmoras était d'un cruauté telle,les ressources dont on disposait pour les captifsétaient si peu de chose, que l'excès des tortures mo-rales, joint au manque d'air , au froid et à la priva-bon de nourriture causait une effrayante mortalitédans la prison.
De plus, les ordres reçus par Vicente, relative-ment a Phinée et à Sampayo , avaient été d'uno tellerigueur que tout lui semblait permis en fait docruauté.
Vicente avai t cru comprendre que si ces malheu-

reux mouraient avant un jugement , dont rien nesemblait faire prévoir le terme, les magistrats setrouvaient débarrassés d'une difficile procédure. Legeôlier les traita donc tous deux avec un accroisse-

Reproductio n interdite au» journaux n'ayant
p mt  traité avec la Société dt* Qgns de Lettres.

ment de barbarie , et , quand Miriam offrit de lui
payer si chère leur liberté , il se demanda avec ter-
reur s'il était certain de pouvoir gagner cet te fortune
convoitée.

Les aliments n'avaient point manqué cependant ,
depuis quel ques jours. La desserte de la table du
vice-roi avait été apportée le jour même aux Mas-
moras, mais Vicente , après avoir fait dans les sal-
les communes une distribution sommaire, négligea
de descendre dans les cachots.

Depuis combien de jours n'en avait-il point ou-
vert la porte f

Il n'osa chercher à quelle date il leur avai t jeté le
dernier morceau de pain et porté la dernière cruche
d'eau...

Allumant rapidement une lanterne , il remplit un
panier de vins fortifiants, de viandes succulentes et
il gagna l'escalier en vis descendant au fond des ca-
chots. Une sueur froide perlait à son front au mo-
ment où il introduisit la clef dans la serrure du ca-
banon où se trouvai t le juif Phinée.

D'abord il n'aperçut rien.
Se penchant alors vers le sol, il vit aplati contre

terre , les bras étendus, rigide et dans une immobi-
lité de cadavre , le corps grêle du juif. Le geôlier le
souleva, lo porta sur la paille fétide destinée à lui
servir de lit , et posa la maiu sur son cœur.

Il ne battait presque plus.
Approchant alors des lèvres du mourant le goulot

d'une fiasque de vin généreux , Vicente en lit avaler
quelques gorgées au moribond , dont la tête chance-
lante s'inclina sur la poitrine. Il ne semblait plus
même avoir la volonté de vivre. L'effroi paralysai t
son cerveau commo la faim serrait ses entrailles.
La première parole qu'il prononça fut ce mot:

— La torture...
Il crut que Vicente venait le chercher pour être

mis à la question.
Alors dans ce cachot immonde , entre le Juif ago-

nisant et le geôlier qui voyait dans cette victime la
source de sa fortune future , se passa uno scène
étrange. L'avarice inspira au geôlier ce que l'on at-
tend seulement de la pitié et de la tendresse. Il s'as-
sit près de lui , le prit dans ses bras, appuya sa tète
sur son épaule et lui tendit tour u tour du pain , du
vin et des mets réconfortauts.

— Mangez, Phinée, lui dit-il, mangez afin de re-
prendre des forces. Mais ne croyez point que je
veuille vous ranimer pour vous donner le courage
de souffrir. Je suis porteur de bonne nouvelles... de

très bonnes nouvelles... Encore une gorgée de ce vin
d'Espagne... Il vient de la tablo du vice-roi... Tout
le monde ne vous abandonne pas...

Les yeux de Phinée se levèrent sur son bourreau.
— Miriam..., murmura-t-il d'une voix faible com-

me un souffle.
— Oui , votre fille; elle sort d'ici. Elle veut quo

vous viviez ; elle ne songe qu'à votre liberté , et grâ-
ce à elle, bientôt vous quitterez la prison...

Phinée but longuement. Il devinait une partie de
la vérité, mais, en même temps qu 'il se rejouissait
à la pensée de revoir Miriam, de lui devoir sa li-
berté , il comprit aussi quo les soins empressés do
Vicente succédant à son ancienne barbarie , avaient
pour motif une récompense qui sans doute égalerait
la grandeur du service.

— Elle t'a payé cher..., Miriam me ruinera .
— Triple Juif 1 s'écria Vicente , aimerais-tu mieux

crever sur ton fumier comme Job que de voir rétri-
buer honnêtement mes œuvres.

— Combien t'a-t-ello promis ? demanda Phinée, à
qui les forces revenaient.

Le geôlier eut un moment la crainte de voir refu-
ser au Juif son salut , s'il en connaissait le prix. Il
répondit évasivement :

— J'aurai à me louer de la générosité de ta fille.
— Bien , répliqua Phinée , je réglerai l'affaire... ,

moi-même , entends-tu , moi-même...
— En attendant, repri t Vicente, tu vas aller chan-

ger de prison , si tu te sens assez fort pour monter
un étage.

— Je suis faible, bien faible.
— Jo t'aiderai , et un autre aussi, attends-moi...

garde ces provisions... U n'est pas besoin que iefer-
me la porte, dans un moment je reviendrai...

Il quitta le cachot de Phinée et ouvrit celui de Di-
niz Sampayo.

Au brui t que fit la porte en s'ouvrant, le prison-
nier so soulova et regarda le geôlier avec des yeux
agrandis par la fièvre :

— Des juges I fit-il. Je demando des juges !
— Il ne m'appartient pas de les faire descendre

dans co cachot.
— Alors amène-moi un prêtre, bourreau, car je

sens que je vais mourir.
— De faim , peut-être . Que voulez-vous I J'ai été

malade... Les valets ont oublié ; il s'est passé deux
jours depuis que...

— Deux jourB 1 répéta Diniz, tu mena... Je suis
épuisé j usqu'à l'agonio.

— Mangez , fit Vicente, vous allez quitter ce ca-
chot , vous et votre Phinée. Je vais vous mettre dans
une chambre meilleure , jusqu 'à demain soir. Alors,
je vous guiderai lous les deux vers le port et vous
vous embarquerez..,

— Une évasion 1 demanda Diniz .
— Le salut , répondit le geôlier.
— Je finirai comme un criminel.
— Vaut-il mieux expier ici , sans même crier votre

innocence..., car je suis maintenant disposé à croire
à votre innocence.

— Qui m'a recommandé à toi 1 maître François*
— D'abord , puis une jeune fille.
— Une jeune fillo 1
— Miriam la j uive, ti$j 0ï£-;
— Elle.
— Demain je vous conduirai k bord d'un navire

qui lui appartient , ot sur lequel jo m'embarquerai
peut-être , dans la crainte de payer trop cher mon
dévouement d'aujourd'hui.

Diniz Sampayo se senti t subitement ranimé. Si
Miriam préparait son évasion , c'est qu'elle ne voyait
point pour lui d'autre moyen de salut, Plus tard,
quand il serai t libre , il élèverait la voix et raconte-
rait le drame qui s'était passé et dont il avait failli
être victime. En ce moment, nul n': cueillerait una
défenso à laquelle se mêlerait une accusation contre
un des hommes les plus puissants de Goa. Il ne
discuta rien et se disposa à obéir. Il comprenait trop
bien que Miriam seule songerait k lo sauver et pou-
vait un jour faire éclater son innocence, et il n'eut
pas même la velléité de songer que sa fuite en pou-
vait faire douter. Il venait de se sentir trop près de
la mort pour vouloir l'affronter de nouveau.

Un moment après ses chaînes et les carcans scel-
lés à la muraille tombèrent de ses mains et de ses
pieds ; il s'appuya contre la porte du cachot et at-
tendit le signal au geôlier qui venait d'entror dans
le cabanon de Phinée. Celui-ci ne se soutenait plus
et tandis que Diniz portait la lanterne. Vicente char-
gea lo corps du juif sur son épaule. Il était si ma*
gre qu'il ne pesait pas plus que celui d'un enfant

Ce fut deux étages plus haut que le geôlier instak
la les deux prisonniers. j

{A suivre).

Naufrage de lianor

PMRMâdE CENTRMFI
16, Eue Léopold-Robert, 16

Exécution rapide et soignée de* ordonnances de MM. les Médecins,
Dentistes et Vétérinaires. — Spécialités .suisses et étraog-ères. —

S Eaux minérales. — Articles de (pansements. — Siphons et limona- (
S des. — Laboratoire d'analyse. 7265-2 <

Ch1 Béguin, Pharmacien-Chimiste.
jK pljpqupwPjdPCTppp»p*JuiJ^MppPP-PW¦M-yp̂ mmjiii i PPPB IPIMP PPPP.-PMMPPIPM PPIJP—mw***K-***m*m -̂̂ j
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Ô ? GROS ? ? DÉTAIL ? QQ Fournitures complètes pour Usines 5?
8 Heurt SËkmmm * K
Q SANDOZ fils, Successeur Q
A 2, Rue Neuve — LA CHAUX-DE-FONDS — Rue Neuve, 2 X

Q Courroies de transmission Q
JE en cuir, coton , Balata , caoutchouc, poil de chameau , de toutes dimensions. JSt
^J CORDES en 

cuir, boyaux et coton de tous diamètres. Cp
p£~| Tous ces articles sout en stock. 4715-18 f f \

E
nAi i r i B&i iromM f%" j ."

¦ yULLL LHB!U§!i 7 UIJUUUul
Place de l'Hôtel-de-ifille 5

LA C H A U X - D E - F O N D S
Bagues or 8 k., à 3 fr., 3 fr. 50 et 4 fr.
Sautoirs argent à . fr.
Boucles de ceinture en argent oxydé, à 6 fr. 50. 6776-fi
Poignées de cannes en argent , à 5 fr. 50, 8 fr., 10 fr.
Poignées d'ombrelles et de parapluies, en argent, â 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
C3>*p." 18 karats

WW Voir les étalages "̂ H



_™_, |_ ? ¦» ¦ » ? ? ? ? ? »  » __>Jt-mf i *2** *f £ * j Xmàmwm ^

||É§pl Vanillé lin, surfin , superflu , en plaques , Croquettes el Diablotins ?
Le CHOCOLAT LIKDT est sans rival. *

|||| i SEUL DÉPÔT : 153-46» 
*

IBI PHARMACIE BOURQUIN , La Gta-de-Fontls
ajgTyfflrH i *̂ 1MU'i'*rj *tp*-a*'jJ^»jeo*'%<3«CT-îr**ra Ear-snacwyirjgK»'«*¦UM» A
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CHAPEAUX
Il vient d'arriver un immense I

Chapeaux de paille I
pour Dames

Enfants H
Cadets et Hommes

Formes nouvelles

I 

Teintes variées H
à des prix incroyables fcVj

de bon marché.
OMBRELLES 10% de rabais I

Au BAZAR NEUGHA TËLÔÏs B
Sriodes. - c(3orsets .

— Escompte 3 % — J

Restaurant S&NTSCHI
GRANDES-CROSETTES

Dimanche 18 Jnin 1899
dès 2 h. après midi , 7306-2

$ête §hampêtre
organisée par la

Société de chant du Griitli
Répartition au jeu de boules

(Conditions avantageuses).
Roue aux faïences. Tir aux fléchettes.

Jeux de plaques, etc.
BAL <$• TAINTZ

En cas do mauvais temps , la fête sera
renvoyée au dimanche suivant.

RESTAURANT du CERF
EPLATURES 7001-2

Dimanche 18 Juin 1899
dès l'A h , après midi

GRÂ^D CONCERT
donné par

l'Union instrumentale
du LOCLE

Charcuterie - Pain noir ¦ Beignets
Se recommande , Henri Jacot.

nSoavemeaîs. $™ïX âri"Z-
tons 15 li g. nickel , sav. rem. repassés ; 70
cartons 16 lig., des mômes ; 100 car tons à
clef , ancre 15 à 20 lig., ot différents autres
genres, repassés , plus 200 montres égre-
nées et un lot montres sav., 15 à 17 lig.,
clef et rem., 1 burin-fixe , outils et fourni-
tures , 60 grosses ressorts exportation , 3000
pierres pour bijouterie. — S'adr. à M. II.
PERRENOUD , rue des Envers 20, Lo-
cle. 7067-4

Catlrans
pnrlnnnn  A vendre au comptant , tous
UttU l ttllo. les outils pour la fabrication
de cadrans , plus 1 outil à décalquer et
une quantité de plaques à décalquer ainsi
qu'un tour à creuser avec assortiment de
fraises. 7280-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

La Fabrique des Billodes , au Locle
demande deux 7370-3

Polisseuses de Vis.
Ik^.ir *7*. *\ns* Un monsieur désire
-ZtlW-U.AUU. prendre des leçons d'al-
lemand près d'un professeur. — Ecrire
sous initiales A. 15. 7320, au bureau de
I'IMPABTIAL, en indiquant lo prix de la
leçon. 7320-2

Bicyclettes garanties
210 et 250 fr.

L.A.1VTER.1VES gaz acétylène
10 et 13 fr. 5Ï52-23

M. Jeanneret
RUE DE LA CHARRIERE 26

BONNE JHCASION
Dans un quartier d'avenir , à vendre un

terrain; on serait disposé, cas échéant,
k kâtir une maison avec épicerie ou bou-
langerie. Prix modéré. Ron rapport assuré.
— S'adresser sous chiffres F. F. 4537,
•U bureau de *1œ**V*Ui*. 4577-4

W + VWWWW
AVIS

aux Fabricants d'Horlogerie
Photographie sur émail

Décoration de fonds de montres , de
cadrans , plaques en tous genres pour
broches et médaillons , en noir et en 'cou-'
leurs. — Prix modérés. 6427-15

Rne d@ la Charrière 4
au 3me étage.

-***-*-\d!k *̂ À^^Ai *-*f aÀ-k '**K^i!-*<&i>.

I m r

*w ayj jgL
pour jardins

CROQUETS 14850-144
BOUES

BOUCLES
QUILLES

• TONNEAUX #
Fléchettes et Cibles

Appareils de 6ymna.stiqne
Spécialité:

ARMES de PRÉCISION
à air comprimé pour tir dans les

salons et Jardins.

Aa Grand Bazar da
Panier Fleuri

Un bracelet
a été oublié il y a quel que temps dans
les Magasins du Sauvage, à Bàle, où on
peut le réclamer. 7308-2

Ou demande
une DEMOISELLE au courant de la fa-
brication d'horlogerie et de la comptabi-
lité, sachant correspondre en allemand,
pour une fabrique de montres du canton
de Soleure. — Adresser les offres avec in-
dication do gages, sous chiffres A. H.
737 1, au bureau de I'I M P A R T I A L . 7371-3

Cerises et Myrtilles
Relies Cerises, la caisse de 5 k. fr. 3.50

» Griottes, » » 3.—
» Myrtilles, » » 2.50

Angelo CALDHLAItl , Lugano.
7270-17

PLOMES-JBSERVOIR
çjors Les seules pratiques,

^my *** Demandez i les voir dans
]».'"" toutes les Papeteries,

-sJBL, N- 400, „LADY'S" Pon i
£^ fr.7 avec bec or. 14418-28

B & F., Genève, agents gé-sérajx.

iM Jp iUUËIff -PUfll lH
10, RUE du PARC 10 (maiso n Rebmann).

LINGERIE
TROUSSEAUX. LAYETTES

Toiles, Colonnes , Zéphyrs.
BLOUSES , TABLIERS , JUPONS

Broderies, Valenciennes, Festons.
MERCERIE 5690-1

Articles sur mesures.

On cherche
une bonne finisseuse de boites
argent et métal, capable de diriger un ate-
lier et au besoin faire le nickelage. - S'ad.
à la Société Industrielle de Moutier.
II -4573-J 7374-2

Séj our
On offre pour séjour d'été, deux cham-

bres meublées, avec bonne pension, à
3 fr. 50 par jour. — S'adr. chez Mme
Hiimmerli , à Bôle près Colombier. 7363-3

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

peaux avinés en ronge. — Offres
sous chiflre H-5713-IV, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein AVogler , Chaux-
de-Fonds. 6980-4

H i*****. - ¦*iol -s' s0''''cs e^ ôu's H
I WËÈfk Ré GULATEURS !!
WîPPJ T«J iiii!ii miilî î _ .  KMI iSÎ PENDULES
1 K9 RÉVEILS , ETC. I
S pl'^Sil Adresscï-voiis à ty

| M J. STEINER |
H f̂mê  ̂ Rue du Parc 67 S
j *̂ LA CIIAUX-DE-FONDS fi
Q, Livrant ces objets avec garantie 0
ri de loute sécurité à des prix déliant (C
ia touto concurrence 18"82-Tô ¦»

en tous genres et
toutes grandeurs

S j ne vendant que des pièces vérifiées g *
Wt et en parfaites conditions.
|3 Atelier spécial de réparations, nj

Farpterie « Scierie flB Basseconrt
Représentant pour la Chaux-de-Fonds et Locle : H-3510-J 5653-10

M. CL LUTZ, me du Temple Allemand 101, Chaux-de-Fonds

C2» JJé - "MÊw^-W^mm^m^ÉL^
Rod. BIEDERMANN

e, FIUE de la BOUCHERIE 6.
«» p gorex ¦ » p'

. /§) J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et connaissances que j'ai repris

éË Ĵ^T le Café-Brasserie tenu précédemment par M. Jacob BERNATH. Par
5630 des marchandises de premier choix et un service soigné, j' espère con-
jfflE* tenter la clientèle que je sollicite.
«IIP» 7353-1 Rod. BIEDERMANN.

P&MORàmâ. artistique International
68, RUE LÉOPOLD ROBERT 88.

@ Ou 12 au 18 Juin 1899 &

1. Panorama de la ville de Zacatecas. 27. Viaduc près de Queretaro. Cactus
2. Marché de poterie à Zacatecas. Fon- géants.

taine du Maire. 28. Panorama de la ville de Queretaro,
3. Couvent «La Buia» à Zacatecas. Elèves. côlé est.
4. Marchandes de fruits à Zacatecas. 20 Bâtiment  de justice à Querelaro.
5. Rue ce Los Arcos ». Animation. Pers- 30. Marché do Queretaro. Animation.

pective de Zacatecas. 31. Maison espagnole à Queretaro .
6 Café-Restaurant dans la rue. Vendeu- 33- Vlle générale de l'Eglise de la Croix ,

ses et population de Zacatecas. 1,cu de repos de lemper. Maximilien.
7. Mouvement dans la rue « Cahalita de 83' In^M 

de 
1 Eglise de la Croix à

Bronze » à Zacatecas. „, Qaoreta,ro\, . . . ,,„ ,. . .
Q m„„„ ^„i.i:„. „ i„„ ¦ _ • • 34. Groupe de 1 autel dans 1 Eglise de la.8. Place publique des jeux mexicains. Croix à Queretaro9. Porla.l du dôme de Zacatecas. Anima- 35 6aleries de St Augustin à Queretaro.

ln A „ I , I ' ,I t* -, - 36. Marché de poterie à Queretaro.
.{ n»« .¦- • Za.ca(ecas' 37. Marché dans une rue près du dôme de11. Ouvrier mineur mexicain. Queretaro
il' n»n«I ?

a
r 

Fra,ncisco .'> . Zacatecas. ,S8 T-£,1(, m- {ègnmes â Qllel.e!ai.0.
ÎI vilZr . r

e 
1
,
!{? XI .ca,ne - . 39. Type de jeune fi l le  mexicaine.

lnf f y" ' arl,Uene aux vieux l'em- 40. Eglise Sle-Rosa à Queretaro .pa ts de Zacatecas. 41> JJ,,, (]es -*..- de ré Use ste.Eosa.
lo. Vendeuses de soupe a Zacatecas . Foule. 43. Coupole du dôme et la ville de Que-lfa. Devantures d une chapelleri e mexicaine. relaro17. Monuments au cimetière de Zacatecas. 43. porte uc l'église des Capucins , d'où est18. Porteuse d eau a Zacatecas. sorti l' empereur Maximilien.IJ. Combats de taureau dans 1 arène de 44. intérieur de l'église des Capucins, oùiacalecas. f u ^  inhumé l'empereur Maximilien .
20. Un cheval tué par lo taureau. Le tau- 45. Monument des Trois Pierres ou fut

reau excité. fusillé l'empereur Maximilien.
21 . Entrée des Bains Canadiens. 46. Fontaine devant la factorerie Hercule.22. Une lessiveuse a son travail. Groupe 47. Partie du canal do la factorerie Hercule.

de personnes. 48_ Noyer géant près de la factorerie
23. Halle au marché à Zacatecas. Hercule.
24. Rue do Zacalecas. Foule. 49. Détenus des prisons de Queretaro à
25. Les mendiants « Roméo et Julie» à leur travail.

Zacalecas. 50. Indig ènes mexicains dans leurs habi-
26. Paysages près de Queretaro. tations primitives.

OUVERTURE de 9 h- du matin à 10 h. du soir.— ENTRÉE : Adultes, 30 o.
Enfants , 20 o. — Abonnements . 12 entrées , 3 fr.; 50 entrées , 10 fr. 956
P<T Prière de ne pas confondre cet établissement avec les Panoramas ambulants.'

Union Mm ie Jeunes Gens
JEUDI 15 JUIN 1899

7275-1 à 8 h. un quart du soir,

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 I

Au Chemin - Blanc
Dimanche 18 Juin 1899

dès 10 h. du matin ,

C**V**7SLTC**.**%&

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la

Société fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

avec le concours cie

la « ÏMtoiwpe Italienne »
JEUX VARIÉS

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

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

15 uvettesnr l'emplacement
raj ssjgl^ 

La Section exécutera les exer-
ÏB^Ssg? cices prévus pour la Fête canto-
nale de Cernier qui aura lieu les 16 et 17
juillet  prochain.
7284-2 Le Comité.

Séjour de campagne
et

BAINS du LAC
Mme T>* SCHNEIDER, à CEHLIER

(lac dc Bienne), reçoit de nouveau des
PENSIONNAIRES. Table soignée. Cham-
bres confortables. Bains chauds dans la
maison. 7104-2

LIBRAIRIEiAPEÏERIE
Pour cause de départ , à remettre à

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

Adr. offres sous chiffres C. P. 7176,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7176-1

Les Pâtes EN VOGUE
Nouilles anx œnfs

Vermicelles ans œnfs
Macaronis, Cornettes et petites Pâ-
tes pour soupes, de la fabrique d'AT-
foltern s/A , sont en vente en marchan-
dises fraîches, chez Za-1023-G

A. Winterfeld ,
Perret-Savoie, 506-11*
François Schmidiger,
N. Blocb,
F. Redard ,
Ch- Falbriard. 

Ghaque oor au pied, durillon et verrue
disparaît en peu de temps sûrement
et sans douleur , rien qu en le peintu-
rant avec le remède avantageuse-

ment connu pour les cors aux pieds, du
pharmacien Radlauer (soit Salicylcollo-
dium) à d. Kronen-Apotheke, Berlin. Le
carton 60 Pf. — Dépôt dans la plupart des
pharmacies et drogueries. Ba-2o79-g 1871-1

I Hoile à Parquets
demandez ma marque «Lignoline»

OiaB A PARQUETS
de toute première qualité

IPaille de f er
Aux revendeurs, fort rabais

Droguerie L MOCHET Fils
4, Rue du Premier-Mars 4.

7075-28

GtffNMLWALD
HOTEL- PENSION

DE LA

Croix l̂anche
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. 6039-12

Bd GAGNEBIN.
— TÉLÉPHONE — 

-w w ? 'V v^F

ĵ S&jiS-x j Vfévralgie, Migraine
ÊÊÈroS>l il ? Insomnie +
**W*̂ L̂ ****aC Guérison par les Pou-
Y-<f £^***-*W*sl rï' es an

'* ~ n '̂vra'g lI es
vKjfflS Sff « Kéfol » de C. Bonac-

*»WBBB>^ C'°' P'iarm-p Genève.
Dépôt pour la Chaux-d«-

Fonds et le Locle : Pharmacie A. Bour-
quin, la Chaux-de-Fonds. 13005-22

La boite 1 fr. ; la double t fr. 80.

M. G.-E. Barnett
de la Maison N.-J. HOLMES, de
Birmingham, sera 7287-5

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

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

Deutscher Temperenzverein

i 
Sonntag den 18. Juni

Nachmittags 3 Uhr
in der Menonltenkapelle in

Les Itulles
bei ungûnsliger Witterung, um 2 Uhr im
Lokal, rue du Progrès 48

Monatsversammluiig
unter Beihûlfe auswartiger Freunde.

Jedermann ist berzlich eingeladen.
19187-8 Das Komite.

Les Maladies réputées les plus Incura-
bles sont à très peu de frais pro-
digieusement guéries par la Médecine
Dosimétrique. Vous tous qui souf-
frez de Dartres, Eczéma, Uénian-
geaisons. Paiblesse, Anémie, Bbu-
me, Grippe, Bronchite, Vices dn
sang*, Plaies aux jambes, Héuior-
rhoïdes, Maladies de cœur. Mala-
dies d'estomac, Gastrite, Dyspep-
sie , Bhumatismcs , Maladies de
reins, etc., en général de toutes
les maladies, écrivez et adressez un
flacon de vos urines à M. ARTHUR
BONNET, chez M. Paul Etevenard,
aux PARGOTS, par Les Brenets, et
certainement il vous sera donné le moyen
de mettre un terme à vos douleurs et de
vous ramener à une santé florissante.

M. BONNET est visible le JEUDI
de chaque semaine à La Chaux-de-
Fonds, HOTEL du SOLEIL, rue du
Stand 4, de 10 heures à midi , et au
Locle, HOTEL des TROIS-ROIS, de
2 à 4 heures du soir. 6495-4

Le MARDI de chaque semaine â
Neucbâtel, HOTEL du RAISIN , do
11 heures du matin à 3 heures du soir,
et le MERCREDI de chaque semaine,
à Saint-Imier, HOTEL de la MAI-
SON-de-VILLE, de 6 heures à 8 heures
du soir. 

Pharmacie BARBEZAT
Rue de la Demoisell e 89.

SAVONS SPÉCIAUX contre les affec-
tions de la peau, de A Brun , L. è. S., Ge-
nève. Savon au sou Tre et goudron,
le plus actif pour combattre les affections
delà peau , dartres, eczémas, prugiro , dé-
mangeaisons et rougeurs, à 80 ct. le pain.

16727-8

Vons serez surpris
en constatant les effets étonnants du

SAVOftT an LAET de liYS
(Marque déposée : 2 mineurs)

de Bergmann & C", Zurich
contre toutes les impuretés de la peau
et éruptions, tels que parasites, dar-
tres, boutons, tâches dc rousseur,
feux au visage, etc. — En dépôt , »
75 ct. la pièce, chez M. Sal. WEILL,
coiffeur. 2710-4

MAISONJLVENDRE
A vendre , dans un des meilleurs quar-

tiers de la ville, une maison de 2 étages
I . chambres) sur rez-de-chaussée avec
jardin , lessiverie. Belle situation au so-
leil. Prix, 23,000 fr. — S'adresser sous
chiffres II. V. 4576, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4576-8


