
VENDREDI 16 JUIN 1899

Panorbma international , Léopold -Robert 63:
« Le Mexi que ».

Sociétés de musique
Orchestre l'Espérance. — Rép étition à 8 '/• h,

Sociétés de chant
L'Avenir. — Répétition à 8 */f h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 '/8 h.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/, dn soir.

-Intimité. — Exercices à 8 '/< h- du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local . Amendable.
Itéunions diverses

I | j  P rp .Répétition de la Section de chant ven-
. U. U. 1. dredi à 8 '/» heures du soir.

Société fédérale des sous-offlciers (groupe d'es.
crime). — Leçon à 8 h. ct demie au local (Parc70)-

L'Alouette. — Répétition à 8 »/, h. au local.
Monteurs de boites. — Réunion du comité central

et local , à 8 '/» du soir , Café des Al pes.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/» h. au local.
La Diligente. — Répétition à 8 % h. au local.
Union chrétienne des Jeunes gens allemands. —

Réunion dés 8 h., au local .
La Muse. — Assemblée à 8 '/« h., au local .
C. A. 8. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/, h-
Soo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 _ h.
Intimité. (Section li t t . ) .  — Rép. à 8 ' t li.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte lo vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 33, 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.

Clubs
Olub neuchàtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

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

vers la Loge.

— SAMEDI 17 JUIN 1899 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/, h.
Fanfare du Grutll. — Répétition à 8 */4 h.

Sociétés de gymnastique
Grutll. — Exercices à 8 »/, h. s.
La Fourmi. _ Exercices a 8 h., au local .

Groupes d'épargne
La Lutece. — Perception des cotisations , au local.La Linotte. — Assemblée , à t) '/, h. s.Club de la Pivo. — Groupe des Eups. — Ass 8 "',Le Glaneur. —Versements obli gatoires , dés 8 à 10 h]

Itéunions diverses
ï ft ft T Gr0U P° d'épargne. Perception des coti-I. V. U. 1. salions samedi à 8 '/a Heure s du soir.
Société de Touristes franco-suisse. — Perception

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

s) s) f )  Assemblée, samedi , à 8 heures du soir , au
I I !  Caveau.
La Fidella. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Perce)), des cotis. de 8 à '.) h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grutll romand. — Percep. des cotis. de 9 a 10 h.

Société ornithologlque. — Réunion à 8 '/j  h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gemùtlichkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutll romand. — Ouverture de 9

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

— Assaut , 8 »/ « h. au local (Parc 76).
Sous-olflclers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/i n
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/« h.

Clubs
y 11 111 Perception des cotisations de 8 heures et
A V I  ' ii demie à 9 heures du soir au local .
Club de l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures et demie.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rams. — Assemblée au local .
Club des 4 jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 '/> h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 I/, h. aulocal .
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/» b»
Club des Aminches. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 b.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 »/> h. s.
Le Nénuphar. — Réun. à 8 «A, h. au Grand Marais.
Club du Pion de bas. — Cotis. à 8 >/ 9 h. s.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

domain, fcff sftj ij fn. réunion avec prélim. Amende
Club des En-.ôchés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux.— Réunion à 8 '/, h. au local .
Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 a 8 '» h.
Club du Quillier. — Reunion à 8 '/i b. au local .
Club de la Rogneuse. — Réunion .
Club l'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à

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

9 heures du soir, au Petit-Central.
Concerts

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

La Chaux-de-Ponds

Les grèves dans le Nord
Un correspondant particulier écrit de Stock-

holm à la Gazette de Lausanne :
Les grèves ont été nombreuses en Suède,

cel hiver , el les conll i tb entre patrons et
ouvriers sont encore à l'ordre du jour.

G'est dans le Norr land et princi palement à
Sundsvall , cap itale de celle province , le centre
de l'industrie du bois et le plus grand port
d' exportation du monde pour les bois , que la
suspension du travail a eu les effels les plus
désastreux. Les scieurs el les arrimeurs dictent
maintenant leurs condi tions à leurs patrons.
De toules les classes d'ouvriers , ils constituent
la p lus nombreuse el la. mieux organisée et
peuvent se maintenir en grève jusqu 'à ce qu 'il
soit fait droit à leurs réclamations.

A part ceux-là , la dissémination de la popu-
lation en Suède (à peine p lus de douze habi-
tants par kilomètre carré) el celle des centres
de travail empêchent les grévistes de prendre
des mesures communes. Les grèves sonl donc
toujours partielles et de courte durée ; elles
sonl dues aux menées socialistes qui s'exercent
ici comme ailleurs .

Il en est tout autremen t en Danemark où ,
sur une population de deux millions d'habi -
tants , le quart , soit 500.000, habitent la capi-
tale , le reste se réparlissanl sur une étendue
infinimen t moindre , où les grèves et les locle
oui (fermeture des ateliers) peuvent devenir de
véritables désastres nationaux.

C'est ce qui vient d'arriver. Un lock out
monstre a élé prononcé hier. Celui d'il y a
trois ans , le plus grand qu 'on eût vu jusque
là , ne livrait que trois mille ouvriers à l'oisi-
veté. Ce sont trente mille aujourd'hui , soit ,
en comptant les femmes et les enfants des
sans-travail , environ cent mille personnes qui
vont se trouver sans pain, ensuite de la déci-
sion prise par une centaine de patrons. Le
chômage frappera surtout les ouvriers occupés
aux bâtiments.

Ln Danemark , comme ici en Suède, on a
remarqué , durant  tout le printemps , une
grande agitation dans les cercles ouvriers ;
elle s'a ffirmait par une quantit é de conflits
plus ou moins sérieuxet par des grèves plus ou
moins longues. Les cordonniers , les boulan-
gers, les matelots , et maintenant les menui-
siers , ont tour à tour donné. Tous ont contri-
bué à rendre plus tendus les rapports entre
maîtres et ouvriers ; mais seul le dernier de
ces conflits a amené la crise sociale actuelle.

Les deux à trois cents ouvriers menuisiers
répartis dans sept villes du Julland ont cessé
cle travailler dès le commencement d' avril , las
patrons leur ayant refusé une augmentation
de salaire accordée à leurs camarades de la
capitale et des îles.

Les délégués des différents partis s'interpo-
sèren t , et, le 15 avril suivant , on proposa des
conditions qui fu rent acceptées par les pa-
trons , mais non par les ouvriers. Une nouvelle
proposition des maîtres d'élat n'aboutit pas
mieux : les ouvriers jullandais persistèrent à
demander la môme paye que leurs camarades.
Alors le congrès des chefs de chantier décida
le lock out général du métier inté ressé.

Deux semaines après seulement , le 10 mai ,
le congrès général des travailleurs obtint enfin
des ouvriers jullandais , en les menaçant de
les exclure de la ligue et de leur refuser toute
indemnité de grève, qu 'ils acceptassent les
dernières propositions des patrons.

Celle acceptation une fois obtenue , les pa-
trons en furent informés et l'on s'attendit à la
réouverture des chantiers . Les ouvriers furent
donc bien étonnés d'apprendre que le comité
des patrons considérait le dernier arrangement
proposé comme annulé par le lock out du 23
avril et ne renouerait les négociations que sur
la base de l'ancien élat de choses.

Bien plus , les patrons menaient à la levée
du lock out de nouvelles exigences si dures
que le congrès des ouvriers, rassemblé le
18 mai , les a repoussées à l'unanimité des
voix , tout en se déclarant prêt à discuter tout
arrangement acceptable.

A cette décision des ouvriers , les patrons
répondirent en proclamant un lock out encore
plus étendu , comprenant les charpentiers , les
menuisiers , les maçons, les peintres en bâti-
ment , les fe rblantiers , les serruriers , les ou-
vriers mécaniciens , les ouvriers des scieries,
etc., etc. du pays entier.

D'après le Politiken , il s'en faut que lous les
chefs de chantier ou entrepreneurs aient
adopté de bon cœur la décision de leur syndi-
cat : dans plusieurs villes du royaume telles
que Aarhus , Frederikshavn et Aalberg, ils
n'ont obéi au mot d'ord re qu 'en protestant.

LE CHANT POPULAIRE
Le Rouget de l'Isle suisse verra bientôt , lui

aussi , érige r un marbre à sa mémoire; les
souscri ptions vont bon train dans nos écoles,
dans no§ sociétés de chant , dans bon nombre
de nos institutions. Le comité d'initiative peul
êlre sûr d' avance du succès de ses efforts ;
celui qui , dans une géniale révolte de son
esprit , s'écriait , bravant l'autocrate prussien
qui entendait nous imposer ses volontés :

La Suisse , môme au premier jour ,
Vit des héros, jamais d'esclaves

sera honoré en grande pompe , et son souvenir
sera rendu durable par l'art du statuaire .

La souscription Amiel — puisqu 'il faut l'ap-
peler par son nom — a donné un regain
d'actualité à l'idée dès longtemps caressée
(T. Combe l'a reprise il y a peu de temps) , de
posséder un bon recueil de chansons popu-
laires suisses, faciles à étudier , aux mélodies
captivantes, quoique aisées à apprendre , au
textefamilier ,patriotique ,qui soientàla portée
de tout un chacun. Il existe bon nombre de ma-
nuelsmisàladisposilion detous; la plupartren-
ferment quantité d'excellentes choses à côté de
mièvreries pileuses. Leur plus gravedéfaut est
dene pas receler toulcequ 'il faudraitsavoir , de
n'être que des compilations , arrang ées à la
fortune du pot , de mélodies , les unes popu-
laires , les autres moins , arrangées pour
chœurs d' une façon t rès fantaisiste. Le pays
de Vaud a ses recueils spéciaux , ses chansons
préférées. Genève a composé ses manuels à sa
manière ; Neuchâtel se fût cru déchu à ses
propres yeux s'il n'avait eu « son » recueil de
chants populaires. Fribourg, le Jura bernois ,
le Valais français tirent , évidemment , chacun à
sa corde — le principe cantonaliste , il n'y a
que ça I —ce  qui permet de constater qu 'à
deux ou trois heures de marche d'intervalle ,
des mélodies , familières chez les uns , sont to-
talement inconnues chez les autres.

Et encore non , nous faisons erreur; il est
des chansons communes à tous nos pays ro-
mands. Tentons l'expérience ; réunissons par
un hasard voulu — il en est souvent de cher-
chés — des représentants de la fleur de notre
jeunesse romande. Bien entendu , nous n'assis-terons pas à une fôte de chant , où des morceaux
choisis spécialemen t, étudiés spécialement ,
sont exécutés spécialement pour la circons-
tance et sont communs à tous. Non. Nous in-
vitons de mignonnes j eunes filles et d'excel-
lents jeunes gens pris parmi la grande masse.

Tous ont des voix ravissantes, —la jeunesse
n'en fa i t-elle pas le charme, — tous éprouvent
ce besoin de chanter que ressentent les âmes
bien nées, tous acclament notre proposition
d'élever leurs voix en commun. Presque tou-
jours, à moins d'une sélection heureuse, ce be-
soin ne pourra pas ôtre satisfait. Peut-être exé-
cutera-t-on d' une façon passable le «Roulez tam-
bours », peut-être n'estropiera-t-on qu 'à demi
l'œuvre magistrale de Zwissi g, notre solennel
Canti que suisse, peut-être rendra-t-on assez
bien la variante helvéti que — appelée hymne
national — du chant populaire anglais , et ce
sera tout , lout... t... non, pourta nt. Entonnez
les ritournelles

Alsace et Lorraine,
Les deux pauvres sœurs...

OU
Les cœurs palpitaient d'espérance ;
Et l'enfant...

ou encore
Mais j'aime mieux mignonne,
Sur mon cœur, etc.

et vous aurez trouvé le lien de contact ; tout
le monde... saura. C'est triste à dire , hélas,
mais c'est vrai. Passons.

La Confédération et nos cantons romands
dépensent d'assez grosses sommes (le chiffre
importe peu) à l'élaborati on d'un glossaire de
nos patois suisse-français. Loin de les en blâ-
mer, nous les en louons fort. Mais ne pour-
rait-on pas aussi songer à la création d'un
recueil romand de nos meilleures chansons
suisses. Affecter des fonds — peu, lrès peu de
fonds , pour ne pas effaroucher les écono-
mistes — à un concours entre nos meilleurs
compositeurs el écrivains , (ils son » légion
aujourd'hui) pour qu 'ils nous dotent d'œuvres
nationales , el charger les érudits chercheurs
de belles antiquités de remettre au jour
les mélodies qui firent la joi e de nos
vieux pères , ne sérail pas les gaspil ler.
Ne pourra i t-on pas exhumer pour les rassem-
bler, en un livre d'or du chant romand , ces
bonnes vieilles chansons exemples des gau-
drioles modernes ? Le chant élève l'âme, a-t-on
écrit quel que part ; encore faut-il qu 'il soit
digne d'être entendu , et que l'on ne nous
serve pas que du blanc-manger poétique. Oh !
la belle œuvre à entreprendre que de remettre
le chant à sa place d'honneur chez nous !
Dans la phalange de jeunes qui montent à
l'assaut des sublimes gloires littéraires et mu-
sicales , ne s'en Irouverail-il aucun qui tente-
rail de risquer la fortune , s'il se sentait se-
condé ? Il s'en rencontrerait cent , peut-être .

Une fois élaboré , le nouveau manuel serait
vite dévoré, croyons-nous. On chante beau-
coup, en pays romand !

Nos sociétés chorales, nos écoles, se met-
traient à l'étude avec plaisir , quand elles au-
raient à leur portée des œuvres qui les cap-
tiveraient ; le désinté ressement actuel pour les
œuvres nouvelles provient beaucoup de la
lassitude où plongent des mélodies insip ides
bâties sur des paroles sans souille bien ins-
piré .

Et si l'élan ne se donnait pas suffisammen t
tôt , on verrait encore surg ir le troubadour
rêvé par l' un de nos confrères rpmands : il se
munirait d'un instrument quelconque , pour-
quoi pas l'assommant orgue de barbarie ; il
irait chauler , dans les cours de nos .jardins ,
dans les rues de nos villes , nos chants hel-
véti ques honnêtes en lieu et place des lamen-
tables complaintes étrangères habitue lles . Et
nos enfanls , plutôt que d'exalter la revanche
du voisin sur son rival , diront à nos échos les
beautés de nos monts , les douceurs de nos
vais , la poésie de nos lacs , l'honnêteté et la
simplicité des Suisses, et chanteront l'avenir
idéal.

Trouvère suisse, et to>, troubade romand ,
levez-vous 1 L 'inconnu.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

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

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on trai te à forfait.
Prix minimum d'une annonce :75 centimes.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché n» 1.

XtA. CXX.A."Cr2C-I!:E-:F©XT»S
et Bue Jeanllichard 13, au Locle.
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ADMINIST RATION
et

B U R E A UX  DE R É D A C T I O N
Rue du Marché n» 1

17 sera rendu compte de toul ouvrage dont deux
exemplaires seront adressés à la Rédaction.

L!IMPARTIALjVa9i°s"r paraît en

Tirage: 7400exemplaires

Pour fr. B.—
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusq u 'à fin décembre 1899, franco
dans toute la Suisse.

On s'abonne par simple carte postale en
s'adressant à l'Administration de L'IMPARTIAL
à La Ghaux-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 Fille Sauvage
par RAOUL DE NAVERY.



FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 73

LE

PAR

Raoul de NAVERY

Cette cellule destinée anx malades convenait par-
faitement aux deux prisonniers. Ils se jetèrent sur
le lit garni de linge blanc , et à peine s'y trouvèrent-
ils qu en dépit des pensées qui les devaient agiter ,
ils s'endormirent , ou plutôt ils tombèrent dans une
sorte de torpeur du sein de laquelle des rêves va-
gues leur rappelaient le bonheur entrevu, la liberté
promise.

Tandis que Vicente obéissait aux ordres de la
jeuno fllle , Miriam , brisée elle-même de fatigue,
s'endormit. Son œuvre était assez bien préparée pour
qu 'elle put se reposer. Cependant elle s'éveilla do
bonne heure et son premier souvenir lui rappel a le
nom du jeune homme qui élai t venu dans la bouti-
que de son père acheter des diamants en même temps
que Sampayo s'emparait de la chaîne et du poignard
apportés chez le juif  par l'Indien.

Seulement , le matin où les deux fidal gos firent ces
acquisitions, le signor Miguel parla d'un prochain
voyage. L'avait-il fait 1? En était-il revenu ? Miriam
se rendit à sa maison, et demanda sa mère. Elle
était si belle , cette Miriam , tant de grâce et de bonté
se lisaient sur son visage qu'elle séduisait tous ceux
dont elle approchait. Elle commença par raconter

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
ttas truite avec la Société des Gens de T.eltrat

Naufrage de Lianor

Commune de La Chaux-de-Fonds

Payement de l'assurance des Bâtiments
HUIT I «—II

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

A partir du Jeudi 32 Juin, les contributions non rentrées seront
réclamées au domicile des retardataires et à leurs frais.

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

7184-3 CAISSE COMMUNALE.

î Magasin, Place du Marché g
H Usine , Rue de la Ronde 29 1
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i Teinturerie - Lavage chimique I
S G. MORITZ-BUNGHET

Maison de premier ordre recommandée par ses A-24 ffi

tJn ôtdilations des p lus modernes

¦ HOIB pour tfesll en 12 henres
I Détachage instantané

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

La teinture chez sol
par le Savon Maypole

j fif \s. Mk es* simple, rapide, économique. Toutes les
p  Y^ /SEMIII ménagères voudront employer le Maypole,
J- ' l *W __*tMËIm rï°nt »'emPl°» est aussi sûr que facile et gi-âce
/ I I \ Jïfliïïlll auquel on peut remettre â neuf en quelques
f -  r I — r  \ jKf SSII minutes sans aucune difficulté n'importe quel

WSWBw )" I \ M B  IHiHl emirut objet de n'importe quel tissu. Un mode d'em-
Ç\ I I t j Wt* *ïrt(

r 
>a ploi simple, accompagne chaque morceau.

| \ f  \m r if /p? Vous faites une simple lessive au Maypole,
t Ar ». » «XAS"ï>» ¦ lf ÂWt vous y baignez l'objet.... et c'est tout.

I \ «j» AX/ A M
"
/ *"° Maypole s'emploie pour

1 \ Or lV U l M ' J teindre les blouses, jupes, cor-
\ POUR TEINDRE / sages, rubans, robes d'enfants,
\ ivïi'o . Jà 4.._J J / dentelles, gants de tissus, châ-
| IVVO* LESJISSUS y  les, plumes d'oiseaux, ouvrages
I v \ ~

\ cle tricot, flanelles, etc., etc.,
i 1 1 tous les tissus, même le coton.

Prix du morceau en couleurs 60 c, noir 75 c.
En vente dans toutes les pharmacies, drogueries, épiceries fines et principales

merceries.
En gros chez MM E. Perrochet Dis, droguiste, La Chaux-de-Fonds et Bar-

bey & Co, négociants, Neuchâtel. .
Représentant général pour la Suisse, Ch. Italscnc, Genève. 18685-10

POUDRE DENTIFRICE SPÉCIALE
(Recommandée par les médecins)

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

Le D' A. B O U R Q U I N, Pharmacien - Chimiste
39, Rue Léopold-Robert, 39 4120-21»

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

les faits dont elle souhaitait que son fils témoignât,
puis s'agenouillant devant la vieille senhora :

— Vous devez me plaindre, lui dit-elle, de ne point
partager une croyance qui fait la consolation de vo-
tre vie. Mais souvenez-vous , madame , que la chari-
té , la condescendance des chrétiens, peuvent seules
nous attirer au pied do leur autel. Laissez-moi de-
voir à votre intervention un peu de joie en ce mon-
de , et demandez sur moi l'effusion de la miséricorde
divine.

La mère de Mi guel Reale releva Miriam.
— Mon flls est revenu de son voyage à Cochin ,

dit-elle ; attendez ici , je vais l'amener près de vous.
Dès les premiers mots de la senhora Barbara ,

Reale. se souvint de tout ce qui s'était passé dans la
bouti que du juif.

— Voici , dit-il à sa mère, une bague et une agrafe
achetées ce matin-là. Les autres objets choisis pour
des amis habitant Cochin leur ont été distribués , ce
que demande cette jeune iille est juste , et je me fe-
rais un remords de lui refuser une attestation dont
elle peut tirer parti pour faire absoudre son père .

Mi guel suivit sa mère dans le cabinet où l'atten-
dait Miriam.

La jeune fllle lui expliqua ce qui 1 amenait , et le
pria d'écrire un récit succint des faits. Il le fit , lut
les trois pages de sa déclaration à Miriam , la si gna
et la lui remit. Elle le remercia avec uno expression
de profonde reconnaissance, puis elle baisa la main
de sa mère.

Rentrée chez elle, Miriam monta dans sa cham-
bre, s'approcha de la table sur laquelle se trouvait
la vierge d'émail , fit jouer le ressort du socl e ot dans
le tiroir qui s'ouvrit prit deux autres parchemins.
Elles les joignit à la déclaration que venait de lui
donner Mi guel Reale, enferma ces pièces dans une
boite de santal , l'entoura d' un ruban rouge qu 'ella
scella , écrivit une ad resse et plaça ce coffre sous la
sauvegarde de la vierge.

Son œuvre était presque accomplie.
D'un pas rapide, elle gagna lo village de pêcheurs

qu'avai t habite Iarima , et poussant la porte de jonc
de la cabane , elle entra.

La jeune mère, ses enfants dans les bras , pâle et
le visago ravagé par la douleur, semblai t n'avoir
plus le courage de vivre.

En ouvrant les yeux, elle reconnut Miriam.
— Mon mari I dit-elle, mon mari I
— Vous êtes veuve, pauvre femme !
Miriam l'entoura de ses bras , lni parla longue-

ment, doucement , la consolant , s'excusant d'avoir
été la cause involontaire du malheur qui l'avait
frappée.

— Quittez Goa, lui dit- elle, Goa où vous ne sau-
riez vivre , Les malheureux se recherchent et se
comprennent. Ceux qui m'accompagnent ont tous
trop souffert pour so mépriser les uns les autres.

La veuve de l'Indien, membre de la terrible asso-
ciation dos « Fils de Siva », hésita un moment puis
elle tomba aux genoux de Miriam.

— Que les dieux vous gardent I lui dit-elle.
Cette fois , Miriam n'avai t plus rien à faire, rien I

Si, une dernière course.
«Quand vint le soir, elle se dirigea en évitant de

traverser les rues populeuses , vers le palais du vi-
ce-roi. L'animation était si grande dans la capi tale
des Indes, cj u 'ùri grave événement s'y devai t passer.
Depuis que son père étai t en prison , rien n'intéres-
sant plus Miriam , elle ne s'enquit près de personne
du motif qui faisait affluer vers lo même point uno
foule en costume de fête. Elle allait à son but , sans
regarder autour d'elle. Quand elle fut prés du palais
elle s'étonna de voir moins de gardes qu'à l'ordinai-
re. Elle entra sous le péristy le, rencontra un escla-
ve, et lui remit la boîte qu'elle tenait à la main.

— Pour le vice-roi... demain , dit-elle.
L'esclave répéta docilement :
— Demain , pour le vice-roi.
— Est-il au palais 1
— Oui, mais nul ne saurait le déranger. Les Ca-

nariens terminent la fête...
— Quelle fê te 1
— Celle qui se célèbre à l'occasion du mariage de

la belle Lianor de Sa, avec Manuel de Souza de Sé-
pulvéda.

— Son mariage I murmura Miriam , son mariage I
Elle demeura un moment pensive, puis elle remit

un présent à l'esclave et quitta le palais par une des
portes donnant sur une ruo déserte.

Elle se rendit sur le pont .
Le capitaine l'attendait.
— Tous les bagages envoyés sont arrimés dans le

navire, lui dit-il ; souhaitez-vous en emporter d'au-
tres î

— Oui , fit-elle , donnez-moi deux matelots.. Avant
une heure, je serai revenue. Quiconque demandera
ce soir passage au nom de Mirian a le droit de mon-
ter sur le San-Martin.

Si vous digérez mal , buvez «> TéLéPHONE ?

l'Hall d'Sglisau
Source minérale alcaline suisse
Boisson de table de premier ordre recommandée par des autorités médicalesCette eau convient tout particulièrement pour être prise mélangée avec du vin ondes extraits de fruits. 6340-18

Dépôt pour La Chaux-de-Fonds et environs :

J. LED£RRfiiUtfN-SCHItiYDER, Rae da Parc 70
ON LIVRE A DOMICILE PAR TOUTE QUANTITÉ

^"̂  ^"̂  ^  ̂Vv NrV^ W V^r N^V^ NrV^^V^^^/^^^r

Wïïff__ \______ \&5X______ A_\. ovp «w* «wn j r * ^ * * * *  ¦JiLJJBBtoij 
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Madame veuve de François FAUQUEZ offre à vendro de gré à gré en bloc ou
en détail, loutes les marchandises, provenant de la succession do l'eu son mari ot con-sistant en Draps, Feignes, Cheviottes, Pantalons fantaisie ot Fournit lires
pour tailleurs. 7200-3S'adresser à son domicile, rue de la Serre 49, au Sme étage, tous les matins
jusqu'à midi.

Les marins se chargèrent des derniers coffres
qu'elle souhaitait emporter , quant à elle, prenant
entre ses bras la vierge d'émail, elle courut à la
prison.

Dans un cabinet étroit , voisin de la geôle, Phinée
et Diniz l'attendaient, vêtus d'habillements sombres,
faibles encore mais résolus à profiter des moyens
de salut qui leur étaient offerts : ils attendaient
avec angoisse le moment de quitter la prison.

Miriam dit à Vicente :
— Viens, la voile est déployée, et le vent est bon.
Elle saisit son père dans ses bras, le couvrit de

baisers et de larmes , et le vieillard , s'appuyant d'un
côté sur l'épaule de sa fille , de l'autre sur le bras
de Vicente , sortit de la prison. Trois femmes les
suivaient d'un peu de loin : c'étaient les filles et la
compagne de Vicente .

Tout était prêt pour le départ. Moritz attendait les
passagers. Il aida à la j euno fille à l'aire traverser la
passerelle aux deux prisonniers.

— Venez dans les cabines , leur dit-il.
Non , répondit Diniz. je veux voir Goa dispa-

raître , je veux surveiller le fort , afin de m'assurer
quo nous ne sommes pas poursuivis. Il me semble
que cetle liberté est un rêve.

Tandis que le juif et Sampayo s'asseyaient près
du bordage , l'ancre dérapa , les voiles s'enflèrent ; le
San-Martin oscilla doucement, légèrement, cédant
au mouvement des vagues comme à une molle ca-
resse, puis il prit son élan, et fendit l'eau avec au-
tant d'agilité que de grâce.

Au même moment , toute la ville de Goa parut en
flammes. Les tours des églises, les façades des mo-
numents, les toits des maisons s'illuminèrent ; le
ciel se teignit de rose vif , sur la mer passèrent des
reflets d'aurore et une immense clameur salua ces
flammes joyeuses. . .

— Que se passe-t-il ? demanda Diniz au capitaine.
— Les Canariens tirent un feu d'artifice. Ils pas-

sent pour habiles dans ce genre de divertissements.
Los fêtes du mariage de dona Lianor ont été bien
belles l . .

— Mariée I fit Sampayo en appuyant sa main soi
le bras de Moriz.

— Depuis hier.
—'¦ Ah ! Miriam ! s'écria Sampayo , vous ne m'aafif

sauvé qu 'à demi.

{A suivre).

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, le 16 Juin 1899.

Noos sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , on an comptant,
¦oins V» V" uo commission, de papier bancable sur :

Esc. Cours
(Chèque Pari s 100.51V.

*.__ .. (Court et petits effets longi . 3 100.51» ,
"ance * 2 mois , acc. françaises . . 3 100.53

(3 mois 1 min. fr. 3000 . . 3 100.55
Chèque min. L. 100 . . . *5.3»»,*,

..-A.. ICourt et petits effets longs . 3 25 30Londre8 2 mois l ace, ang laises . . 3 25.32
(3 mois I min. L. 100 . . . 3 33.34
(Chèque Ilerlin , Francfort . 123.87'/,

,„„ (Court et petits effets longs . 4 l£3 S.'/ ,
*"ema&- 2 mois I acc. allemandes . 4 133.30

(3 mois j min. H. 3000 . . 4 123 91'/,

1 

Chèque Gênes , Milan , Turin 93 . 80
Court et petits effets longs . 5  93 80
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.95
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 94.10

(Chèque Bruxelles , Anvers . 100.35
Belgique 2 à 3 mois , trai t. acc, ft. 3000 4 100.35

Nonac , hill.,mand., 3et4cb. 4'/, 100.35
• _.,._» Chèque et court 3'/, 2C8 40
BTIIL.,1 •îiSinois, trait , acc, Fl.3000 »/. 208. .0¦olleru ' /Nonac , hill., mand., 3et4ch. 3 208.40

Chèque et court 41/, 210.10
Vienne.. Petits effets lou(!8 . , . . 4».-, 210.10

2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 4'/. 210.15
Hew-Yo'k 5 i.18
Snisse .. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  4",

Billets de banque français . . . .  l O u.ô i )
» » allemands . . . .  123.87V»
» n russes . . . . .  2.G7V »
• n autrichiens , . . 210 —
» » anglais 25.31
» » italiens . . . . .  53 70

Napoléons d'or 100.47'/»
Sonverains ang lais 25.27
Pièces de 20 mark 24.77'/,

Le soussigné connaissant
depuis peu lasource des nom-
breuses calomnies répandues
sur son compte sous forme
de bruits, de «on dit » et d'ar-
ticles anonymes de journaux ,
prie les personnes qui pour-
raient entendre de nouvelles
calomnies à notre égard , de
bien vouloir nous renseigner.

Alexandre FA¥RE.
7338-2

DOMAINE
SL vendre

AUX TREMBLES
M. AUGUSTIN MATTHEY, domicilié au

Locle, Crêt-Vaillant 20, expose en vente
publique le domaine qu'il possède aux
Trembles, commune de la Sa*me, com-
posé d'une maison en bon état d entretien
avec une bonne citerne presque neuve,
prés d'excellentes torres , de la contenance
cadastrale de 60,450 mètres (22V'8 poses) et
d'un pâturage avoc loge , source d'eau et
uno belle forêt prête à exploiter, de la con-
tenance cadastrale de 44,000 mètres (10 '/s
poses).

La vente aura lieu samedi 24 Juin
1899, dès 8 heures du soir , au Cafo des
Chasseurs, aux Entre-dcux-Monts.

Entrée cn jouissance, 23 avril 1900.
Pour visiter l'immeuble, s'adresser à

M. Henri Matthey, aux Trembles , et pour
les conditions à M. Albert Matthey-Pré-
vôt, notaire, à la Sagne. 7216-1

I 

CHAPEAUX
H vient d'arriver un immense H

choix de 1603-211 ¦

Chapeaux de paille
pour Dames

' , Fillettes
Enfants g

Cadets et Honinies
Formes nouvelles

I 

Teintes variées j
à des prix incroyables

de bon marché.
OMBRELLES 10% k rabais |

Au BAZAR NEUGHÂTËLÔÏs B
3dodes. - c(5orsets.

— Escompte 3 % —

BICYCLETTES
de difféientts Marques.

J. Jeanrenaud
9, MB LÉOPOLD ROBERT 9

LA CHAUX-DE-FONDS 2188-2

Atelier SPÉCIAL ponr les

Réparations de Bicyclettes
" 

TRAN SFORMATIONS
Emaillage. ©@ Nlckelage.

LEÇONS

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

Ul , Demoiselle 111.• r/92-69
Coton noir Schickhardt et Co, n»» 30,

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

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

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

bout , sans verre , 40 c.
Alcool de mentbe Faul , lc flac. 1 fi*.
Toujours le Congo, le morceau 65 c.
Véritable Chicorée française, le

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

litre 35 c.
Vermouth quinquina, le litre,

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

verre , depuis 80 c.

Boucherie-Charcuterie
ED. SCHNEIDER

Rue du Soleil 4

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

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

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

7058-3 Se recommande.

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

Essayez

Le Baume d'Her cule
vous serez étonné de son effet 151-131*1

PHARMAC IUTBOURQUIN



Paris, 15 juin.
Cet après-midi on annonçait que M. Poin-

caré, ayant ,  après avoir tàté le terrain pen-
dant vingt-quatre heures, accepté définitive-
ment la mission de former un cabinet ,
mènerait encore ce soir sa lâche à bonne lin.
Le nouveau ministè re serait un gouvernement
de concentration républicaine. Tout le désir
des révisionnistes c'est de n'y voir pas rentrer
M. Kranlz , l'ancien ministre de la guerre,
devenu leur bôle noire depuis qu 'il a déclaré
à des confidents qu 'il croit malgré tout à la
cul pabilité de Dreyfus et de Picquart.

Je m'abstiens de toute aulre conjectu re, le
télégraphe allant plus vite que celte lettre.
Tout sera peut-être terminé quand vous pu-
blierez ceci. Pourtant je vois des gens qui
doutent encore du succès de M. Poincaré ,
lequel serait obli gé de passer demain la main
à un autre négociateur. Vous verrez si l'évé-
nement justifie celte opinion.

Du reste, nous sommes entourés de fausses
nouvelles. On fait circuler des listes ministé-
rielles , toutes forf h ypothétiques. Ce n 'est que
ce soir, vers dix heures, qu 'on sera fixé sur la
tournure que prend définitivement la crise.

Du reste, il n'y a un peu de fièvre que dans
le monde politique et mili tant , dans ce monde
d'où sorlenl les hommes ministrables. Que M.
Poincaré soit en bulle à de grosses intri gues,
vous pouvez le penser.

Tout ce qui touche à la Chambre des dépu-
tés souhaite voir réussir M. Poincaré , car si
celui-ci devait échouer, c'est l'influence séna-
toriale qui prévaudrait pour la formation du
cabinet. Je vous dirai dans ma causerie de
demain pourquoi M. Loubet a dû requérir les
bons offices d'un dépulé avant ceux d'un séna-
teur.

On admet généralement que le baron de
Christian! , condamné à quatre mois de prison
bénéficiera prochainement d'une clémence du
président de la Républi que qui abrégera la
peine. Cependant cela dépend un peu de
l'issue des poursuites judiciaires contre les
autres manifestants d'Auteuil , qui paraissent
aujourd'hui même devant la correctionnelle ,
pour laquelle deux audiences sont prévues.
Tous les prévenus montrent assez peu de crà-
nerie el semblent fort ennuy és de s'asseoir
sur un banc poli par les pans d'habit de tant
d'incul pés de toute sorte. L'orgueil de la race
gentihommesque 1

C.-R. P.

Corresponde Parisienne

France. — Paris, 15 juin. — M. Poincaré
songerait à offrir à M. Ribot le por tefeuille de
l'instruction publi que, à M. Sarrien celui de
l'intérieur , el à M. Monis celui de la justic e.

Interrogé à la sortie de l'El ysée, M. Poin-
caré a déclaré qu 'il espérait pouvoir aboutir.
Il retournera à (i heures à l'Elysée , metlre JVI.
Loubet au courant de ses négociations.

Paris , 15 juin .  — On dément formellement
l'information de quel ques journaux du matin ,
suivant laquelle M. Kranlz , dans une conver-
sation avec M. Siegfried , aurait  dit  que l'ar-
rêt de la Cour de cassation n'avait nullement
modifié son op inion sur la culpabilité de Drey-
fus.

Paris, 15 juin. — Dans l' entrevue que M.
Poincaré a eue ce mat in  avec M. Méline , celui-
ci a engagé vivement AI. Poincaré à s'attacher
à former un cabinet ayant pour programme
exclusif la liquidati on de l'affaire Dreyfus.

Dans son entrevue avec M. Sarrien, M. Poin-
caré a fai t  allusion à l'entrée de M. Barthou
dans la combinaison. M. Barthou aurait le
portefeuille des travaux publics.

Actuell ement , la combinaison Poincaré se
présente ainsi : présidence , Poincaré ; inté-
rieur, Sarrien , Monis ou Poincaré ; justic e,
Moins ou Poincaré ; affaires étrangères , Del-
cassé ; finances , Delombre ; guerre, Poincaré
ou Kranlz ; marine, Kranlz ou de la Porte ;
instruction publique , Ribot ; t ravaux p ublics ,
Monestier ou Barthou ; commerce , Delombre
ou Moneslier ; colonies. Guillain ; agricultu re,
Jean Dupuy. Enfin , au sujet de la li qu ida t ion
de l'a ffa i re Drey fus , beaucoup de députés .
dont plusieurs socialistes , seraient disposés à
se contenter , en ce qui concerne le général
Mercier , d'un ord re du jour blâmant son at-
titude.

Paris. 18 juin. — La cour correctionnelle a
jugé aujourd'hui  hu i t  des manifestants d'Au-
teuil. Le président interroge M. de Dion , le-
quel affirme qu 'il avait le droit de crier «Vive

. Nouvelles étrangères

l'armée ! » et de témoigner à M. Loubet que
tout le monde ne l'adulait pas. M. de Dion et
les autres prévenus déclarent qu'il ne sont pas
allés à Auteuil pour manifester. C'est en criant
« Vive l'armée ! » qu'ils ont été frappés odieuse-
men t par la police.

L'interrogatoire s'est terminé sans incident.
On entend ensuite les témoins. Le commis-
saire Touny déclare qu 'il ne peut pas dire par
qui il a été frappé.

Les commissaires de police qui sont ensuite
entendus disent qu 'ils ne reconnaissent pas
parmi les prévenus ceux qui ont frappé M.
Touny. D'autres agents font des dépositions
peu précises.

Le substitut prononce son réquisitoire ; il
réclame une répression sévère. Les avocats
commencent leurs plaidoiries.

L'audience est renvoyée à demain.
Italie. — Rome, 15 juin. — A la Chambre ,

M. Visconti-Venosta , répondant à une question
de M. Fabri , a confirmé l'arrestation du géné-
ral Giletta , accusé d'avoir pris sur terri toire
français des croquis ayant un caractère mili-
taire . Le ministre des affa ires étrangères a
ajoulé qu 'il ne pouvait se prononcer sur le
fait lui-môme, mais qu 'il tenait à dire que le
gouvernement était complètement étranger à
cette a ffaire , que les deux gouvernements exa-
mineraient dans un espri t tout à fait amical.

Espagne. — Madrid, 15 juin. — M. Ga-
mazo a été frappé d'une attaque d'apop lexie.
Son état est très grave.

Turquie. — Vienne, 15 juin. -*- On télé-
graphie de Belgrade au Cotrespondenzbureau
qu 'un gravé incident s'est produit hier à la
frontière turco-serbe. De nombreuses bandes
d'Albanais , appuyées par 2000 hommes de
troupes régulières, ont franchi la frontière
près du district de Jablonitza. Les paysans
serbes ont résisté vigoureusement. Le combat
a duré toute la journée. II y a eu des morts et
des blessés des deux côtés. Les agresseurs ont
réussi à s'emparer de trois postes serbes et à
cerner trois villages.

Les autori tés militaires serbes ont envoyé
des troupes régulières pour rétablir l'ord re.

Etats-Unis. — Francfort , 1. juin. —
On télégraphie de New-York à la Gazette de
Fra ncfort qu 'il a été ouvertement avoué dans
les milieux gouvernemen taux de Washington
que des négociations entre Berlin et Washing-
ton ont précédé l'achat des colonies espagnoles
par l'Allemagne. Ces négociations ont permis
de constater les sentiments amicaux des deux
pays. A Washington , on n'a nullement vu de
mauvais œil les intentions de l'Allemagne.

Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral
adresse aux Chambres un message concernant
l' acquisition d'obligations de chemins de fer
suisses, et l'autorisation de contracter un em-
prunt  d'Etat pour la nationalisation des che-
mins de fer.

Le projet d'arrêté a la teneur suivante :
1° Le Conseil fédéral est autorisé à acquérir

pour le compte de la future administration
des chemins de fer fédéraux des obligations
des compagnies de chemins de fer, dont le
rachat est prévu à l'article 2 de la loi fédérale
concernant l' acquisition et l'exploitation des
chemins de fer pour le compie de la Confédé-
ration , ainsi que l'organisation de l'adminis-
tration des chemins de fer fédéraux.

Le paiemen t de ces obligations aura lieu au
moyen d'obliga tions fédérales 3 '/ __ % de
môme valeur nominale , qui constitueront une
partie de la future délie des chemins de fer de
la Confédération.

2° Le Conseil fédéral est en outre autorisé à
acquérir des obli gations de chemins de fer
contre paiement comptant pour une valeur
égale aux sommes dont il pourra disposer
après l'émission d'obligations 3 '/» % de la
future délie des chemins de fer.

3° Le Conseil fédéral déterminera dans cha-
que cas le prix d' ac quisi tion des obligations
de chemins de fer. Il fixera le cours éventuel
d'émission des obligations de chemins de fer
fédéraux , ainsi que les condit ions spéciales de
l'emprunt dans les limites du plan général
d' amortissement de la dette des chemins de
fer.

Le Conseil fédéral prendra au préalable
l'avis de la commission d'experts nommés
par lui.

4° Le montant de ces acquisitions , effectuées
par échange ou par achat , est lixé pour le mo-
ment à 200 milli ons de francs. Le Conseil fé-
déral esl autorisé en môme temps à contracter

Chronique suisse

un emprunt d'Etat de môme importance , en
conformité de l'article 85, chiffre 10, de la
Constitution fédérale.

— Le Conseil fédéral a nommé chef de la
division de là législa tion et du droit au Dé-
partement fédéral de justiceet policeM. Alexan-
dre Reichel , actuellement professeu r à l'Uni-
versi té de Berne.

— Le Conseil fédéra l a nommé médecin en
chef de l'armée le Dr Alfred Murset , à Berne ,
avec promotion au grade de colonel des trou-
pes sanitaires.

— Le Conseil fédéral adresse un message
aux Chambres , concernant un crédit de 231
mille francs en faveur de l'installation de sé-
choirs , de bains et de réfectoires aux fortifica-
tions de Saint-Maurice.

— Un subside cle 500 francs est alloué à la
Société de cavalerie de la Suisse orientale pour
les courses militaires qui auront lieu à Zurich
le 16 juillet.

Commission fédérale. — La commis-
sion du Conseil national pour le projet de loi
concernant la taxe militaire a arrêté jeudi ses
propositions.

La majorité de la commission , MM. Schal-
ler , Freiburghaus , Kern et Egler, proposent la
rédaction nouvelle suivante :

Tout individu soumis à la taxe , qui , malgré
des avertissements répétés ne paie pas là taxe
militaire , bien que ses conditions économ i q ues
ou personnelles lui permettent de le faire ,
sera puni , sur la proposition des organes mi-
litaires comp éten ts, par l' autorité mi l i t a i r e
cantonale ,de3 à 20 jours d'arrêts. La proposi-
tion de pûn|t|ori doit  être revêtue de la signa-
ture du clîWvtîè section , des autorités canto-
nales, certifiant que les dispositions de l'or-
donnance d'exécution prévues à l'article 1er
sont remp lies. Il ne pourra ôtre infl igé qu 'une
seule peine pour non paiement du môme
montant de la taxe.

La minorité de la commission, MM. Boiceau ,
Hochstrasser et Wulschleger , amende cette
proposition dans le sens qu 'une peine ne
pourra ôtre prononcée que par le juge civil
ordinaire .

Baîif|uë\:iiïstionale. — Au Conseil na-
tional , MXScherrer-Fullemann a déposé la
proposition suivante à l'occasion de la discus-
sion par articles du projet de banque de la
Confédération :

Art. 6. — La Confédération assumera les
deux cinquièmes du fonds cap ital ; deux cin-
quièmes sont réservés aux cantons et aux ban-
ques cantonales , et un cinquième sera mis en
souscription publique.

Art. 20. — Le Conseil général sera formé de
63 membres , dont 25 nommés par le Conseil
fédéral , 25 par les cantons et 13 par les pro-
priétaires de parts acquises en souscription
publique -

Art. 64. — La durée du privilège de la Itali-
que nat ionale  suisse pour l'émission de billets
de banque est fixée à 12, éventuel lément à
15 ans.

Art. 65. — En cas de passage de la Banque
nationale à la Confédération , la moitié du
fonds de réserve reviendra à la Confédération.

URL — Le 27 oclobre de l'année passée, un
nommé Dubacher qui t ta i t  son domicile à
Ilâgri gen et se dirigeait pieds nus du côté
de la montagne. Il avait disparu dès lors sans
laisser de traces. Or, dimanche passé, un
chevrier a découvert par hasard le cadavre de
Dubacher qui gisait , au milieu d' une flaque
d'eau, au pied d'une paroi de rochers. Le
corps portait  de nombreuses blessures au dos.
On présume que Dubacher a été surpris par
une avalanche sous les débris de laquelle il est
resté enseveli pendant plusieurs mois.

Nouvelles des Cantons

m.
%% Recrutement de la classe de 1880. —

Le chef du Département mili taire porte à la
connaissance des intéressés que le recrutement
de la classe de 1880 esl ordonné.

En conséquence , les hommes des catégories
ci-après reçoivent l'ord re de se fa i re inscrire
chez le chef de section de leur domicile , jus-
qu 'au 8 juillet pro chain au p lus tard , sous
peine de punition en cas de défaut :

a) Fous les citoyens suisses nés en 1880 ;
b) Tous les citoyens suisses nés de 1862 à

1879 inclusivement , qui , pour un motif quel-
conque , ne se sont pas encore présentés au re-
crutement ;

c) Tous les citoyens suisses nés de 1862 à
1879, non recrutés, dont 1'exemplion expire
celle année ;

d) Les militaires incorporés exemptés tem-
porairement, dont l'exemption expire égale-
ment celle annéej; ' ¦•¦'¦

e) Les militaires incorporés (recrues com-
prises), qui ont été renvoyés du service l'année
courante et invités par les médecins à se pré-
senter à la visite sanitaire ;

f )  Les militaires incorporés , de tout grade,
qui estimeraient avoir des cas de réforme à
fa i re valoir.

Les jeunes gens qui désirent entre r dans la
cavalerie et le train devront s'annoncer à leur
chef de section.

Neuchâlel , le 10 juin 1899.
Le Chef du Départ ement militaire,

Edouard DROZ.

%% Egaré. — Un pauvre enfant de 5 à 6
ans a' été trouvé avant-hier , errant par les
rues, exténué, à demi-mort de faim et de fa-
tigue. C'était un petit garçon qui avait pris
part à une course des écoles du Landeron à
Jolimont. Chemin faisant , le petit avait perd u
de vue ses camarades et tout seul , éga ré, s'é-
tait mis à suivre la grand' route , longtemps ,
longtemps, jusqu 'à Neuchâlel . On l'a récon-
forté , nourri , et le gamin , consolé , a été ex-
pédié à sa famille le soir , par le train de 9 h.

%m Gleyzal. — Noël Gleyzal , l'évadé de
la maison de force de Fribourg, qui avait  été
repris à Neuchâtel , où il est reslé détenu jus-
qu 'à ce jour pour divers vols, sera jugé par la
Cour d' assises de notre canton le 20 courant.
Comme Gleyzal a commis , avant son arresta-
tion , un autre vol dans un hôtel de Berne, el
que le gouvernement bernois a demandé son
extradition au Conseil d'Elat de Neuchâlel , il
sera , après son jugeme nt à Neuchâtel , conduit
à Berne pour y être jugé également et de là
probablement réintégré dans le pénitencier de
Fribourg.

Chronique neuchàteloise

La commission consultative pour l'enseigne-
ment pr imaire  s'est réunie jeudi au Château
de Neuchâtel sous la présidence de M. Quar-
tier-la-Tente , chef du Département de l'ins-
truction publi que.

Membres présents : les citoyens A. Perrochet.
vice-président , Ed. Rougemont et N. Girard ,
secrétaires, Latour el Blaser , inspecteurs , F.
Landry, F. Tripet , F. Piaget , N. Quinche , A.
Lambert , Clottu , Bunzli , Achille Lambert ,
C. Leidecker, F. Rossel , Matthey-Dore t , A.
Blanc , Ch3 Favre - Bobil lier , L.-F. Robert ,
L. Favre , E. Bille , G. Favre , F. Huguenin-
Jrcot , Albin Perret , Ad. Robert , A.-P. Dubois ,
Alfred Grandjean , A. Fallet. Ch s Perrin ,
Ch s-F. Redard , Edmond Beaujon. Ed. Clerc,
Bubloz , Grosbéty, H. de Montmollin , Ch s-Ul.
Perret.

Absents excusés : L. Mar tin , H. Calame ,
Georges Leuba.

Absents non excusés : A. Jeannerel , Fernand
Blanc , Ch 9 Neuhaus.

Sur la proposi tion de la présidence, le bu-
reau esl confirmé dans ses fondions.

Après la lecture du procès-verbal de la der-
nière session , le président dil qu 'il a réuni la
commission consultative pour s'occuper de
deux questions principales , celle de l'intro-
duction d'un nouveau, manuel d'histoire dans
l'école primaire et la discussion du projet de
codification des quatre lois existantes sur l'en-
seignement primaire, secondaire, professionnel
et supérieur.

Sur la première question , la commission
apprend que le Département de l'instruction
publi que du canion de Neuchâlel s'esl engagé
l'année dernière avec les cantons de Vaud et
de Genève dans la publication d'un manuel
d'histoire suisse à l'usage des écoles primaires.
Une commission inlercantona le a élé nommée
qui s'occupera de l'élaboration de cet ouvrage.
La rédaction en est confiée à M. W. Rosier,
professeur d'histoire au Collège de Genève.
D'autre part ,M. Elzingre , professeur d'histoire
à la Chaux-de-Fonds , a soumis des manus-
crits d'histoire suisse et demande que la com-
mission consultative en recommande l'inscrip-
tion dans la liste des manuels fournis par
l'Eiat.

Après discussion , la commission unanime
approuve l'entente avec les cantons romand»»
et se prononce contre l'introduction de tout
autre manuel d'histoire nouveau dans le cat**logue du matériel gratuit.

«Instruction pnïiîiqne

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



On passe ensuite à la discussion des modi-
fications à faire à la loi actuelle sur l'ensei-
gnement primaire.

M. le chef du Département expose les gran-
des lignes de son « Projet de loi sur l'instruc-
tion publique ».

Ce projet se subdivise en cinq parties :
TITRE I. Dispositions générales : Auto ri tés.

— Commission scolaire cantonale (36 mem-
bres). — Enseignement privé et enseignement
reli gieux. — Fonctionnaires. — Conférences.
— Fonds scolaires.

TITRE II. Enseignement primaire : a) Divi-
sion : Ecole enfantine (2 degrés,). — Ecole pri-
maire. — Ecole comp lémentaire (cours d'a-
dulles et cours de recrues) . — Classes gar-
diennes. — Classes d'anormaux. — Cuisines
scolaires. — b) Commissions scolaires commu-
nales (15 membres) . — c) Scolarité . — Certi-
ficat d'études. — Dispenses. — Vacances. —
d) Objets d'enseignement (sciences naturelles.
— Allemand. — Travaux manuels. — e) Ab-
sen ces. — f )  Bibliothèques . — g) Brevets. —
Age d'admission. — Traitements. — Haute-
paie. — h) Part financière des Communes et
de l'Etat. — Bâtiments scolaires.

TITRE III. 1° Enseignement secondaire infé-
rieur '. a) Ecole de deux années. — b) Collège
classique de cinq années. — 2° Enseignement
secondaire supérieur : a) Ecoles de trois el qua-
tre années. — b) Gymnases communaux (S an-
nées). — c) Gymnase cantonal. — d) Ecole
normale canlonalb. — Ecolages. — Haute-
paie.

TITRE IV. Enseignement supér ieur : Acadé-
mie.

TITRE V. Enseignement professionnel.
La commission n'avait à discuter que les

dispositions générales, titre I et le litre II, En-
seignement primaire.

Dans le Titre I, elle s'est montrée favorable
à la fusion des diverses commissions consulta-
tives pour l'enseignement public en une seule
commission scolaire cantonale de 36 membres
qui sera composée de représentants de l'Etat ,
des communes et des membres des divers
degrés du corps enseignant. Les Conférences
générales du corps enseignant pr imaire ne
seraient plus réunies périodiquement , mais,
par conlre, les Conférences de district seraient
plus fréquentes et les membres du corps, en-
seignant seraient indemnisés.

Le Titre II prévoit un certain nombre de
modifications : Ecole enfantine à deux degrés;
le second seul obligatoire . Création d'Ecoles
de perfectionnement , organisation de classes
gardiennes pour les enfants abandonnés à
eux-mêmes entre les heures de classe, et de
classes pour les enfanls anormaux , écoles mé-
nagères, cuisines scolaires ; la réduction à 15
au maximum du nombre de membres des
commissions scolaires ; une scolarité de huit
années , avec examen de sortie obligatoire ;
l'introduction au programme de l'ensei gne-
ment des sciences naturelles , de l'allemand ,
des travaux manuels et agricoles. Un seul
brevet , l'âge de 19 ans exigé pour être admis
à enseigner. Enfin l'amélioration de la situa
lion pécuniaire des instituteurs et institu-
trices.

Tous ces points , mais principalement la
durée de la scolarité , la fixation de l'âge d'en-
trée, de la sortie de l'école, ont été longue-
ment discutés. D'une manière générale, la
commission a approuvé , avec quelques res-
trictions , les modifications projetées. Il est
probable cependant que ce projet subira en-
core quelques retouches plus ou moins essen-
tielles, en passant au creuset des diverses

mûrissions et autorités qui vont le discuter.
B.

Riches et complètes Collections de DENTELLES
et EIVTKEDEUX cn tous genres pour garnitures de
robes, au magasin J. G^EIILElt , place Neuve
n» 10. 7204-11

La Haye, 16 juin. — La sous-commission
de la Croix-Rouge a adopié l'article 10 de son
projet , disant que les naufragés blessés et ma-
lades débarqués dans un port neutre , avec le
consentement de l'autorité locale , devront être
gardés par celle-ci , de façon qu 'ils ne puissent
prendre à nouveau par t aux opérations de la
guerre . Les frais d'hosp italisation et d'enter-
rement en cas de décès seront à la charge de
l'Etat de qui relèveront les naufragé s, blessés
ou malades.

Le président félicite la sous-commission de
la conservation de tels principes d'humanité.
La sous-commission décide de soumettre les
articles adoptés à la Conférence , avec un vœu
en faveur de la revision à bref délai de la
conveniion de Genève de IS &f- y *1'; ̂

La sous-commission a ainsr'fei'frriné ses tra-
vaux , qui seront l'objet d'une convention fo r-
melle. C'est le premier résultai obtenu par la
Conférence.

Agence télégraphique suisse

Berne, 16 juin. — Le Conseil national aborde
la discussion par articles du projet de Banque
de la Confédération et adopte lès articles 1 à
24 sans modifications de fond au p rojet. Ce-
pendant la décision au sujet dW^Siège central
de la Banque est ajournée: s

Les dispositions du projet ân^sujet de la
consti tu tion du capital de fondation , un tiers
par la Confédération , un tiers par les cantons,
un tiers par les part iculiers , onl donc été
adoptées et les amendements de MM. Ador,
Cramer-Frey et Scherre r repoussés.

Demain comptes d'Elat. Pas de séance lundi.
La session durera probablement cinq semaines.

— Le Conseil des Etats continue la discus-
sion par articles de la loi sur la police des
denrées alimentaires et adopte les articles 8 à
19. La discussion de l'art. 8 ter, relatif aux
subventions de la Confédération aux cantons
pour l'app lication de la loi , est provisoire-
ment ajourn ée. Les dispositions relatives à la
compétence des organes de surveillance de la
Confédération et au contrôle à la frontière
donnent lieu à une longue discussion. Diffé-
rents systèmes sont proposés. Finalement , les
propositions de la commission sont adoptées
et la discussion est inlerrompue.

Eiienbach, 16 juin. — Le gel a causé des
dégâts sérieux aux cultures.

Lausanne, 16 juin. — Le Tribunal fédéral
a renvoy é au 18 juillet l'examen fixé au 29
juin , du recours du Nord-Est , au sujet de la
fixation du bénéfice net et du capital d'éta-
blissement , ensuite de l'empêchemen t du rap-
porleur^i:-:?**^-'

Parie, 16 juin. -- M. Poincaré s'est rendu à
l'Elysée, jeudi , à 7 heures du soir, li a mis M.
Loubet au. cou rant de ses démarches de l'après-
midi, ait vu auparavant MM. Sarrien et
Ribot. Celui-ci accepte le portefeuille de l'ins-
truction publique. M. Poincaré verra aujour-
d'hui MM. Fallières et le sénateur Monis.

Les journaux de ce matin constatent que
M. Poincaré rencontre des difficultés à cons-
tituer un cabinet de concentration. Quelques-
uns cependant, estiment qu 'il sera formé au-
jourd'hui , mais les radicaux et les révision-
nistes s'opposent à l'entrée dans le ministè re
de MM. Ribot , Bai thou el Kranlz. Les mêmes
groupes refusent d'accepter M. Sarrien , qu 'ils
estiment n'être pas suffisamment énergique.
D'autre part , M. Sarrien aurait décliné le
portefeuille , si M. Barthou faisait partie du
ministère .

Les socialistes combattent aussi ces qua t re
candidatures.

Le Journal assure que M. Poincaré passera
outre et composera un cabinet progressif ho-
mogène.

Dernier-Courrier et Dépêches

Suivant l'Echo de Paris M. Krantz aurait dit
exactement au sénateur Siegfried :

« Mon sentiment sur Dreyfus et Picquart
n'a pas varié. Je crois encore à leur culpa-
bilité. »

Londres, 16 juin. — A la Chambre des Com-
munes, M. Chamberlain met la Chambre en
garde contre les bruits tendancieux de la
presse. Il nie avoir consulté M. Cecil Rhodes
au sujet du Transvaal ; il nie devoir quitter
actuellement l'Ang leterre. Il annonce qu 'un
accord a été signé relativement au commerce
des spiritueux dans l'Afrique orientale.

La Chambre des Communes a rejeté, par
293 voix contre 152, une motion Fawler, ten-
dant à repousser le projet d'un impôt sur les
sucres de l'Inde.

Londres, 16 juin. — Le duc et la duchesse
d'Orléans sont arrivés à Londres.

Londres, 16 juin. — Le correspondant du
Morning Post, à Johannesbourg, dit que le
bruit court que l'Angleterre a adressé à Pre-
toria une dépêche conçue dans des termes très
énerg iques.

Le général Joubert a annoncé son intention
d'assister à un grand meeting des Burghers
samedi. M. Krûger n'approuve pas ce meeting.

Faillîtes
Ouvertures de faillites

Alphonse Brandel, monteur de boîtes, an
Locle. Date de l'ouverture de là faillit e : le
6 ju in .  Première assemblée des créanciers :
mardi 20 juin , à 10 heures du matin , à l'hô-
tel de ville du Locle. Délai pour les produc-
tions : 10 juillet .

Tutelles et curatelles
La justice de paix de la Chaux-de-Fond? »

nommé le citoyen Léon Robert , avocat , au dit
lieu , curateur d'office à la succession de Joseph
Quadri ou Joseph Bellasi , quand vivait négo-
ciant et propriétaire , à la Chaux-de-Fonds, dé-
cédé à l'hôpital de Seattle , Etat de Washing-
ton , le 6 septembre 1898.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de Li gniô

res de l'acte de décès de Louis-Auguste Junod ,
originaire de Lignières, quand vivait agricul-
teur , domicilié à la Colonie do San-Carlos,
province de Santa-Fé (Républi que Argentine),
où il est décédé le 27 avril 1881.

Dépôt a été fait au greiïe de paix de Ligniè-
res de l'acte .de décès de Frédéric-Louis Junod ,
originaire de Lignières , quand vivait agricul-
teur, domicilié â la Colonie de San Carlos,
province de Santa-Fé (Républi que Argentine),
où il est décédé le 8 mars 1880.

Dépôt a élé fait au greffe de paix du Lande-
ron de l'acle de décès de Alexis-Ernest-Léon
Delarbre, célibataire, cuisinier, décédé à Paris
le 1er juin 1896.

Dépôt a élé fait au greffe de paix de Môtiers
de l'acte de décès de Edouard Senn, charpen-
tier , né à Fleurier , domicilié à Besançon, où
il est décédé à l'hospice de St-Jacq ues, le 22
mai 1897.

De demoiselle Elise-Lina Strohâcker , née à
Môtiers , décédée à Gœp ingen (Allemagne) , où
elle étail domiciliée , le 3 février 1899.

Ces dépôts ont élé effectués en vue de faire
courir les délais pour accepter les successions
des défunts.

Extrait de la Feuille officielle

Buérison des HERNIES
(SANS OPÉRATION)

M. A. de THOIHIS, herniaire-spécialiste,
Cabinet à LïESLE près Besançon (Doubs),
sera à consulter de 8 h. du matin à 4 h. du soir :
à MOBTEAU. Hôtel da Commerce, Mercredi

21 Juin.
à PONTAHLIER, Hôtel de la Poste. Jeudi 3*J

Juin.
MF Revient chaque mois même époque visiter <;ea
clients. 732:?-4

Bibliothèque Circulante C. LUTHY
PLACE NEUVE 2 (vis-à-vis des SIX-POMPES).

Ouverte tous les jours (excepté le dimanche) de 8 h
du matin à 9 fi. du soir. 15784-17

WST POMMADE PHÉNIX "1»!!
r-=r—i ATTENTION ! nwgg -,

*r*3 Toute personne doit faire // Tvm
afiSf un essai d., notre POM- 'J_*_j f_a.

(BËuSm pour faire croître et pou a- w| E?Ô
v̂fâffi f ser les cheveux de dames ù ff S sf i k
J_QS__I et messieurs , ainsi que la W£B__UM
{888** barbe , supprimer les pelli- fSjM 2̂ji|
BjSp cules, arrêter la chute des \_ Wf_ Wk
»| |i cheveux , les empêcher dc cyOSÊj

blanchir .prévcnlr la calvitie. Buffin ïM

M. Jeun WEBER , épicerie, rue Fritz Courvol
sier 4 , la Chaux-de-Fonds. 3823-18

Information. — Les intéressés peuven t de-
mander des renseignements sur la maison

S. Natzler, Kruiskade, 23 B, Rotterdam
au Secrétariat général de la Chambre canto-
nale du commerce, à la Chaux-de-Fonds.

Chronique de l'horlogerie

£_% Société ^e tir Aux Ârnles ds Cuene. —
Le second el dernier tir réglementaire obliga-
toire aura lieu dimanche 18 juin , dôs 1 heure
du soir , au Stand des Armes-Béunies.

Tous les citoyens désirant se fa i re recevoir
de la société, sont priés de se présenter le
même jour , munis de leurs livrets de lir et de
service.

Le bureau du comité est composé comme
suit:

Président : Gust.-Ad. Bosch , rue du Temple-
Allemand 107 B.

Caissier * William Schorpp, rue Frilz Cour-
voisier 5.

Secrétaire : Hermann Schorpp, rue du Nord
129.

Tous les livrets devront être déposés en
mains du secrétaire . (Communiqué.)

%% Tir militaire. — La Société de tir l'Ai-
guillon s fixé son p remier tir réglementaire
au dimanche 18-juin 1899 au Stand des Armes-
Réunies.

Le lir comnjgneera à 6 h. du matin.
Les sociétaires devront en prendre bonne

note.

Les miliciens qui désireraient se fa i re rece-
voir de la Société devront se présenter à la
dite heure au Stand porteurs de leurs livrets
de service et de tir. (Communiqué.)

*# Tir au flobert. — Il est rappelé aux
amateurs désirant partici per au premier tir
fédéral à Bienne, du 2 au 9 juillet, et qui n'ont
pas encore signé la liste, qu 'ils peuvent se
présenter au Stand dimanche 18 juin , où a
lieu un exercice, de 10 h. à midi.

(Communiqué)
*_ . Cava lerie. — La Société locale de ca-

valerie organise pour le dimanche 18 cou-
rant une course d'une demi-journée à la Chaux-
d'Abel. Elle y convie tous les amate u rs d'équi-
tation. Départ du local à 8 h. ptécises.

(Communiqué.)
#* Un beau coup de f ilet. — M. Henri

Guillaume a fait l'autre jour une pèche remar-
quable. Il a pris , aux Graviers, un brochet ne
pesant pas moins de 17 livres.

Ce n'est pas tous les jours que ceux qui
pèchent dans le Doubs ont le bonheur de
trouver dans leurs filets des poissons de celle
dimension.

Chronique locale;

t»_l\ COIN DU POÈTE

Fleurs , que ne vous fait-on pas dire »
Il faut que nous nous excusions,
Car, au fond , vous devez maudire
Nos stup ides divisions.

Dans les jours do crises extrêmes.
On vous fail arbitra i rement
Servir d'enseignes ou d'emblèmes
Sans avoir voire assentiment.

Le bluet est antisémite
(On ne voit pas bien le rapport)
Peut-être que la marguerite
En tient pour Henri Hoehefort.

La violette, par princi pe,
Est pour le prince Victor, et
L'œillet blanc préféie Phili ppe ;
La rose pourpre est pour Loubet.

On a même la perfidie
De vous obliger , pauvres fleurs,
A chanter la palinodie.
Tels de simples législateurs.

Aujourd'hui révisionniste,
— Vive Dreyfus I vive ï'icquart
L'œillet rouge fut boulangiste...
Quo sera-t-il un peu plus tard 1

C'est exorbitant, tout de même.
Que l'on dise ce qu 'on voudra,
Dc demander au chrysanthème
Ce qu 'il pense du Panama.

Et cela m'irrite et m'obsède
O fleurs , filles du doux été,
Qu'à la politique si laide -
On vous mêle, vous, la beauté •

[FIGARO) (Champignol)
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NOS ANNONCES j
Servies des Primes Q
Ont obtenu une Papeterie U

7400. Rue de la Serre 25. A
Ont obtenu un Album de la Chaux-de* X

Fonds : y
7405. MM. J. Ditesheim & Frère, Serre 91 Q
7415. Brasserie du Square.

Ont obtenu 100 Cartes de visite ' T
7408. M. H. Versell , rue de la Charrière 29. O

Us primai sonl déliirin ispidialooienl aux iranu droit. Q

Bureau de la Clmux-de-Fonds
La raison Jacob Rufener , à la Chaux-de-

Fonds (F. o. s. du c. du 25 avril 1883, n" 60),
est éteinte ensuite de renonciation du titu-
laire .

Alfred Bufener , de Blumenstein (Berne), et
Lucien Didisheim , de la Chaux-de-Fonds, les
deux domiciliés en ce dernier lieu , ont cons-
titué à la Chaux-de-Fonds, sous la raison so-
ciale A. Rufener et Cie, une société en nom
collectif , commencée le 6 mai 1899. Cette mai-
son a repris l'actif et le passif de l'ancienne
maison Jacob Bufener. Genre de commerce :
Fabrication , achat ' et vente d'horlogerie. Bu-
reaux : 26, rue du Parc.

Louis Tosetti et Joseph Tosalli , les deux de
Ara (Italie) , et domiciliés à la Chaux- de-
Fonds, ont constitué en ce dernier lieu , sous
la raison sociale Tosetti et Tosalli , successeurs
de Constant Tosetti , une société en nom collec-
tif , commencée le 1er janvier 1898. Genre de
commerce : Entreprise degypserie et peinture.
Bureaux : 18 b, rue Léopold Bobert , et ate-
lier , 13, rue du Parc.

Charles L'Eplattenier etJules L'Eplattenier ,
des Geneveys-sur-Colfrane . domiciliés à la
Chaux-de-Fonds , ont constitué à la Chaux-de-
Fonds, sous la raison sociale L 'Eplattenier
frères , une sociélé en nom collectif , commen-
cée le 1er mars 1899. Genre de commerce : Fa-
brication d'horlogerie. Bureaux : 23, rue du
Collège.

Henri-Auguste Stôckle , de la Chaux-de-
Fonds, et Johannes-Rudolf Albrecht, d'Oiïen-

bach s. M., et domiciliés à la Chaux-de-Fonds,
ont constitué à la Chaux-de-Fonds , sous la
raison sociale Stosckle et Albrech t, une société
en nom collectif , commencée le 1er mai 1899.
Genre de commerce : Fabrication d'étuis de
montres en lous genres , reliure et gainerie.
Bureaux : 26, rue du Parc.

La société en nom collecti f 4. Clmsot et O,
successeurs de A lbertone frèr es, à la Chaux-de-
Fonds (F. o. s. du c. du H juin 1894, n° 140),
supprime à sa raison de commerce les mots
« successeurs de Albertone frères », en sorte
que la raison actuelle est A. Chassot et C'*'.

La raison Henri Hertig, à la Chaux-de-Fonds
(F. o. s. du c, du 18 février 1898, n° 50), est
éteinte ensuite de renonciat ion du titulaire.
En conséquence est éteinte également la pro-
curation conférée par la dite maison à Numa
Schneider (F. o. s. du c. du i2 janvier 1899,
n» 10).

Henri Herti g, de Biederswy l (Berne) , et Nu-
ma Schneiner , de Bucliholterberg (Berne) , et
de la Chaux-de-Fonds, domiciliés en oe der-
nier lieu , ont constitué à la Chaux-de-Fonds,
sous la raison sociale Henri Hertig et O, une
société en nom collectif qui a commencé le 1er
juin 1899. Genre d'affaires : Fabri que de boi-
tes de montres or. Bureaux : 11, rue du Pro-
grès.

Feuille officielle snisse du Commerce

T 'TMO A D TT A T est en vente ,0U8 ,e* 80,r8
L llVlrAA 1 làu dès 7 heures à l'Epicerie -a
M. SAVOIE, rue de la Ronde 19.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Foada
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Four tout de suite ou époque à convenir:
Domnicollo Q De beau* locaux à
l/CmUlùCtlC a. l'usage de boucherie ou
pour tout autre commerce. 4343-20*

Pour Saint-Martin prochaine !
Fritz Courvoisier 38 a, ZÎF&f c
étage, de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil 6837-5*

S'adresser

Etude A. MOMIER, avocat
Rue Neuve 6

(Entrée Place du Marché).
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EXPOSITION DES MAGASINS DE L'ANORE I
1» et 2- Devantures 16516-166* 3°' et 4»' Devantures 5». Devanture

VÊTEMENTS pour Fantaisies pour BlOUSeS CouverturëTde voyage
Messieurs et Jeunes Gens chemisettes et confections Châles et Plaids Bj

d, *

JULES FROIDEVEAUX
^Négociant en 'Vins

? Rue Lêopold-Ro'bert 88 et 88a ?
LA CHAUX-DE-FONDS

VINS de TABLE, à «SO, 45, SO, 55, 60 ct. le litre.
Mâcon, Beaujolais , Fleurie, Morgon 1895, Bordeaux

blanc et rouge. Neucnâtel blanc et ronce.
Asti mousseux de la Maison F. Cinzano ,v Cie.
Grand Mousseux des maisons Bouvier frères et Mauler A Cie.
CHAMPAGNE Doyen & Cie , Beiius.
Malaga, Madère, Vermouth.
Liqueurs diverses. 5812 |

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

Locaux agréables et spacieux, ouverts
gratuitement au public.

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

Invitation cordiale à tons I 

LIERAIRIEiAPETERIE
I$Pour cause de départ, â remettre à
Montreux , un magasin de librairie-pa-
peterie bien situé ; bénéfices assurés.

Adr. offres sous chiffres C. P. 7176,
an bureau de I'IMPARTIAL. 7176

VOYAGEUR
sérieux, de 25 à 85 ans, parlant parfaite-
ment le français, l'allemand et si possible
l'anglais, au courant de l'horlogerie , est
demandé par une fabri que importante. —
Offres par écrit avec références détaillées,
certificats, prétentions et photographie,
sous V. B. H. 6706, au bureau de I'IM-
»ARTIAL. 6706

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

lorrain ; on serait disposé, cas échéant,
à lil tir une maison avec épicerie ou bou-
langerie. Prix modéré. Bon rapport assuré.
— S'adresser sous chiffres F. F. 4577,
au bureau do I'IMPARTIAL. 4577-4

Joli appartement
de 4 pièces, cuisine, corridor très éclairé,
avec alcôves, est à remettre pour Saint"
Martin 18ft*!> ou époque à convenir. —
Belle exposition, belle vue et bon air. Eau
et gaz installés. — S'adresser rue du Crût
2, au 2mo étage. 6965

AU MAGASIN
CE

Machines à coudre, Vélocipèdes
POUSSETTES

Potagers, Coûteuses, Régulateur»
Machines agricoles

Henri MATHEY
(jShaux-de~ 'Fonds

Rue du Premier-Mars 5
TÉLÉPHONE 

Atelier spécial pour les Répara-
tions de machines à coudre, véloci pèdes
et machines agricoles.

Fournitures en tous genres, pièces de
rechange, fils pour cordonniers , (ils de
machines à coudre. Aiguilles pour tous
systèmes de machines à coudre. 18595-7

Prix défiant toute concurrence.
MABCHANDI8ES DE 1" QUALITÉ

Srix-courant envoyé franco. — On se rend
à domicile sur demande.

On peut se préser-
£TU ver d'une 207-30
mÂ POITRINE étroite
j/pf et enfoncée
I *»KË en faisant emploi de
MM mon Lagrader, re-
Iggi commandé par les
(WSK médecins. — Etend
IHa l'épine dorsale, sup-
Blf frime les défauts de

=3-HW • bonne tenue, dilate
iwBfc la voûte delà poitrine.

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

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

— Disponib le immédiatement. —
A la même adresse, i

Seul remède sans douleur pour f \
faire passer les cors aux pieds.

— PATENTE — g

Banque Commerciale Neuchàteloise
- » 090 g

Ensuite d'une décision de notre Conseil d'Administration, nous payons les taux
d'intérêts suivants sur les Bons de dépôt délivrés à notre Caisse dès ce jour :

2 '/, "/o sur Bons de Dépôt à 30 jours de vue et à 3 mois.
8 % » » à 6 mois. H-6127-N
3 » i% » » à 1 an.
8 * « % » » à 5 ans (avec remboursement facultatif par la Ban-

que dès l'expiration de la 3*» année),
Neuchâtel, 15 Juin 1899.

7419-8 La Direction.

ACHAT, VENTE ET ECHANGE
* DB

Voiiures,lhars,Gl!Sses, Traîneaux"̂ !
en tous genres et tous prix

SOaa.Ê iœiMCHITlD © JHCAKWJ&.~M.m
Meubles neufs et usagés

On accepterait dos 3MC*C>X>J"-l["irï.ïîî'S» en éob.ango.
I S'adresser à l'Hôtel de l'Alerte. 6753-1

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

par MM. Cornu & C°, Place d'Armes 12» , La Chaux-de-Fonds ; conviendraient pour
n'importe quel métier, spécialement pour Monteurs de boites. — S'adresser pour
visiter à MM. Cornu & C°, et pour traiter ou renseignements, à M. Gh. Faivre fils ,
au Locle. 3114-37*

Chemin de 1er HEumpf Sur Rhin Canton |

TÉLÉPH ONE BAIN » CALINS UU j g SULEIL TÉLÉPHONE——— Saison Mai-OctoTore •••••••
Belle situalion sur le Bhin. — Terrasse et jardin. — Eclairage électrique I

dans toute la maison. — Prospectus gratuit. o-7451-n '5118 I
F.-J, WALDMEYER-BOLLER, propriétaire.

'«UMWftiHSBWt̂ MiMWii _̂&_wn_t_WXJBM__ WÊB_tU__E__EB________ WB

BADEN HOTUINS Schweizerhof
situé à la place de cure, avec belle véranda ombragée sur la Limmat. Maison
installée confortablemenl avec lumière électrique, grands liains agréables, douches,
bains de vapeur, etc. Nourriture excellente. Pnx modérés ; Voiture à la gare.

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

——<»¦¦¦*»»>-»-<*¦¦»¦
La Bicyclette américaine ..CLEVELAND" est la première du monde

par sa solidité, son élégance et sa bonne construction. Toutes nos machines sont
garanties. Nouveau pneumatique se démontant instantanément sans aucun , e,fiort.

Prix : SS Ŝ ___"__}?x *,__m_ *_.&m
(Fort escompte au comptant) 3333-12*

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

Ch. FAIVRÎTffl!̂  LE LOCLE
_______ w__ t_ i *_ m_ iMiuj H IIIIII "¦II MIIi.illl WII IT D i- ' .\"pmm.imm H mim

Rod. BIEDERMANN
S, R.UE de la BOUCHERIE e.

w i r ass a i -•
JG£I J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et connaissances que j'ai repris

__________kj  ̂
le 

Café-Brasserie tenu précédemment par M. Jacob BERNATH. Par
vfe*0O des marchandises de premier choix et un service soigné, j 'espère con-
|l|SBi» tenter la clientèle que je sollicite.
ÊiOSP 7353-1 Rod. BIEDERMANN.

Mouvements. ££53x5 "SE
tons-15 lig. nickel , sav; rem. repassés ; 70
cartons 16 lig., des mêmes ; 100 cartons à
clef, ancre 15 à 20 lig., et différenls autres
genres, repassés, plus 200 montres égre-
nées et un lot montres sav., 15 à 17 lig.,
clef et rem., 1 burin-lixe, outils et fourni-
tures, 60 grosses ressorts exportation , 3000
pierres pour bijouterie. — S'adr. à M. H.
PERRENOUD , rue des Envers 20, Lo-
cle. 7067-4

17717 21 

A REMETTRE
dans une importante localité du canton
de Fribourg, un bon magasin de Tissus,
Nouveautés , Confections pr hom-
mes. Peu de reprise ; revenu assuré pour
un preneur actif. — Adr. les offres Case
434 , à Nyon. 7076-2

Librairie A. Courvoisier
LA CHAUX -DK-FONDS-

En vente :

Indicateur commercial
industriel et agricole

du JURA-BERNOIS
1 volume relié, 4 tr.

Séjour de campagne
et

BAINS du LAC
Mme D' SCHNEIDER, à CERLIER

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

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

Photographie
Appareil à la main pour 12 plaques

OX '2 avec accessoires, à vendre. Peu
usagé, très bon objectif. 7213
0. EN0ERS, Col-des-Roches (Grand Hôtel).

*>®-*»^®-'S»»-®*1"»"©-«S'»-®-*«%»H©-«»

¦ e Corneille Bourquin
guéri t sûrement et sans danger

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

Envoi au dehors contre 1 fr. 35 en timbres-
poste. 667-64*

DÉPÔT UNIQUE

PHARMACIE BOURQUIN
39, rue Léopold Robert 39.

«*Vr£» 4*?5» A!& «5!8» *&* •$!&
ï̂li> ̂  •ïftL** ̂ ï  ̂̂ ï  ̂̂ fil»>
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MAGNIFIQUES CHOIX de

Régulateurs, Pendules, j ;
Coucous, Réveils,

Montres et Bijouterie \ i
or, argent et fantaisie.

TÉLÉPHONE 

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 L. C.» Poste restante, i
Voray sur Loignon ( Haute - Saône ,
France). 5031-8

SW" Lits en fer
des systèmes les plus modernes

Sommier en fil d'acier êtamé
Brevet -f- N» 4505

D. R. P. N" 66,858
le meilleur système connu, excellent pour
les hôpitaux , asiles et établissements de
toutes sortes. Garantie trés étendue et
meilleures références. Conditions favora-
bles. Dessins et prix-courants à disposi-
tion. — Fabrique mécanique de meubles
en fer Sutcr-Strehler & Cie, Zurich.
Zà. 1126 g. 5896-3

— ARNOLD KOHLY —
Le petit guide du monteur de boîte*

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

titres , densité et poids pour tousles titres de
l'Or et l'Argent

Ouvrage recommandé par les meilleurs
praticiens. 5695-4

En vente chez l'autenr, an Locle
(Suisse). Par la poste, fr. 1.75 franco
remboursement. H-1291-Q

Articles à pe indre

LaLibrairielÔOURVOISIER
LA CHAUX-DE-FONDS

a l'honneur d'informer le public et plus
spécialement les personnes s'oceupant de
peinture qu'elle tient à leur disposition
tous les articles pour la peinture a l'huile
tels que :

Boites de couleurs, Couleurs superfines
à l'huile, Toiles sur châssis, Pinceaux,
Vernis, Cartons pochades, Couteaux, Pa-
lettes, etc., etc.

Tous ces articles provenant d'une im-
portante maison sont de qualité irrépro-
chable et vendus au prix du jour.

CERTIFICAT !
Par les soins que m'a prodigués par

voie de correspondance M. O. Mûck, méd.
à Glaris, j'ai été débarrassé rapidement et
sans beaucoup de frais, de rousses, ta-
ches et poils que j'avais au visage, ce
que je certifie. 2412-11

Wangi (Thurg.), le 22 décembre 1898.
Mlle N. LlENHAKD.

Adresse, O. Mûck , médecin, a Glaris
(Suisse).

ATELIER
A louer pour tout de suite ou époque &

convenir, l'immeuble rue IVeuve 9a,
pouvant servir d'atelier de ferblantier,
serrurier, etc. 7098-5

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

ni ui'i y IMIHHI »¦! IIIIII ——M 11 i

Mécanicien.
qui est dessinateur et constructeur,
trouverait engagement de durée et bien
rétribué dans une fabrique nouvellement
bMie de machines de précision dans le
canton de Zurich, et qui est installée aveo
les meilleures machines d'outillage amé-
ricaines. On ne prendra en considération
que les offres de personnes tout a Tait
capables et à la hauteur du métier.

Sadresser sous chiffres Z. R, 3413,
à M. Itodolpbe Mosse, à Zurich.

fcs à 1902 zj 6421-4*

LAIT STÉRILISÉ
et Lait humanisé

de la Société d'Industrie laitière
Yverdon 8477-17

# 

en faut H en

soumises
au régime
souffrant

Qnalité supérieure garantie ,
recommandé par MM. les médecins,

DEPOTS
Droguerie B. PERROCHET Flls

4, Bue du Premier-Mars 4
- *_ LA CHAUX-DE-FONDS fr-

et dans les Pharmacies

bon is Barbezat et Pan] Moniiier
* —¦ ¦ —¦——^——»—— n



PHOTOGRAPHIE
j i r wj im

à MU. les Amateurs
et MM. les Commençants

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

Pmx MODéRéS A-15

Rue de la Charrière 4, 3me étage.
—-"BSSSEHPÏ Insnrpassé jusqu'à
jF gjj ff'UThflwti nos j ours :

£! Il & ELIXIR FORTIFIANT

***** È  ̂ illB Guérison radicale et
£«5ffi iJILP- assurée de toutes les af-

••
"¦sîï'̂ 'SBff̂ ai feo'i°ns des nerfs , même

jjj HB&iïBsiH des plus opiniâtres. Gué-
a WËi_fèiï-__$__ rison certaine des fai-
« HSHKi*îJ blesses , maux d'eslo-

~° O-lî& Îwi mac> maux de tèle , maux
"S [gS îl&nÉ 

de reins , migraine , di-Vj BffiSSBÏSSsS gestion défectueuse, im-
puissance, pollutions , etc. Renseignements
gratuits dans la brochure « ltathueber»
qui se délivre dans toute pharmacie ou au
dépôt central do MM. Huch & Oo, Voor-
burg, Z-Hollande. Se vend en flacons de
4 fr., 6 fr. 25 et 11 fr. 25. Dépôt principal ,
Pharmacie V. Hartmann, a Stcck-
born et dans toutes les pharmacies de la
Suisse et de l'étranger. 2489-12

ÂPiTIPPIltiP *̂ u cherch e à placer une
rlj J [Il CllllC, jeune tille pour terminer son
apprentissage de lingère. — S'adresser
chez M. G. Wuilleumier , rue du Versoix
n° 5. 7426-3

Un Vinnlnrinn sérieux , n'habitant pas la
Ull IMlUgCl localité , cherche une pla-
ce dans une maison d'horlogerie pour dé-
coller et la retouche du réglage des mon-
tres en lanterne, 7129-2

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL.

Une demoiselle a^Œe-
rait emploi dans un bureau ou ae charge-
rait de faire des écritures à la maison. —
S'adresser sous H. B. 7230. au bureau
de I'IMPARTIAL. 7230-4

TflillPlRP ^
ne dame, tailleuse pour

I dlllCUDCi hoinuies , désire trouver
une placo dans un atelier de son métier.
— S'adresser chez M. Baragiotta , ruo de
la Charrière 4, au 2me étage. 7330-2

Al'liî'Pllti ^*n désire placer un jeune
i'I garçon honnête et intelli gent

pour les échappements. 7325-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une jeune tille "tf j ^S"r
suite. — S'adresser chez Mme Brunella,
rue du Nord 159, au ŝ us-sol. 7334-2

Iûlinf l  flllû O" cherche à placer une
UCUUC UllC, jeune fillo allemande com-
me servante. — S'adr . rue du Soleil 3, au
1er étage, à gauche. 7310-2

Ilnû Hûin iïkp llû au courant de la cor-
U11C UCUlUioCllC respondance anglaise
cherche place dans un bureau de la loca-
lité ou des environs. Excellentes référen-
ces à disposition — Adresser les offres
sous chiffres Si. K. 7229, au bureau de
I'IMPARTIAL . 7229-1

iÏAPlfKiPPip Un ouviier fidèle cherche
nUllvgbllC, à so mettre en relations
avec une bonne maison pour le démon-
tage et remontage en petites pièces ancre
et cylindre. 7212-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
TJp Knje On entreprendrait encore quei-
i/CJl lu . ques boites de débris par se-
maine, genre soi gné et bon courant. —
S'adressor rue du Progrès 6, au rez-de-
chaussée, à gauche. 7225-1

MpPfllrip iPTl ^n demande à placer de
UlCbdUlblCU , suite un jeune garçon de
16 ans, ayant déjà travaillé 20 mois sur
la mécani que — S'adr. rue Alexis-Marie-
Piaget 49, au 3me étage. 7215-1

Ilnp ianna flllp a>'ail t travaillé à l'hor-
U11C JCUUC UUC logerie et pouvant
fournir d'excellents certificats , cherche
place ; à défaut comme demoiselle do ma-
gasin. — S'adr. rue Léopold-Rp bert 8SA ,
au 1er .étage, à droite. 7243-1
TiûmnnTar ino  Un démonteur demande
WClllUHlttglb. à faire à domicile des dé-
montages. — S'adr. rue du Parc 74 , au
ler étage , à gauche. 71S7

Ppfl VPUP Q *"*n demande de suite ou dans
UlUiCt l lo .  la quinzaine deux bons finis-
seurs. — S'adresser à l'atelier J. Dites-
heim & Frère, rue de la Serre 91. 7405-3

Ppoupiinn Un bon finisseur et un mll-
Ul (l iCl l lo  lofeuilleur pourraient se pla-
cer avantageusement à l'atelier rue de la
Paix 5. 7424-3

Fïïlhfiîf PHP ^n demande pour entrer de
Jjl .UUUl lC U l . suite un bon ouvrier em-
boiteur. — S'adresser à M. E. Ruchti ,
rue de la Demoiselle 12. 7428-3
'Dîninnniinn A l'atelier rue de la Serre
rlllloùclloc. 25, au 2me étage , on de-
mande une bonne finisseuse de boites or.
Ouvrage suivi. 7400-3

Pîil Î QCPIICP (-)n demande de suite une
l UllOùCllûG. bonne polisseuse de fonds ,
soit entièrement ou pour une partie dc la
journée. 7421-3

S'adressor au bureau cle I'IMPARTIAL .

RflUPUP O" demande de suite un bon
IVUllClll . roueur , connaissant les engre-
nages à fond. — S'adiesser à la fabri que
d'horlogerie Guinand & Jeanneret, Gene-
veys-s/Coffrane. 7422-3

JpllHP hnmmP actif est demandé pour
«etme UUmilie ie placement d'articles
ie consommation courante. 7425-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qûp vïUlt p On demande de suite dans
OCl ï dlllC. un café-restaurant , aux envi-
rons de Soleure, une jeune personne pour
faire la cuieine et les travaux du ménage,
Bons gages. — S'adresser au bureau de
Poste Selzach , prés Soleure. 7423-2

fp illtp flllû de toute moralité est de-
uCUllC UllC mandée de suite pour aider
au ménage et au café. — Se présenter
chez M. Charles Balmer, restaurant de
Mi-Côte , Bulles 42. 7431-3

Une femme de ménage £$Zui£l
res pendant la journée trouverait occupa-
tion immédiate. — S'adresser chez M.
Walter Biolley, rue de la Demoiselle 14 A .

7427-3

PmhnîtPllP *̂ n demande un ouvrier
lilUUJllLlll . emboiteur fidèle, si possi-
ble ayant travaillé dans les Roskopf. —
S'adr. rue de la Demoiselle 132, au ler
étage. 7345-2

(rPîlVPll P <~>n demande un ouvrier gra-
UlaiCUl . veur d'ornements. — S'adres-
ser à l'atelier Roquior , Moutier. 7342-2

(TPHVPHP "** *'a'e»'er Arnold Jacot-Pa-
Uld iCUl . ratte , rue de la Serre 18, place
pour un bon millefeuilleur. Entrée a vo-
lonté. 7355-2

Rflîf lPP *"*n demande dans une fabri que
DulllCl . de boîtes or, un bon acheveur
pour la petite boite . Inutile de se présen-
ter sans preuves de capacités. Travail as-
suré et par grandes séries. 7321-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Metteur en boîtes. SS? ÏÏSStfï,
ouvrier fidèle .pour la mise en boîtes et
sachant remonter. 7352-2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

IdlllflgC lie rOllcS, bonne ouvrière pour
être occup ée aux taillages ; à défaut une
personne honnête pour apprendre. —
S'adresser à M. H.-L. Simon , ruo du Ma-
nège 18. 7328-2

AnilPPIlti On cherche un jeune homme
Apj /I CUtl. comme apprenti faiseur île
ressorts dans un bon atelier de
Bienne. 7318-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
CnMur .n fn  On demande une fille sé-
OC1 V aille, rieuse , de 20 à 25 ans , con-
naissant bien les travaux du ménage. Bons
gages. 7348-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Jpiltl P flllp *-*n demande une jeune
UCUllC UUC. fille pour s'aider dans un
atelier de la localité ; elle aurait l'occa-
sion d'apprendre un état. Rétribution de
suite. 7824-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Iprmp filin de 17 à 18 ans est denian-

UCUUC UllC dee de suite pour faire le
ménage de deux personnes et soigner un
enfant. — S'adr. rue de la Demoiselle 120,
au 2me étage, à gauche. 7357-2

Ptriaillûliro On demande un ou deux
LlllalnCUl.O. bons émailleurs. 5090-17*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpillAntpllPO 0n demande pour entrer
UCUIUUICUI D. dans un comptoir deux
bons remonteurs et un démonteur bien
au courant de la petite pièce cylindre et
assidus au travail. — Déposer les offres ,
sous chiffres C. A. 7227, au bureau de
I'IMPARTIAL . 7227-1

Rpilifintpill 'C et «léntontenrs pour ye-
llCUlUUlCUla lindres peuvent entrer de
suite dans un comptoir du Vignoble. —
S'adr. sous initiales Ii. tt. 721 S, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7218-1

TpPiïliHfltfP<! ^
UI entreprendrait unc

1 Cl UllUugCO. ou deux grosses par se-
maine de lerminages 15 et 18 lignes. Tra-
vail courant. — S'adresser sous chiffres
O. II. 7253. au bureau de I'I MPARTIAL .

7253-1

Mîplf plpilP ®n demande un ouvrier nic-
nibaClCUl . keleur ou nickeleuse con-
naissant bien la machine. Forte rétribu-
tion. — S'adr. rue de la Ronde 0, au ler
étage. 7224-2

A la même adresse, on cherche 2 ap-
prenties rétribuées de suile. : 7221-1

Rmili l lp i lP (-1'' demande deux bons
LlIICllllClll , ouvriers. Inuti le de se pré-
senter sans preuves do capacités et mora-
lité. — S'adresser chez M. Ami Junod ,
rue du Temple-Allemand 103. 7250-1
pnnj rnrvf  On demande deux bons re-
lAUoft.UUli passeurs et remonteurs de
finissages. — S'adresser au comptoir, rue
de la. Paix 85, au 2me étage. 7235-1
pimirp iiiin On demande de suito 2 ou-
U l d i C U l k), vriers graveurs d' ornements ,
dont l'un sachant un peu disposer. —
S'adresser rue du Parc 00.. 7233-1
C pp irnntp  *-*¦' demande une servante
UCl i CllllC, sachant cuisiner et au cou-
rant des travaux d'un ménage sans en-
fanls. Moralilé exi gée. 7200-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Qniy imn lJ Qpû et cuisinière. — On de-
OUUJluCllCl O mande une jeune fille pour
servir au café, ainsi qu 'une bonne cuisi-
nière. 7210-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. .i0 °rê S^U"
me commissionnaire et 2 graveurs d'or-
nements. 7223-1
O pp r/pn+n On demande de suito une
OCl VtllllC. jeune fille ou une personne
d'un certain âge pour s'aider au ménage
et garder un enfant. — S'adresser ruo du
Parc 3, au rez-de-chaussée , à droite.

7251-1

Tnill 'nflliàra ®n demande une jeune
UUUl UdllCl C. femme robuste pour faire
régulièrement quel ques heures par jour.
— S'adresser rue de la Paix 1, an 2me
étage, à droite , après 7 h. du soir ou
dans la matinée. 725G-1

Commissionnaire. g.SfSS
garçon ou une jeune fille, libérée des éco-
les, comme commissionnaire. — S'adres-
ser rue du Parc :i8, au rez-de-chaussée.

7333-1

Commissionnaire. ^«S^dScomme commissionnaire. 7254-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin r i cnianrlû pour la durée d'une an
UU UClUdUUC néo ou à défaut pour 2
mois une personne sérieuse, sachant
faire un ménage. Gage jusqu 'à 60 fr. par
mois si la personne convient. Bonnes ré-
férences exigées. — S'adresser à M. Geor-
ges Perret-Perrin , aux Eplatures.

7116-1

ÂnnPPnti On demande un jeune hom-
ilj Jjj l Cllll .  me sérieux comme apprenti
pâtissier-confiseur. — S'adresser boulan-
gerie A. l témund . à ROL.LE. 7146-1

—-TTrnwTwr_~TTtmTr"^—————t__________u

I (KJPinPUt **• »oucr un Peu en dehors
LUgClUcUl. du centre , joli logement de
3 pièces et cuisine, corridor éclai ré, eau
installée. 7429 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fllïHTlhPPÇ ¦*¦ l0uer deux cbambres
Ul!fc!bl .ll Co. contiguës et indépendantes ,
pouvant servir de bureaux ou comptoir.
— S'adresser à la Pharmacie Centrale,
rue Léopold Robert 16. 7410-1*

rhïltil llPP A louer de suite uno jolie
Ul ld l l lUlC.  chambre meublée et indé-
pendante , à uno jJ ersonne de toute mora-
lité. — S'adresser rue de la Charrière 29,
au 2me étage. 7408-3

fhf l r f lhPP ^ louer belle grande cham-
VllulllUl C, bre non meublée , indépen-
dante , à une ou deux personnes tranquil-
les et honorables. Belle situation. 7418-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIA L.

ArmPiitpmpnt Pour caR in,Prô*u. a
HjjpCU tblllCUl. louer au centre de la
ville , pour St-Martin prochaine , à des
personnes tranquilles , un bel appartement
de 4 pièces et dépendances. 7332-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Hauts-Geneveys. ^51'̂ .
née, un beau logement de 3 chambres ,
balcon ; magnifi q ue vue sur le lac et les
Al pes. — S'adresser à M. Charles Petit-
Richard , aux Hauts-Geneveys. 7153-4

u n n f l P f P m o n t  A louer ponr St-Martin
AUpdl ICHllUl, 1899, rue de l'Epargne
n° 20. un appartement de 2 pièces , cui-
sine et dépendances. Lessiverie. Part au
jardin. — S'adr. à l'Etude de M. Ch.-E.
(j'allandre , notaire, rue du Parc 52. 7156-3

inn3PtpniPnt *> »ouer de suite , à des
njj pai lOlUCUl. personnes solvables , un
appartement de 2 pièces, situé rue de la
Serre 2,' au ler étage. — S'y adresser.

' : , l ' -- '. " ¦ 7315-2

I nrfhmpnf A louer pour St-Martin 1899,
lugClUCUt. un beau logement de trois

chambres , alcôve , cuisine et dépendan-
ces, situé à proximité du Conlrôle. —S 'a-
dresser en l'Etude G. Leuba, avocat, rue
du Parc 50. 7283-2

A lflllPP l'0,u' *e »• *¦ Novembre 1899, un
1UUC1 rez-de-chanssée rue de

l'Envers 28 (angle rue du Casino), 4 piè-
ces et cuisine , disposées pour atelier et
logement. Gazinstallé. Lessiverie. — S'adr.
rue du Temp le Allemand 47. 5833-2

f h"imhPP **• 'ollei' de suite une cham-
UHalUUl  _ ,  bremeublée et indépendante,
exposée au soleil levant. 7356-2

b'ad-i L-sser au bureau de I'I MPARTIAL .

Pll TIÏlhPP ^ louer de suite une cham-
UUdUlUl 0. bre meublée, exposée au so-
leil et indé pendante. — S'adr. rue des
Terreaux 16. au 1er étage. 7351-2

fhîHilhl'a A louer, à un monsieur ou à
UUdlUUlC. une dame de toute moralité ,
une magnifi que chambre très bien meu-
bléo et exposée au soleil. Prix 18 f r .  par
mois. — S'adr. rue du Rocher 7, au ler
étage. 7350-2

rhflïïlhPP **• louer Pour »a 'in du mois ,
UUdUlUlC. une jolie chambre non meu-
blée , indépendante et au soleil. — S'adr.
rue de la Ronde 3, au 2me étage. 7349 2

A la même adresse, on demande de bons
pensionnaires.

I ftdPlUPnt ^ l°uer Pour de suite à 3
LlugClUclll, minutes du village un loge-
ment composé de deux pièces , alcôve , cui-
sine , dépendances et jardin. — S'adresser
chez M. A. Schneeberger,Grandes-Groset-
tes 36, Dé pôt dos Postes. '247-3*

HT Pour cas imprévu LS
un MAGASIN ; peut aussi être utilisé
pour bureau , atelier ou entrepôt. 5294-20*

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

ï n<r Ain PU U à lou8r P°U1' St"
JLUi^ClIlCIU.*? Wartin prochaine.
— S'adresser à NI. Albert Pécaut, rue de
la Demoiselle 135. 6138-27*

WSËO?*"" MafS fl çin à l0uei" ave0 lose"
gîf*"»F iilajj dùlU ment et dépendances
pour St-Martin prochaine. — S'adresser
rue D.-JeanRichard 27, au ler étage,

PliamllPP * louer de suite une charn-
Ul lUxl iUl  C. bre bien meubléo , à un ou
deux messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue des Fleurs 13, au 2me élage,
à droite. 7240-1

fhfl l f lhPP A louer une grande cham-
UlldlUUl C, bre meublée ou non , à deux
fenêtres. — Sadresser rue Léopold-Robert
88-A , au Sme étage, à droite. 7261-1
I nriûrnont ^ louer de suite un petit
LUgClllcUL 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

PhfllTlhPP A louer une chambre expo-
UlldUlUlC, gée au soleil levant , meublée
ou non , à des personnes tranquiUes. —
S'adresser chez Mme Ducommun, rue des
Fleurs 7, au ler étage. 7172

PhflmhPP "^l°uer > au cer»tre , une cham-
UUdlUUlC i bre bien meublée, à un mon-
sieur de toute moralité et travaiUant de-
hors. 7178

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

Phamhpp  ̂ »ouer, a un monsieur, uno
UUdUlUl C. chambre meublée, à 2 fenê-
tres et indépendante. 7190

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PihamhPP *¦ louer "ne chambre bien
UUlllIlUlC. meublée, 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 étage . 7122

Phamh PP *¦ lou er une belle chambre
UUdUlUlC. meublée, au soleil , à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adr. rue de la Demoiselle 29,
au ler élage. 7191

On demande à louer âVfi ,Z
sible avec entrée indépendante ; à défaut ,
un local pouvant servir de petit entrepôt.
— S'adr. sous initiales W. S. 7365, au
bureau de I'IMPARTIAL. 73R5-5

3 .lanna hnmma sérieux , soi-
gSSS2*E»Sl llcUllt} IlUHIlIIo yable et de
toule moralité demande à louer une jolie
CHAMBRE meublée, située dans le
quartier de l'Ouest. — Adr. les offres avec
prix sous initiales E. IJ. 6936. au bureau
de I'IMPARTIAL. 6936-2*

On -demande à louer p01 ,̂ Sne du
chambre non meublée et indépendante ,
pour un monsieur travaillant dehors. —
Adr. les offres chez M. Camille Québatte ,
Magasin d'épicerie, rue du Premier-Mars
n» 5. 7354-2

On demande à acheter rtSSiJf
lustré, par M, J.-H. Schnilzler, paru à
Strassbourg en 1870. — S'adr. rue des
Fleurs 10, au ler étage. 7402-3

On demande à acheter un,ap„cLra"
usagé. 7323-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter Ze'l;
dame. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 25 a, au rez-de-chaussée. 7329 -2

On demande à acheter F?^ainsi qu 'un accordéou genevois. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 90, au 3me
étage, à droite. 7211-1

On demande à acheter db ™™ iol 3
corps , plus uno bicyclette. — S'adr. rue
do la Paix 85 au 2mé étage, à gauche.

7194

A VPnill'P une quantité de fenêtres,n «Cllll l D doubles-fenêtres,
jalousies, portes de clia.in-
bres et une quantité de tuiles ; le
tout en bon état. — S'adr. chez MM.
Galleazzi frères, rue Fritz-Courvoisier 58.

7430-6

A VPndPP ** m0'tl ^ P"x * une poussette
I CUUI C pour enfants , forme calèche,

très peu usagée ; plus les œuvres com-
plètes de Buffon o Histoire naturelle » ; un
fusil Lefaucheux, cal. 12. — S'adr. à M.
F.-A. Perret , négociant, la Sagne.

7398-6

A VPnflPP l'e su"e un b°n cheval
ÏCUUI C avec harnais et char; prix

avantageux ; plus des bouteilles et chopi-
nes. — S'adr. au restaurant A. Ringger
dit 'Bïetzi , Bonne-Fontaine. 7407-3

RÎPVPlp ttP ^ vendre uno bonne bicy-
Dlbj lilCllCi clette peu usagée, marque
anglaise. 7344-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

3Efl| IV. Un mobilier composé de un
nSI 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. 7377-2
HALLE aux MEUBLES

rue Saint-Pierre 14.

A VPllfiPP une 'J>îl^ance' force 10 kilos,
I CUUl C avec plateaux et dessus mar-

bre (10 fr.), une chaise percée (8 fr.), 12
chaises en jonc (3 fr. 50 pièce) , un lit com-
plet crin blanc première qualité (110 fr ,),
une commode neuve noyer , une machine
à coudre presque neuve, à pied et à main ,
garantie. — S adr. rue de la Serre 03, au
1er étage. 7326-2

ù vpnflpp un appwe" phoiogra-
A ICUUlO i>iiif|ue9X12 « Le Radieux» ,
Paris , plus un vélo pneumatique, le
tout garanti , très peu usagé et en parfait
état. On serait disposé à mettre l'ache-
teur au courant. — S'adr. rue Alexis-Ma-
rie-Piaget 15, au pignon. 7319-2

A VPTIflPP une ^e^»e commode en
ICUUl C noyer poli, à 4 tiroirs. —

S'adr. chez M. J. Mongrandi , ébéniste ,
rue du Pont 6. 7346-2

Onnaeinn Un lit fer pliant avec bon
UllClûlUU. matelas (25 fr.), un magnifi-
que divan moquette entièrement neuf , va-
lant 250 fr., pour 150 fr.; et beaucoup
d'autres meubles neufs et d'occasion , à
dos prix sans concurrence. — Achat ,
vente et échange de tous meubles. 7339-2
SALLE DES VENTES, Jaquet-Droz 13.

«> A U ûTI H Pû * beaux chiens
^«Jr A ÏCUUI C pUie race St-

Jyf f l &[  Bernard, dont 3 «le 3 mois et
l \ .  j \  1 de 5 mois. — S'adiesser au

,̂ _^23SBuffel de la Gare du Grenier.
7394-2

Occasion unique. ^oSgîS dTû
lit neuf à 2 places, paillasse, matelas crin
animal , duvet édredon, traversin, 2 oreil-
lers , une magnifique commode noyer (4
tiroirs) , 6 chaises placet jonc, une table, 1
canapé, 2 tableaux , 1 glace avec ou sans
biseaux , potager, pour le bas prix de
350 fr. — Salle des Ventes, rue Ja-
quel-Droz 13. 7209-1

A VPTlf l l ' P  un P6*»' c^»ar •» Pon* neuf >
ICUUlC avec mécanique de devant.,

dour un cheval. — S'adresser à M. Jean
Walchli , maréchal, à La Ferrière.

7245-1 Paire-part deuil 1̂ 3

NEWrY0RK
Compagnie d'Assurances sur la VIE

Fondée en 1845.

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

Fr. 1,119,000,000
Sombre de Polices en vi gueur au 1er Janvier 1899;

873,934.
Pour tous renseignements s'adresser :

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

MM. J.-J. Schoiiliolzer-Scliilt et
Cli.-F. Redard, sous-Agents à la
Ghaux-de-Fonds. 4009-80

IIII II I ii , m__mr 'r__M_ wwf m!Twtu_m\ *)ia_

Les familles Girardin et Coullery
remercient bien vivement toutes les per-
sonnes qui leur ont fait parvenir des té-
moignages de sympathie à l'occasion du
deuil qui vient oe les frapper. 7413-1

Laisse- venir d moi les petits enfanls
et ne les empêches point , car le royaume
des Cieux est pour ceux qui leur ressem-
blent. Matthieu XIX.  14.

Monsieur et Madam e Alfred Beaud-Hu-
guelet , Monsieur et Madame Edmond
Beaud et leur enfant , Monsieur et Madame
Adolphe Gastioni-Beaud et leur enfant.
Mesdemoiselles Jeanne , Juliette et Marie
Beaud , Monsieur Alfred Beaud , Mesde-
moiselles Blanche , Ida et Laure Beaud,
ont la douleur de faire part à leurs amia
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée fllle , sœur belle-
soeur, tante et parente

Bertha-Rosa BEAUD
que Dieu a rappelée à Lui jeudi , à 2 h
du matin , 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 tient lieu de let-
tre 4c faire part. 7379-1

A VPndPP des moul)'es t^ bien conser-I CUUI O vés, deux lits noyer avec ma-
telas crin animal , canapés à coussins pur
crin , tables anglaise et de cuisine , un po-
tager, chaises en bois dur , un buffet de
cuisine et une commode. — S'adresser
rue du Puits 21, au 2me étage, à droite

7244-1

À VPTlflPP une poussette à 8 roues, pou-a. icuui c vant se transformer en traî-
neau ; bien conservée et à un prix avan-
tageux. — S'adressor rue Léopold-Robert
46, au 2me étage , à dro ite . 7234-1

& VPTirlPP un 8ra,,Q régulateur àa. l u u u i i/ poids ; bas prix. 7202-1S'adresser au bureau de I 'IMPARTIAL.

A VPïlflPP 4 fourneaux neufs, en tôle,n. ICllUlC non garnis, chez M. Cour-
voisier , à Mon Repos 110. 6903-1
Opp açinn l Une «magnifique poussetteucuaaum 1 comme neuve , doublée et re-
couverte en cuir verni bleu, ayant coûté
70 fr. pour 35 fr.; un burin-fixe et beau-
coup d'autres meubles à très bas prix.
Achat , Vente et Echange de tout meuble.
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

7160-1

A VPnflPP un P°*a8'er ù gaz à deux
ICUUl C trous , peu usagé. — S'adres-

ser rue \euve 6, au m agasin. 7288-j;

RlPVPlottû A vont» re une magnifique
UlvJvlCUC . bicyclette , modèle 1899,
usagée 1 mois. Pri x avantageux ; facilités
de paiement. — S'adresser à M. G.-E.
Augsburger , rue St-Pierre 14. 7307-1

A VPTIflPP un accordéon genevois,I CUUI C très bien conservé. — S'adr.
rue du Puits 9, au 2mo élage, à gauche.

7297-x

ffi^Ŝ A VPÎlflPÛ d'occasion , une ma-
¦LM»*f ri ICUUl C chine pour adoucis-
sages nickel, des roues et un tour pour
polir les vis et carrés. — S'adr. à M. A.
Jeanneret, mécanicien , rue du Parc 18.

7188-t

Â VPnriPfl 2 magnifiques tapis de lit
ICUUl C tricotés , pour le prix de 50

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

à gauHVes, datant de 16'i7. 7169
S'ad resser au bureau de I'IMPAIITIAL .

Â Vun fi Pu heaux lits neufs (170 fr.), lits
ICUUlC usagés (70 fr.), lit en fer à 2

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

PppHll sur ia P^ace Neuve ou environs
I C l U U  une pièce de broderie. —
Prière de la rapporter , contre récompense,
au magasin J. Garnier , place Neuve 10.

7837-1

Dnn/lii il y a 8 jours , une boîte de roues
ICI  Ull n. 19,253. — La rapporter au
comptoir A. Sandoz-Boucheri n , rue Ja-
quet-Droz 24. 7340-1

PpPflll mardi 6 ) uia une MONTRE de
Ici UU dame or avec monogramme, dans
un bracelet cuir noir. — La rapporter ,
contre bonne récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL , 7341-1



-X! SCIENCE ET CONSCIENCE fe—

Dr Bm1 COET^SZI
Hue de la Paix -JUIU Lis.

Ayant fait de grandes expéri ences au Brésil , en A*ie, en Italie , en Suisse et dans
plusieurs Polyclini ques. Spécialiste pour les Maladies des Dames, des
Enfants, de la poitrine, de l'estomac, des reins et Maladies secrètes»

Consultations tous les jours de 9 à 4 benres.
TÉLÉPHONE 3478-3 TÉLÉPHONE

LeFRAN coes 171 lt] blanc de raisins secs
toute gare suisse R I  H M  ̂ lro qualité

contre f i l  A $G %\t*m V_ i*Q_
REMBOURSE MENT W * L " » ** U «IIUS——— Wi&& m̂k>!mteè_*ii _ ~~—¦-
Excellents certificats des meil- _____sm^.™»*»»™—« ^lus âe Tnil 'e lettres de recom

leurs chimistes de la Suisse. M ttQI_m_\_mR__ _IIKgi*__t mandations en 1898.
Fûts de 100. 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients.

ffi*«¥"" Hautes récompenses aux Expositions de Fribourg, Genève,
Bordeaux , Rouen , Elbœuf et Paris. 824-30

Echantillons gratis et franco .
OSCAR ROGGEN, fabr. de vins, MORAT.

lôudisrie-iarctiterie J. S0HIIDI6ER
RUE DE „A BAI-ANC- 12

VEAU ŜAINDOUX
Têtes de veau, à 60 c. pièce. fondu< à 80 ct- le <j erni kilo
Ventres de veau, à 50 c. pièce.

m_ «_»xj,_703Nr "ir /_ MliniV 60 et 65 ct »
1>r_ 1* _ f ^  Qn nt •* 

__
L XVM. ¦ »*_»¦_—1 ie demi-kilo

- X J 'a * ' *-_4 à V. II. je demi-kg. GU—OBlEt—JS
Bien assorti en POItC lamé et salé. Tou3 »es mercredis et samedis, choix de
lous les mardis el samedis , ItO ITOliV

SOUltlÊKIi - CHOUCHOUTE LAPINS FliAIS. 17417 106
à 20 c. le kilo. Se recommande.

I •_r____ iœr____ :
pour jardins
| CROQUETS 14850-143

BOGE8
BOUCLES

QUILLES

©TO^EAUX ©
Fléchettes et Cibles

Appareils de Gymnastique
Spi/n-ilité :

1 ARMES de PRÉCISION
i à air comprimé pour tir dans les

salons et Jardins.

An Grand Bazar du

j Panier Fleuri

eT«'wWW*y '̂fisy|*B*'—*• —'W»

AH aman il Un monsieur désire
AllUlllaUU. prendre des leçons d'al-
lemand près d'un professeur. — Ecrire
sous initiales A. B. 7320, au bureau de
I'IMPABTIAL, en indiquant le prix de la
leçon. 7320-1

33oi_Q.etiiio
Un bon fermier solvable, si on désire

bonne caution, demande à louer pour le
23 avril 1900 un domaine pour la garde de
5 à 6 vaches, situé aux environs de la
Chaux-de-Fonds. —S'ad. sousZ. K. 7226,
au bureau de IT_?AEI_ 1» 7226 1

Fournitures d'Horlogerie
A VENDRE

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

S'adr. pour consulter l'inventaire et voir
la marchandise, à l'Office des failli-
tes de La Chaux-de-Ponds.
(H 1522 c) Le préposé,
6683-1 H. HOFFMANN.

HORLOGERIE
Un fabricant d'horlogerie

faisant les genres soignés et
ordinaires , désire entrer en

relations avec fabricants
d'horlogerie pour le termina-
ge de pièces ancre et cylindre,
ciels et remontoir. Références
de premier ordre et échantil-
lons à disposition. — S'adres-
ser sous chiffres J.  B. 6946,
au bureau de I'IMPARTIAL.

TiTmi wm PU t <ï 0n demando à acne-
mOUVrJlUrjnbt». ter des lots de mou-
vements 11, 12, 13 et 14 lig. à clef et re-
montoir , si possible plantés. — Adr. les
offres sous chiffres F. T. 7327, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7327-2

ASSOCIE
Pour l'extension d'un commerce, on de-

mande un associé capitaliste, pouvant au
besoin faire quel ques voyages et la partie
commerciale. Affaire très sériense. Béné-
fices assurés. — S'adr. sous A. C. 7031 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7031-5*

Représentation
Un homme de 30 ans, de toute mora-

lité, pouvant fournir de bonnes et sé-
rieuses garanties , cherche la représenta-
tion ou les voyages d'une maison de com-
merce sérieuse quelconque. — S'adr. sous
chiffres lt. P.  7317, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7317-2

Pianos ! Pianos !
des meilleures fabri ques

Charles TÂUCHER
Rue de l'Envers 24

1er éta™ 5796-14

Me H Wille &D r Léon Robert
AVOCATS et NOTAIRE 7115-4

58, Rne Léopold Robert 58.

Pour SaiotlârtiD 1899
Appartement» 3 pièces, corridor,

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

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

de-chaussée et sous-sol.

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

liaison de construction récente , 3 beaux
kppartements de 3 pièces , cuisine et dé-
pendances. Lessiverie dans la maison.
rart au jardin. - 154.3

•tude Ch.-E. Gallandre, notaire
Kue du Parc 52~mMmm

On demande à acheter en ville une mai-
*>n bien située, avec terrain de dégage-
ment, pour y installer un atelier.
. Adresser les offres à l'Etude J.  Cuche,
Be Léopold-Robert 26. 6662-1

Nouveau ! Nouveau !
Chacun peut dorer, argenter ou cuivrer

soi-même avec ls, LAQUE-BRONZE

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

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

Se vend en boites avec pin ceau
à SO et "753 cent.

La Laque-Bronze

EXCELSIOR
est indispensable dans chaque ménage
pour bronzer soi-même Glaces, Statuet-
tes, Lampes, Jardinières, Cadres de
tableaux, etc., etc. 2312-4

Seul dépôt 1
Droguerie E. PERROCHET fils

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

SIROPS INSTANTANÉS
A l'approche des jour s longs et chauds , et en vue des courses et pique-niques,

j'offre à mis clients les EXTRAITS DE FRUITS CONCENTRÉS, pour pré-
parer soi-même rapidement des sirops tels que : Framboises, Groseilles,
Citron, Capillaire, Grenadine, Orange, Mûres, etc., etc.

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

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

10472-9 vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier.

110 Diplômes d'honneur et 22 Médailles I
p^—J ont été décernés en 25 ans au véritable L—-

iGOaNAG 60LLIEZ FERRUGINEUX 1
yn^îv ĵ ^S. ^S ans <*e succès et 

'
es nombreux témoignages I

/^0 .™^(J{\ de reconnaissance permettent de recommander I
/ wlÈléŒSMÈk \ en toule confiance cette préparation spé cialement |

I I 1K[ r̂aM  ̂ J aux Pers0l»ncs délicates, affaiblies , convalescentes ou |
i l '  ^M§iii%? I sou''rant (*es ^'es C0u*6u|,8> manque d'appétit , de fai- [

V l̂ ^^»^ 4̂ / blesse générale , lassitude , etc. A 1080-14 |
XÏJW^ Réputation universelle. Excellent fortifiant.

I En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies. I
1 Avertissement. ^e vê>' *table Cognac ferrugineux étant très sou- 9¦ vent contrefait , le public n'acceptera comme E
j  authen ti ques|que les flacons qui portent sur l'étiquette bleue la marque i
Ë_BHSa| des DEUX PALMIER S et la signature en rouge de l-___-8

i FRÉD. GOLLIEZ , pharmacien , MORAT. |

lente d'an inmienMe
à* Neuchâtel

lie Jeudi S2 Juin 1899, à 3 heures de l'après-midi,
l'Hoirie de SM. Olivier Muriset exposera en vente par enchè-
res publiques, en l'étude des notaires Guyot et Dubied, Rue
du Mole, l'immeuble qu'elle possède à Neuchâtel, à l'angle
des Rues du Concert et du Temple-Neuf, sur une place publi-
que et formant au Cadastre l'article 1041, plan folio 3,numéros 79 et so, R._e «iu coucert, bâtiment et place de116 nV.

Cet immeuble dans une situation centrale et pi*ïvii<î K!(;o
en face de l'Hôtel de Ville et à proximité immédiate de l'Hô-
tel des Postes comprend deux magasins au rez-de-chaussée
et quatre appartements aux étages. Il est susceptible d'être
transformé et aménagé au gré des amateurs en vue de l'ex-
ploitation de tout genre de commerce ou d'industrie.

Pour tous autres renseignements, s'adresser en l'étude
des notaires chargés de la vente. H 5512 N 6O82-1

l,j*iiijj_j uitLuwu«r îî ^

I MAGASINS DE L'ANCRE I
JÊm> CHAUX-DE-FOIMDS
(fiflf i~ÉllGÀNCjrj  ̂ ^Sl

3 P̂ K̂ Î ^̂  ' 
Vêlemen{s tle cérémonie jj p|[wj |̂i|

flll*? M ff*! Vêtements fantaisie fj llff wfwl 1

»fP r̂X ĴPl!raf̂ K» P A RDP^^Ll
^ i' rlltiil III'TXI M 3

Sr E^̂ '̂ H lll !
fs fa Prix modérés |̂ Lj|̂
H IV, Grand choix de VÊTEMENTS SOI- |

^̂ rJ^̂ ^̂ ^toGN -S confectionnés et sur 

mesures 

|
I ^̂ fe?^̂ ^̂ ^̂ p̂our Messieurs et Enfants. nm- . j|

Vin rouge
<3_& trx.~k_.l_o

garanti pur à 40 et SO cent, le litre.
MAGASIN AGRICOLE

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

payant au comptant et atteignant la som-
me de 50 fr. , aura droit à une PRIME de
10 bouteilles de BIÈRE de la Brasserie
par Actions de BALE. 4858-17

FROMAGE
Du fromage maigre, bien tendre , par

pièces de 10 à 15 kilos, à 75 cent, le kilo.
Se recommande, Jean Stotzer.

7258-1 Rue dp Collège S.

A LOUER
pour St-Marlin 1899, des LOCAUX utili-
sés jusqu 'ici comme magasins d'épicerie.
Belle situation dans un quartier bien
habité. 7155-3

Etude CI.. -E. Gallandre , notaire
Rue du Pare 52

Essayez BRIQUETTES de lignite V
de VOUGLAN (Savoie) , par 1000 kilos ,
à 35 fr. 5377-273
C!3a.a-ir'fc>oia. STATROIV

EXCELSIOR pour repassage,
INDUSTRIA pour l'industrie,

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

O Drâfï _ NEUCHATEL - LOCLE
. S Tl  tf lï O CHAUX-DE-FONDS

Mariage_sérieux
Monsieur très bien , ayant beaucoup

vovasj é . position industrielle, épouserait
_E.R10ISIc.LL_ jolie, bonne éduca-
tion, tenue simple, aimant intérieur. Let-
tre et photographie seront rendues , sous
engagement d'honneur , 8 jours après ré-
ception. Discrétion la plus absolue. On
répondra aux lettres donnant détails et
si gnature. Rien des Agences, ni intermé-
diaire. — Ecrire sous Irène 7331 , au
bureau de I'IMPARTIAL . 7331-5
»^^ f̂ à .̂&œ. l̂____ f f i ém_9

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

Excellents VINS
& -O, 45, 50 cent., etc.

le litre.

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

7106-102 
emm_______Bm__Bt-wt.wx_--riw.mmmm in  _¦—__———_—3C*—W

Logements à louer
pour St-Martin 1899

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

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

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

Demoiselle 111. Pignon de 2 chambres.
300 fr.

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

Progrès 99a. 2me étage de 2 chambres et
corridor. 400 fr .Prou,i. «os. Rez de-chaussée de 2 cham-
bres et corriuoi. oaa fr

Temple-Allemand 103.' r;8«nn de 8
chambres. cOO fi*.

Paix 74. 5mo élage de 4 chambrùS (>.t cor-
ridor. 675 lr . 6350

Demoiselle '.03. ler élage do 3 chambres»
392 fr.

Parc 77. Rez-de-cOaussée de 8 pinces, cor-
ridor et bout de corridor. 625 fr. 0951

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

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

Parc 74. Pignon de 3 chambres. 380 fr.

Temple-Allemand 85. Plusieurs beaux
logements modernes de 3 chambres et
alcôve, depuis 600 à 675 fr. 6954

Jaquet-Droz 14. 2me étage de 3 pièces.
540 fr. 6955

Fritz-Courvoisier 23a. 1er étage de 3
chambres. 420 fi\ 6956
S'adresser à M. Alfred GUYOT» gérant

d'immeubles , rue du Parc 75.

Appartements et Ateliers
pour le 11 Novembre 1899.

A remettre pour le terme de Saint-
Marlin 1809, dans la maison en cons-
truction à l'angle des rues du Nord et du
Stand , de beaux appartements mo-
dernes, bien exposés au soleil , composés
de trois pièces avec alcôve éclairé, corri-
dor, balcon et dépendances. Lessiverie et
cour ; gaz installe.

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

Pour consulter les plans et traiter , s'a-
dresser au Bureau de M. Henri VUILLE,
gérant, rue Saint-Pierre 10. 6843-6

Terrain à vendre
A vendre terrain pour construction,

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

6703-1

Vente régulière do beau Cartelages»
Foyard, Branches sapin et Troncs. Me-
surage officiel. — S'adresser à M. _..
KUNZ-MAIRE, rue Léopold Robert
a» 6. 7237-10
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Cbambres d© Misas, Condnites de descente, etc.
S'adresser pour les installations à

ÎLs'USIWB Jk_ GcA.5£k
COOO 

Les Magasins de l'Usine sont toujours bien assortis.
Grand choix de Potagers et de Réchauds à gaz de

tous les systèmes.
Lustrerie el Accessoires pour l'éclairage au gaz.
A ppareils pour l'industrie]horlogère tels que souf-

| fiels , fournaises , etc.
Chauiïe-hains et Baignoires. 7393-6
Appareils Stogier, Mothes, Unitas • Cuvettes,

I Lavabos, etc.
Prière de visiter les magasins. — Devis sur demande.

Brasserie de la Métropole
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

à 8 h. du soir

istict Concert
donné par la célèbre Troupe Tyrolienne

D'Solstoaner
6 dames et 3 messieurs en costumes na-

tionaux , sous la direction de Pierre
Wallnoorer, d'Innsbruck.

Dimanche , à 2 heures, MATINÉE
Entrée libre. 7399-3

Brande Brasserie du BOULEVARD
Dimanche 18 Juin 1899

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre L'AVENIR
Dès 8 heures, 7390-2

Soirée Familière
Entrée : 50 centimes par cavalier.

Consommations de premier choix.
BIÈRE de la Brasserie ULRICH Frères

Se recommande, LE TENANCIER .
Paul OHOZ. clarinettiste.

JEU de BOULES neuf®®g

Café da Télégraphe
Tous les SAMEDIS soir, dès 7. heures

SOUPER AUX TRIPES
GRANDES SALLES an premier étag*

pour familles et sociétés.

Tons les lundis :
Gâteaux au f romage, Foie sauté et

Macaronis aux tomates .
FOND UE renommée

Consommations de premier choix.
Sa recommande, A. Méroz-Flnckiger.

— TÉLÉPHONE — 9649 7

Hôtel de là Gare
SAMEDI, dès 7 Va h. du soir,

1 rf 1 r E» O
1589-37* Se recommanda

Brasserie da FûHt
21, rue de l'Hôtel-de-Ville 21.

TOUS LES SAMEDIS SOIR •<-

SiïBMi trips
Excellente BÎÈS&E

Fomàuxes
Pelle SALLE au 1er étage pour Sociétés.

BILLARD
Se recommande. 5450-14

Hôtel in Lion-D'Gr
Tous les SAMEDIS soir dès Vf* heures

853'i -25* Se recommande , II. IMMER-LEBBB

Vins naturels purs
Vin du pays, rouge , 100 1. fr. 27.50
Vin coupé rouge , fort » » 34.—
Espagne, blanc , lrès fort » » 39.—
Malaga médicinal , tonnelet 16 1. » 15.50
Tonneaux à vin , 000 1., la pièce » 15.50

P. Joho-Winiger, MURI (Argovie).
o-9898-F 7409-1

Vins garantis naturels
Franco , pare l'acheteur , payement30 jours.
' 2 u/o d'escompte . 18324-23

SAINT-GEORGES £JïïS»
A n B UlO  40 francs l'hectolitre

D Af l L h i  î A  40 francs l'hectolitre.

CAT A LOGNE "»&?*«>¦
1CT1 fut de 50 litres logé, 80 francs
A«J I I l'hectolitre.

Mari! & Fabrès, *£$?
COORGEWAY (Jura-Bernois)

Rîi'VPlott p *̂  von<»1'e faute d'emploi une
DlVj UlCllo. excellente bicyclette pneu-
matique , marque « Anglaise », peu usa-
gée. Prix très réduit. — S'adresser rue
Eéopold Robert 9, au 3m » étase. 7195-1

PHARMACIE CENTRALE
16 J _R,ue Léop old-^liobert, 16 7417-6

¦ ¦- ¦ »»*3K><1—-

SIPHONS d'Eau de Selz par abonnements à prix réduits.
LIMONADES aux framboises et au citron.

I ® Service à domicile ffl " == 

1¥II,U0 Exposition de Feintera
de la Société des Amis des A rts de La Chaux-de-Fonds

_V DU 11 AU 30 JUIN 1S99 "<S*S
Salles du Musée de Peinture au Collège Industriel

^=== Prix d'entrée : 50 centimes ~

Cartes d'abonnement pour toute la durée de l'Exposition avec participation au
tirage de la loterie : 5 francs. H-1576-G 0925-7

L'Exposition est ouverte tous les jours , de 9 h. du mali n à 6 11. du soir.

Buffe t de la Gare au Grenier
CH. EICH, tenancier

¦ 
-»•& 

Toujours bien assorti en vins et liqueurs première qualité.
Restauration à tonte heure. Service prompt et soigné.
Bière Ulrich frères. Pour promeneurs , petits tonnelets pour emporter.

7395.3- j  su*. R ECOMMANDE.

Haut des Combes
CHEMIN DE POUILLEREL

DIMANCHE 18 JUIN 1899
dès 10 heures du soir,

Grande FÊTE Champêtre
organisée par la Sociélé de chant

+ L'HELVETIA +
avec le bienveillant concours de

la Fanfare « L'Espérance »
de Coffrane et Geneveys

(en uniforme).

JEUX DIVERS
Grande Roue aux Cristaux de Bohème.

Fléchettes, Tremplin , Tonneau , etc.
COUKSE aux BEIGNETS

GRAND SUCCÈS !
A 4 heures : La Carmagnole, exécutée

par* des enfants. 7406-2
Surprise : La Dame voilée (l'Afiaire).

GRANDE CANTINE
sur l'emplacement , hien assortie en :
Vins , ISière, Limonades , Pain et
Charcuterie de premier choix.

A Midi, DINER CHAMPÊTRE
gg^"*>— 

Il no sera toléré sur l'empla-
H9*»B3P cementaucun débitant qui n'aura
pas traité avec la Société.

En cas de mauvais temps, la fête sera
renvoyée.

La Fanfare est équipée par le Magasin
du PRINTEMPS, à la Chaux-de-Fonds.

Varmï 'S.a f f A e  Un atelier de la lo-
AGl lc-'ila&t*-. camé bien organisé
demande à entrer on relations avec un
fabricant d'horlogerie qui fournirai t boîtes
et mouvements pour le terminage de la
petite pièce cylindre. 7414-3

S'adrosser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commune jk Eplatures
La contribution d'assurance des bâti-

ments pour 1898-99 se paiera le lundi
26 Juin , chez le secrétaire de commune,
au même taux que l'année précédente.

Eplatures, le 13 juin 1899.
7335-3 Conseil Communal.

Deutscher Temperenzverein
11 Sonntag den 18. Juni

Nachmittags 8 Uhr
in der Menonitenkapetle in

Les Bulles
bei ungûnstiger Witterung, um 2 Uhr im
Lokal , ruo du Progrés 48

Monatsversammlung
unter Beihùlfe auswârtiger Freunde.

Jedermaun ist herzlich eingoladen.
19187-7 Pas Kojnlte.

TIFt -AJVJNrUE.L,
de

Sai t̂ - Haynce
les 23, 24 et 25 Juin 1899.

Prière de demander le programme.
Cordiales invitations.

7404-2 Le Comité.

Une fabri que d'horlogerie du Jura Ber-
nois demande pour entrée immédiate

deux Employés
connaissant à fond la retouche du réglage
et l'achevage de boîte. Place d'avenir et
de toute sécurité pour des personnes sé-
rieuses. — Adresser les offres par écrit ,
sous chiffres H. 1605 D., à MM. Haa-
senstein & Vogler , Délémont.
ii-4590-c 7411-3

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

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

les 22, 23 et 24 juin 1899. Les fabri-
cants de Genres ANGLAIS sont
priés de lui faire leurs offres. H-1636-c

La fabrique de boîtes de montres

Pierre Fraioier & ses Fils
à MORTEAU

demande de suite de bons polisseurs
pour la boîte acier et métal. — S'y adres-
ser munis de bonnes références. 7401-5

l&iie-_ i î _ _ _ l _  I 0n demande pour£_llt"_.llU«- ! SAMED I soir, à 8 h.,
un président SERIEUX. — S'adr.
au Club des Rondins. 7388-2

¦ .lif èé tf zcÂ&l cf e> toaz£f e £u *̂ &_.
&n/?l!!?*&rt/S0>f ew>ai /C rtJ&pf f o .  -
t?rsîmef rr}f à *6̂3 ^-^—
!?ët£iC SOj x ï ?&f i £__f o t&- r / a x f
f & /  e}ttix^i*?SkiKi&84££S ef &ce.
rfy6>&0tîv&ta£ > x̂ _̂ ______ç_t
J&eu*te_. . -?/ S#&n0?re~

8801-9

Toopissîoir
se recommande; pour les réparations de
matelas; paillasses à ressorts, canapés,
etc., et en général pour tout ce qui con-
cerne sa partie. Prix modérés. — S'ad.
à M. Alf. Guillet, rue du Progrès 99 A.

7236-1

Demandez la marque la meilleure!
, Marque déposes

Maison fondée en IÔ60

DBOFfB Fromagerie eX^ra
livraisons par pains de 2' j  à 5 kg. à
1 fr. 15 le demi-kilo , chez 7410-9

A. BRUNNER
«$• Fromages en gros*^

LE 1,0 CXB 

Appartement et atelier
A louer pour le 11 novembre ou 23 avril

1000 ou pour époque à convenir , rue Léo-
pold-Robert , un premier étage de 7
chambres, atelier de 12 places, alcôve,
chambre de bains , cuisine et dépendances.

S'adr. à M. Alfred Guyot , gérant_ d'im-
meuhles , rue du Parc 75. 7403-4

Ë 

Peigne pT colorer
les cheveux

(Syst. Hoffers) 4780-9*
colore en bon teint , blond ,
brun ou noir, rien qu'en se
peignant , des cheveux gris ou

ronge. Absolument inofïcnsif I Durant
des années I La pièce 4 fr. par P.-K.
NAGEL, Zurich , Gerechti gkeitsg. 11.

MJI_ ̂ SMM̂ nJe Léopold Robert
ŝ^^A.WALLER CHAUX DEFONDS \

Bonne fille
cherche place dans un petit méi âge ou
commo femme de chambre. Bon; es réi'é-
rences. — S'adr. à Mme LEBET , rae du
Temple-Allemand 91, Chaux-dc-Fonds.
A-4484-J 7221

SIPHONS
à l'abonnement ; prix réduit.

LIMONADE
7074-Ï8 aux citrons et framboises.

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

Droguerie E."PËRROCHET flls
4, Rue du Premier-Mars, 4

F.-Arnold IP^L
• DROZ Ŵ&/

la Chaux-de-Fonds /^[̂ /Jaquat-Droz/^.VX^X Ol',
39 / <5__ŝ / Argent,
/ ^£$&^ 

Acier et Métal 8

I JÈÊ. De"ail I

0-H-a.3Nr3D3_

Brasserie du Sqnare
Samedi, Dimanche et Lundi

à 8 h. préc. du soir

GRAND CONCERT
donné par la Troupe

TLMSLGlCXSiiJJLSL
de BELFORT

Pour la première fois àla Chaux-de-Fond»

DIMANCHE, dés 2 heures,! -V-Cgftiix^e !
— ENTRÉE LIBRE — 7415-3

Société da Plane •
JEU des PETITES BOULES ®®

Restaurant MAILLARD
sur la Charrière.

Dimanche fl 8 Juin
dès 9 h. du matin

POULE à_ 8 Boules
Les amateurs de ce jeu sont cordiale-

ment invilés. 7420-2
En cas de mauvais temps, la Poule sera

renvoyée au dimanche suivant.

Boulangerie Coopérative

3^̂  

RUE 

de la SERRE 90
~M Lie kilo Pain Blanc
fia Pain Noir, 28 e»

et dans tous ses Dépots. 1821-1C6

LIQUEURS
de Marque

de

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

• COG NAC V IEUX •
IV. SJLOCJiC

1, rue du Marché 1. 6900-1

Toute personne
voudra connaître les moyens d'éteindre
promptement le pétrole. Em-
ploi facile et à la portée de chacun. Envoi
franco contre 60 c. (mandat-postal ou
timbres-poste). — Ecrire à M. ALBERT
RAUSS, rue de la Demoiselle 11. 8052-6

On cherche
une jeune fllle de 18 à 20 ans pour
aider au ménage d' une petite famille , où
elle aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. o-7618-n

S'adr, à Mme SPAHN, Zûrcherstrasse
n* 149. IMle. 72J8

lie J. ScMier-PoIoi
10, RUE du PARC 10 (maison RebmanD).

LINGERIE
TROUSSEAUX. LAYETTES

Toiles, Cotonnes, Zéphyrs.
BLOUSES, TABLIERS , JUPONS

Broderies, Valenciennes, Festons.
MERCERIE 5699

Articles sur mesures.

i Pharmacie S
iBOTBQUnl
| Bne Uopoli Robert 39, |

Dépôt principal des 9
g - Spéciali tés - •

SUIVANTES : 151 65* 1

S Pilules Pink 1
S TISANE DES SCHAKERS B

VIN DE VIAL S

® Warner'sSafe Cnre <
THÉ CHAMBARD

PASTILLES GERAUDEL 9
FARINE D'AVOINE KNORR

3 Farine Nestlé 8
9 COGNAC ct SIROP GOLLIEZ 0
O LAIT CONDENSÉ DE CHAM 0

fi Savon de Tormentille S
LAIT SToRILISû

s Cascarine Leprince •
office des Poursuites de la (&haux-de- 1 ''onds

Vente d'Immeuble
Aucune offre suffisante n'ayant élé faite à la première séance d'enchères pour l'im-

meuble dont la désignation suit , hypothéqué par dame /.«Mine née IHonnier, veuve
de Nicolas-Josep h Devaux , el. par demoiselle Klisa-Laiirc Devaux, toutes deux
domiciliées ù la Chaux-de-Fonds, il sera procédé , par voie d'enchères publi ques, le
lundi 3 Juillet I8'.K>. dès 2 heures de l'après-midi , à l'Hôtel de Ville de la
Chaux-de-Fonds, salle du deuxième étage, au second essai de vente de cet immeu-
ble, savoir :

Cadastre de la Chaux-de-Fonds
Article 300, plan folio 14, n" 107 et 108. Rue de l'Envers , bfilirnent et dépendances ,

de 289 mètres carrés.
Limites , Nord , Place Jaquet-Droz; Est . 125 : Sud, rue do l'Envers ; Ouest, 1118.

SUBDIVISIONS
Plan folio 14, n° 107. Rue de l'Envers , logements de 119 mètres carrés

» 14, » 108. » placo ct trottoir » 170 »
Los conditions de la vente , seront déposées à l'office des poursuites soussigné, à

la disposition de qui de droit , dix jours avant celui d« l'enchère .
¦La vente, qui aura lieu conformément à l'article 142 de la loi , sera définitive.
Pour visiter l'immeuble mis en vente , qui porte le n» 16 de la rue dc l'Envers,

s'adresser au citoyen Auguste MOAIVIElt, avocat , rue Neuve 6, à la Chaux-
de-Fonds.

Donné pour trois insertions à sept jours d'intervalle , dans I'IMPARTIAL.
La Chaux-de-Fonds, le 15 Juin  18'J'J.

7412-3 n-1672-c OFFICE DES POURSUITES : Le préposé, Lambert.


