
La lu É'iii peuple
Un ancien ministre français , actuellement

direcleu r du Siècle, M. Yves Guyot , vienl de
publier  un livre très attachant , dans lequel il
explique les causes de la décadence politi que
el sociale du peuple espagnol.

M. Guyot nous dépeint l'Espagne , à la fin
du XlX'"e siècle, succombant à deux grands
maux : le militarisme et la théocratie. La
soumission aveugle au despotisme des prêtres
et des soldais a rendu les individus incapables
de se diriger par eux-mêmes.

Faire un peuple fort , avec des individus
faibles , dit  M. Guyot , tel a élé le problème
que n'onl pas cessé de se poser les prêtres , les
nobles et les rois qui onl gouverné l'Espagne.
Ils ont eu pour préoccupation dominante de
dirige r non des hommes , niais des moutons.
Quiconque risquait  une opinion ind iv idue l l e
était un ennem i et devait disparaître. Al in que
tous leurs sujets fussent frappés de la même
empreinte , ils expulsèrent les Juifs et les
Maures. L'Espagne aux Espagnols! Encore les
Espagnols devaient-ils êlre agglutinés dans la
même foi. Le tribunal de l 'Inquisition avait
charge de maintenir  celte unité . Avec les p lus
fo nu id a bl es pouvoirs pour scruter les rep lis
les p lus secrets de la conscience huma ine , il
établ i t  l'épouvante du silence sur chaque Espa-
gnol et paral ysa lout esprit de libre recherche.
Chacun vécut dans la dépression de la peur;
de la peur du surnaturel , entretenue el exp loi-
tée par les prêtres qui la partageaien t eux-
mêmes plus ou moins; de la peur de la pri-
son , de la torture , du bûcher a uxquels pouvait
être livré chaque individ u , sur la dénonciation
d'un adversaire par des juges qui , enfermés
dans le mystère, se faisaient un honneur et
une vertu île leur férocité.

Nul n'osant penser et se diri ger par lui-
même , il en est résulté que les Espagnols ont
montré une (elle incapacité de se gouverner
eux-mêmes , que presque toujours , malgré
leur fa rouche esprit d'exclusivisme , ils ont dû
se rési gner à la dominat ion d'étrangers . G'est
à ceux-ci qu 'ils onl également laisse prendre
la direction économi que de leur pays ; mais
ils ne le leur ont jamais pardonné el ils conti-
nuent de ne pas leur pardonner de fa i re ce
qu 'eux-mêmes sont incapables de fa ire.

Les efforts du despotisme rel i gieux et poli-
tique , loin d'obtenir la paix de l'inertie , ont
abouti à provoquer un état d'anarchie pres-
que permanent. Les partis politiques ne dis-
cutent pas ; ils se battent. Incapables de réfor-
mes, ils ne sont capables que de révolutions ,
d'insurrections et de coups d'Etat. Les géné-
raux espagnols gagnent leurs grades et leur
fortune dans des guerres coloniales et dans
des guerres civiles . En recher chant le pou-
voir , ils n 'onl point pour but de servir les in-
lérèls généraux du pays , mais de l'exp loite r à
leur profit et à celui de leur clientèle. Ils pra-
tiquent la politi que de conquête à l'intérieur.
Chaque Espagnol méprise la concurrence éco-
nomi que : tous ont pour idéal d'acquéri r la
puissance el la richesse par la concurrence
poli t i que, et ils ont recours à sa plus violente
expression : la guerre civile.

Dominés par les conceptions subjectives du
catholicism e , ils méprisent les réalités : ils vi-
vent dans une atmosphère peuplée de terreurs

et d'illusions , en dehors de la réalité . Ils pen-
sent selon les ordres de leur confesseur , qui ,
lui-même , ne doil penser que selon l'ordre du
pape , et ils rêvent aux épouvantes de l'enfer
el 3ux délices du paradis , au lieu de penser
aux; échéances de la vie réelle. L'Espagne est
le gpe le plus comp let de la civilisation sa-
cerdotale et mil i taire qurêSsaye de résister a
la civilisation scientifique el producti ve. Les
événements récents nous montrent où celle
conception l' a conduite.

Voilà bien l'Espagne , en effet. Ce tableau '
est d' un maitre et les concitoyens de M. Yves
Guyot doivent  lui  savoir gré de leur avoir
tracé , à un moment où des bandes d' antisémi-
tes et de nationalistes voudraient modeler la
France de Voltaire sur l'Espagne de Loyola.

Les pages du livre de M. Guyot consacrées
aux erreurs économi ques et financières du
gouvernement de Madrid , à la politi que pio-
lectionniste , sonl aussi dignes de remarque et
très suggestives. A leur lecture on se demande
comment une nation a pu", pendant trois cents
ans , poursuivre , dans l'exploitation de ses co-
lonies , un système de pillages et de dépréd a-
tions dignes des Huns ou des Vandales, sans
s'apercevoir qu 'elle tua i t  la poule aux œufs
d'or.

Les Espagnols ont ruiné leur propre pays
comme leurs colonies. Leur histoire intérieure ,
depuis l'expulsion des Juifs et des Maures , est
celle de leur misère. Jadis , du lemps des Ara-
bes. la cultu re était florissante. Aujourd 'hui ,
sa'fîï sur quel ques poiri'ts,' l'Espagne n'esl p lus
qu 'un vasle désert. Dans certaines régions, le
voyageur peut fa i re cinquante à quatre-vingts
kilomètres sans rencontre r un village...

Les doctrines économi ques de l'Espagnol
semblent se résumer dans l'enrichissement
par le travail  d' au t ru i , sans peiner lui-même.
La paresse le domine en lout : aussi men-
dian t  que persécuteur, il exploite les faibles
et demande à êlre pro tégé conlre les forts.
L'Elat doit tout fa i re, l ' individu rien. Le mé-
pris du travai l  est général : l 'hidalgo a ttend
lout d'un miracle provoqué par les prières ;
incapable  d ' industr ie  el de commerce, il dé-
courage les étrangers qui lui apportent le se-
cours de leurs cap itaux. L'Espagne, a dit un
Anglais , est une fontaine d'orgueil dans une
vallée de misère.

On demeure confondu au spectacle de ce
que peut devenir un peuple pétri par les moi-
nes et par l ' inquisition. Sous un pareil régi-
me, l'inconscience devient une seconde na-
ture , et la pensée déformée ne parvient plus
à se redresser, môme chez ceux des libéraux
qui se croient le mieux affranchis de l'éduca-
tion cléricale.

Caslelar n a-t-il pas récemment , a propos de
la dominat ion  espagnole à Cuba , osé écrire les
lignes suivantes : « Ces républicains (les Amé-
ricains) se sonl transformés en quel que chose
cle comparable aux tigres des forêts, ou aux
crocodiles et aux requins des eaux... Lorsque
nous, les Espagnols , nous avons répandu
p armi les Américains la c ivi l isa t ion moderne ,
ils veulen t nous expulser de l 'Améri que , noire
création... La nation espagnole n 'a aucun re-
mords sur sa conscience blanche et claire
comme le soleil. Tous les droils qu 'a pu for-
muler  la phi losophie  moderne , nous les avons
lous reconnus aux Cubains (!) »

En France , les prétendus libéraux qui con-
fient l'éducation de leurs (ils aux jésuites , les
prétendus républicains qui abdi quent leur
devoir d'hommes libres entre les mains d'une
autori té mil i ta i re  non contrôlée , feront sage-
ment de parcourir le livre de M. Guyot. Le
tableau des généraux de pronunciamen los
qui termine le volume est une fidèle et triste
peinture de l ' impéritie politi que , des menson-
ges et des illusions , au milieu desquels se
débat un peup le, jusqu 'au jour de la catas-
trophe finale , où « la civilisation sacerdotale
et mi l i ta i re  » est enfin obli gée de succomber
devant « la civilisation scientifique el produc-
tive ».

L'Aurore raconte qu'une femme Elodie V...,
détenue à la prison d'Amiens pour escroque-
rie, aurait écrit à M. Mazeau , premier prési-
dent de la Cour de cassation , pour l'informer
de certains fa i ts relatifs à l'affa i re Dreyfus.

Elodie V... dit ce journal , est la fille d'un
ancien officier. Elle déclare dans sa lettre ,
avoir connu le lieu lenant-colonel Henry qui
lui aurait fait copier certains documents. Elle
prétend que, aidée de Lorimier , ancien secré-
taire d'Henry, elle aurait enterré, dans la
forêt de Marl y, un coffret contenant les soi-
disant lettres adressées à Drey fus par l'empe-
reur d'Allemagne.

Elle aurait confirmé ces déclarations dans
des interrogatoires que le parquet d'Amiens
lui aurait fait subir en vertu de commissions
rogaloires délivrées par la Cour de cassation.

Elle demande à être conduite à Marl y. Elle
reconnaîtra , dit-elle, l'endroit où le coil'ret a
été enterré.

Nous avons signalé le récit de l 'Aurore à
notre correspondant d'Amiens, qui nous
adresse le télégramme suivant , dit le Temps ;

« Au parquet , on m'a déclaré que le récit
publié par l'Aurore de ce matin sur h coffret
de la forêt de Marl y était exact. Il s'agit d'une
demoiselle, Elodie Vattier, condamnée à un
an de prison , peine qu'elle subit .à Amiens ».

lie coffret de la. forêt tle Marly
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PBIX DES ANHOpBfr C
10 cent, fat ligne

[Pour les annonces
d'une certaine importance

en traite à forfait,. r_.
Prix minimum d'une annonce :

75 centimes.

PRIX DMBOK SEMEKT
Franco pou" la Suisse

TJn an fr- 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . .  » 9.50

Pour
l'Etranger le port en sue.

L'fH/TtH SfïAT de ce J OUP Paraït en ¦
L'Vir^?\llr $è-Ll Spag«s avec le grand !

feuilleton. 

Tirages 7400 exemplaires I

Pour i fr. SB
on nont  s'abmui fs r à 1/IlHrAUTIA.Ïi dès
j maiii iatiaii i  ' i i squ 'au -)0 juin ls(.) !î. franco dans
toule la Stus.se.

on nftiit s'abonner à L'IIV! PA F5T3AL dès
Bia .ulen'ml jus qu'à lin décembre 18i)9, franco
dans toule la Suisse.

On s'abonne par simp le carie postale en
n'adressant à l 'Administra tion de L'IMPARTIAL
à La Chaux-de-Fonds, à la librairie Courvoi-
sier , rue .lean Richard , au Locle, ainsi que dans
tous les bureaux de poste.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
Îaru de l'émouvant feuilleton en cours de pu-

licalion dans la Lecture des familles

COLIBRI
par M. DU CAMPFRAMO

PBÎ -ME EXCEPTIO NNELLE
oflei-te par I/IMPARTIAL

à ses a b o n n é s  et l e c t eurs
Fr" in i t o  d'une entente avec une importante mai-

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

ftpasbement Photog raphp i
ctemi-insvtuTee

sur beau papier inaltérable et finement exécuté , au
prix incro \ able de

$ Dix francs $
Des spécimens de ces magnifiques portraits sont

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

Il suffit de nous remettre ou de nous adresser un
original photographique satisfaisant d' une personne
vivante ou morte, une quinzaine de jours après nous
remettrons dans nos bureaux ou nous adresserons
franco , en gare la plus proche , la photograp hie
agrandie ct lo portrait qui nous aura été confié.

Il ne pourra être tenu compte que des ordres ac-
compagnés de leur montant , soit 10 francs par photo-
grap hie.
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' — LUNDI 8 MAI 1899 —

Panorama International , Léopold -Robert 63:
« Kopen bague ».

Sociélés de clmnt
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition ,

à 8'/, li., salle de chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercice , à 8 '/s h., au local.
Itéuuions diverses

ï fl fi T « T'Oge l 'Amitié ». Assemblée lundi à1. U. U. I, g '/j heures du soir.
L'A i.-ore. — Répétition , à 8» 4 h., au local .
Evar.goli satlon populaire. — Réunion publi que.Mission évangélique. — Réunion publi que.

Groupes d'épargne
Lo Bûcher Assemblée réglementai re , à 9 h.La Flotte. — Assemblée , à 'J '/, h. du soir.
Allii. Arbeiter-Vereln. — Versammlung, 8*/« Uhr.

Clubs
L'Anonyme. — Réunion àSlieures et demie au localClub du .ïiystère. — Assemblée à b. du soir.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 l/j h.

Concerts
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie de la Lyre. — Tous les soirs.

— MARDI 9 MAI 1899 —
Sociétés de musique

Philharmonique Italienne. — Répétition , à 8</» h.prehestre l'Odéon. — Sépétition générale, à S 1/, h.Intimité. — Répétition de 1 orclietre, à 8 i!4 h. s.

Sociétés de chant
Céoilionne. — Répétition , à 8 7s h. du soir ,
Union Chorale. — Répétition générale, à 8'/t h-
Helvetia. — Ré pétition partielle, à 9 h ,
La Pensée. — Répétition générale, à S'j beures.
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Dhr
Chorale de la Croix-Hieue. — Répéti tion à 8 heures

ot demie au local de la Croix-Bleue. Amendable.
Sociétés de g-yMiiiststique

Ancienne Section Exercices , à 9 b., à la Halle.
L'Haltora.— Exercices , à 8 3 4 b., au local.

Itém-ious diverses
I A  p *jl « Loge Feslung ». Assemblée mardi , à
. U, U , 1. ^ i ('2 heures du soir. -

Société fédérale dos sous-officiers (groupe d'os-
ci'iine). — Leçon à 8 h. el drmieau local (l' arc 7G),

Réunion de tempérance et d'évangélisation , 8 /j
heures. (Salle de Gibraltar n» 11).

Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion , à
8 heures. lEritz Courvoisi er.  17.)

Amphithéâtre.  — Conférence publi que à 8 heures et
demie <iu soir.

Clnbs
Club d'escrime. — Leçon , à 8 heures, au local .

La Chaux-de-Fonds

France. — Paris, 6 mai. — Quelques mi-
nistres, parm i lesquels MM. Delcassé, Guillain
et Lockroy, se sont rendus ce malin auprès de
M. de Freycinet pour le prier de revenir sur

sa détermination. Mais .M. de Freycinet leur
représenta que son âge et les fati gues qu 'il a
eu à supporte r ces derniers mois ne lui per-
mettaien t pas de conserver le portefeuille de la
guerre.

— Une note Havas dit qu 'à l'issue de là
séance d'hier M. de Freycinet n'avait pas caché
à M. Dupuy  que les incïdén}.s ; de la séance lui
laissaient l'impression qu 'il devai t  démission-
ner. M. Dupuy a essayé de le fa ire revenir sur
sa décision , mais , dans la lettre de démission
qu 'il lui a adressée ce mal in , M. de Freycinet,
tout en regrettant d'ôtre obligé de se séparer
de ses collègues, déclare qu 'il ne croyait pas
pouvoir revenir sur sa détermination , la ré-
flexion n'ayant fait que confirmer ses impres-
sions de la séance d'hier.

Paris. 6 mai. — Dans les couloirs de la
Chambre on a été très surpris de la démission
de M. de Freycinet, mais on reconnaît qu 'elle
n'aura pas de répercussion sur la situation gé-
nérale du cabinet.

M. Goiizy, t rès entouré, déclare qu 'avant de
poser sa question , il était  allé voir M. de Frey-
cinet , qui lui avait paru assez peu désireux de
rester au ministè re.

Suivant M. Gouzy, l'inciden t ne serait pas
la véritable cause de la retraite de M. de Frey-
cinet , qui projetait depuis p lusieurs jours de
se séparer de ses collègues pour ne pas avoirà
intervenir  dans les événements ultérieurs.

Paris, 6 mai. — Le Temps qualifie la séance
de la Chambre d'hier de fa tale journée et de
honle pour le régime parlementaire.

Parts, 7 mai. — M. Georges Berry confirme
qu 'il a l'intention d'interpeller lundi  soir le
gouvernement sur les causes de la démission
de M. de Freycinet.

Selon la Liberté, M. Berry questionnera éga-
lement M. Dupuy au sujet de la nomination
comme ministre  de M. Monestier , qui a volé
contre la loi cle dessaisissement.

— La Liberté a interviewé M. Monestier sur
son opinion concernant Dre y fus.

M. Monestier a dit  qu 'il s'en référait unique-
ment à la Cour de cassation. An sujet de son
vote sur la loi de dessaisissement, il a d i t  qu 'il
n'a entendu déposer qu 'un vote de principe ,
ne pouvant en rien p réjuger son opinion sui-
le fond de l' a ffaire .

Marseille, 7 mai. — Plusieurs réunions de
grévistes ont décidé aujourd 'hui de fa i re de la
propagande pour débaucher les travail leurs.
Des mesures d'ord re ont été prises pour là
journée de demain.

M. Mougeot devait venir aujourd 'hui  di-
manche à Marseille pour l 'inauguration des
tramways électri q ues, mais il a prévenu sa-
medi soir le maire qu 'il ne viendrait  pas.

Tamatave , 7 mai. — Le général Galliéni s'esl
embarqué pour la France.

Nouvelles étrangères
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Raoul de NAVERY

Cependant si durant le jour ces rues conservaient
leur aspect abandonné , durant la nuit elles repre-
naient a de fréquents intervalles une animation bi-
zarre.

Les fils de ceux que l'on avait chassés revenaient *
rallumer les foyers éteints de ces maisons maudites ,
et dans ce lieu d'où on les avait proscrits, ils pro-
nonçaient à leur tour des proscriptions.

Les Maures dépossédés, les Indiens devenus es-
claves, les Juifs désignés au mépris public, unis
dans un égal sentiment de haine et un farouche be-
soin de représailles, s'érigeaient en juges de ceux
qui les avaient condamnés.

D'abord une seule famille ent l'audace de parler
ouvertement de sa haine dans de nocturnes rendez-
TOUS ; puis chacun de ses membres recueillant les
plaintes, enregistrant les sujets de rancune, cher-
cha des adhésions.

De proche en proche, semblable au feu couvant
gous la cendre, les revendications, les soifs de ven-
geance, les complots ténébreux s'étendirent Alors
l'association devint redoutable. D fallut bien y
croire quand chaque nuit un nouveau crime ensan-
glanta les rues de Goa, et que sur chacun des ca-
davres on reconnut nn signe étrange, sorte de cachet

Reproduction interdite mm journaux n'ayant
f g t  truite née la Société dm Qtnt dl Lettres.

Naufrage de Lianor

posé par les assassins afin de témoi gner de leur
puissance et de la sûreté cle leurs coups. Les victi-
mes portaient gravés sur le front ces mots : Les
Fils de .siva.

Certes jamais association ne choisit une appella-
tion plus juste et plus terrible. Le Dieu de la des-
truction pouvait seul insp irer cette série de crimes
perp étrés sous les formes les plus diverses.

Tantôt on trouvait étendu sur le port un homme
dont le cou bleui gardait la trace des cinq doi gts
qui l'avaient étrang lé, une autre fois , sur le seuil
même de sa maison on relevait son cadavre frappé
à la poitrine d'un coup do poi gnard. Plus rarement
le poison accomplissait son œuvre mystérieuse.
Mais sous quelque forme que se présentait la mort ,
elle étai t signée de se nom collecti f : Les Fils de
Siva.

La police de Goa multi plia en vain les recherches
après avoir questionné les criminels enfermés dans
les prisons, afin de savoir s'ils n 'avaient aucune
ramification avec cette association sinistre, on dut
renoncer de pénétrer ce mystère au moyen de l'in-
timidation. Des sommes énormes furent promises à
celui qui éclaircirait la justice. Nul ne parla.

Croyant enfin qu 'aucun trésor, si magnifique qu'il
soit, ne vaut la vie, ou promit grâce complète au
malfaiteur quel qu'il fût , qui fournirait un indice à
la justice.

Aucun homme ne fut tenté, la police n'apprit
rien.

Ceux qui , après un malheur sans remède, entraient
dans l'association des Fils de Siva, avaient renoncé
à tout ce qui faille charme de la vie, pour ne lui de-
mander que des jouissances plus âpres. La ven-
geance seule, une vengeance aveugle, féroce, faisait
désormais battre ces cœurs ulcérés.

A l'heure où Goa s'endormait lasse de bruit , de
mouvement ; tandis que les négociants comptaient
en rêve les piastres de leurs coffres, que les fidal-
gos luttaient en songe contre les Mulsumans ou les
Indiens, des ombres demi-nues rampaient le long
des maisons basses, avec les mouvements muets et
allongés des reptiles.

Sous les pâles clartés de la lun e on voyait glisser
en files silencieuses, puis sans qu 'il fut possible de
dire comment ces nocturnes rôdeurs avaient disparu,
la rue redevenait déserte, jusqu'à ce que de nou-
veaux groupes suivissent la même route pour s éva-
nouir d'une façon identique.

A mesure qu'ils arrivaient devant l'amas de bâti-

ments en ruines qui semblait être le but de leur
course, ils s'engouffraient sous unc porte basse
masquée le jour avec un soin qui la rendait impos-
sible à deviner, et qui la nuit s'ouvrait sur un trou
béant.

Fixée à un solide crampon de fer , une corde mu-
nie de nœuds se balançait contre les parois avec la
régularité d'un pendule. Chaque fois qu'un homme
se penchait sur la margelle à peine saillante du
puils, il cherchait de la main un anneau de fer , s'y
cramponnai t , enjambait le rebord de l'excavation ,
puis saisissant la corde, il descendai t avec lenteur,
suivi bientôt par un autre affilié , au-dessus duquel
ne tardait point à paraître une nouvelle ombre.

La grappe humaine oscillait , puis le câble se ten-
dait sous l'effort du premier homme mettant pied
à terre*.

Une arche béante s'ouvrait à gauche du puits;
sous cette arcade disparaissaient bientôt les Fils de
Siva.

Ils se trouvaient alors dans une salle énorme
au fond de laquelle se dressait une monstrueuse
idole.

Accroupis sur une natte , sept Indiens dont la
plupart touchaient aux dernières limites de la vie
humaine formaient le tribunal auquel Maures,
Juifs et Indiens devaient soumettre leurs griefs.

Quand ia réunion se trouvait complète , une lourde
porte de fer roulait sans bruit sur ses gonds, et la
discussion commençait.

Ou plutôt il n'y avait pas do discussion. Tout se
passait d'une façoa sommaire.

L'homme qui croyait avoir à se plaindre d'un Por-
tuguais exposait ses griefs, et après l'échange de
quelques mots prononcés à voix basse entre les
juges, on tendait à l'Indien une cord e, un poignard
ou du poison. A partir de ce moment il devenait
libre de se venger de celui qui l'avait offensé I

Si, ce qui était fort rare, les juges ne votaient pas
la mort, celui qui venait de leur être dénonce se
trouvait signalé à l'association entière. Elle devait
le surveiller jusqu'à ce qu'un nouveau crime ou
seulement un délit le rendît enfin passible de la con-
damnation des Fils de Siva.

H n'existait point de degrés dans les châtiments
infligés par eux. La mort seule punissait les cou-
pables. ,

Quelquefois par un raffinement de cruauté, le
châtiment au lieu de tomber directement sur le
coupable frappait un être qui lui était cher.

La barbarie des Fils de Siva gardait des raffine-
ments terribles.

On vit souvent un enfant bien-aimé payer pour
son père, un mari pleucer sur le cadavre de sa
compagne. Les infortunés en voyant ces créatures
bien-aimées au nom de cette association mystérieuse
interrogeaient leur conscience avec une épouvante
pleine d'angoisse. Us se rappelaient alors confusé-
ment souvent , avoir fait châtier un esclave , avoir
dénoncé un crime à la j ustice. Jusqu 'à la fin d'une
existence que le remords devait rendre misérable,
ils se souviendraient que leur défaut d'indulgence
et leur facilité à soupçonner le mal avait coûté la
vie à ce qu 'ils aimaient le mieux au monde.

Il n 'était permis à aucun Fils de Siva de manquer
aux assemblées générales.

La défiance naissait vite dans ces armes ulcérées.
Le nom de celui qui ne répondait pas à l'appel était
effacé du livre .

Le lendemai n les crocodiles de la baie se dispu-
taient un cadavre .

Tandis que dans la ville neuve les magistrats,
l'armée , les prêtres s'efforçaient de répandre la civi-
lisation , au fond de ce vieux quartier perdu des
sectaires défendaient leurs coutumes et leur culte.

Cette Goa ignorée et souterraine semblait l'enfer
de la brillante capitale dans laquelle affluaient les
rois des côtes et des îles venant apporter leur tributs
ou abjurer leurs anciennes croyances.

Une grande animation régnait celte nuit-là dans
l'assem blée.

Les succès récents des Portugai s augmentaient la
haine des Indiens contre ceux qu 'ils appelaient leurs
persécuteurs. Quatre sentences de mort furent pro-
noncées ; les hommes condamnés devaient à courte
échéance être marqués au front du signe des Fiis
de Siva.

Trois dénonciations furent reçues , sans être sui-
vies d'un ordre de sentence. Les juges exigèrent de
nouvelles preuves.

Deux heures après que les membres de l'associa-
tion se fureut glissés dans la maison en ruines dé-
robant à tous les yeux l'entrée mystérieuse de la
salle des délibérations , la corde du puits vibra de
nouveau sous le poids des corps qui suspendaient
dans le vide.

{A suivre}.

___ ___ ___ i-^<___i __. ^__ii__^ ___ <___ (St.<S£_

Avis
La carrière sise au Boulevard du Po-

lit-Château (propriété des Armes-Réunies)
exploitée par FRITZ ROBERT , architecte-
entrepreneur , jusqu 'à son décès, a été re-
prise dès maintenant  par sa lille Edmée
ROBERT, qui se recommande vivement
à MM. les architectes, entrepreneurs et
propriétaires.

Machine à vapeur et concasseuse pour
production de Pierre cassée pour butons
et routes. Sable, fln Gravier pour cours
et jardins. Belle Pierre de maçonnerie.
Moellons. — Prix avanlageux.

Bureau : Eue du Parc 45.
— TÉLÉPHONE — 5221-7

¦

BANQUE FéDéRALE
(Société anonyme)

¦A CaACT-DB-FOWBB

OHM DES CHAKOES, le 8 Mai 1899.

NOM sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant, ou aa comptant,
§__» '/, > de wmii"1*ilj de papier bancable snr:

Est. Cours
Chftqse Paris 100.62»/,

j^ m Court et petits effets longs . 3 100.621/,
* 2 mois ) acc. françaises . . 3 luu.62Vi

3 mois i min. fr. 3000 . . 3 lOU. 'iS
Chèque min. L. 100 . .  . 2f;.3fiV,

•_» A Court et petits effets longs . 3  25 35
"0BdM* 2 mois ) acc. auglaises . . 3 25.37'/,

3 mois j min. L. 400 . . . 3 25.38V,
Chèque Berlin , Francfort . 124.02'/,

»„._. Court et petits effets longs . 4V> 'î* 027,•liemag. 2 moj s , acc allemandes . &V, 12i.l2%
3 mois J min. M. 3000 . . 41/, 124.20
Chèque Gènes , Milan , Turin 93.95

-.,.„ Court et pelils effets longs . 5  93 95
s»"8 "- 2 mois , 4 chiffres . . . .  5 »3.05

3 mois, 4 chiffres . . . .  5 94.15
Chèque Bruxelles , Anvers . ,00.35

Beloique 2à3mois , Irait.acc , fr. 3000 3'/, 100.*27,
Nonac, hill., mand., 3et4ch. 31/, 100.35

»__ i„ J Chèque el court 3V, l _S 87'/,
a 1, j  2à3mois, Irait , acc, Fl.3000 »/, 208.87V,
KO"61"- /Nonac , hill., mand., 3el4ch. 3 208.877,

{Chè que ct court 5 210.25
Tienne.. (Pelils effels longs . . . .  5 210.25

It à 3 mois, 4 chiffres . . . 5 210.35
Hew-York 5 3.187,
Snisse .. Jusqu 'à 4 mois 47,

Billets de banque français . . . .  100.00
s » allemands . . . .  124.—
• a russes . . . . .  2 67
¦ D autrichiens  . . . 210.05
¦ n ang lais . . . . .  25..15
* » italiens. . . . .  33 70

Napoléons d'or iOO. iiO
Souverains rtng lais . . . . . . .  25.31
Pièces de 20 mark 24.60

d'Objets mobiliers
& la Halle aux Enchères, place Jaquet- Droz

Pour liquider le solde des marenandi-
ses restant en magasin , M. Charles
FUEV, tapissier, à la Gbaux-de-Fonds,
fera vendre aux enchères publiques, à la
Halle aux Enchères, place Jaquet-Droz,
le Mercredi 10 Mai 1899, dès 1 heure
précise de l'après-midi, les objets mobi-
liers suivants :

t_**T Un AMEUBLEMENT de SA-
LON Louis XV en velours frappé, des
lits complets, divans, tables de nuit, ta-

bles àouvrage, tables rondes, guéridons,lits
de fer argentés pour enfants, chaises lon-
gues, 15 glaces différentes grandeurs, une
forte machine à coudre, fauteuils, chaises,
plusieurs enseignes en fer et en bois, une
charrette à 2 roues dite baladeuse, un ré-
gulateur, plumes, édredon , pièces de lé-
lardes, passementerie et quantité d'autres
articles, le tout entièrement neuf; 1 secré-
taire à fronton , 1 bibliothèque , 1 vitrine,
1 hanque et 1 linoléum.

La vente aura lieu au comptant.
La Chairu-de-Fonds, le 4 Mai 1899.

6464-2 GREFFE DE PAIX.

Appartement et Métier
A louer pour Saint-Martin 1899, roe

des Granges i l , un appartement au
Sme étage, de 3 chambres, 2 alcôves et
dépendances.

Dans la même maison , à louer dès
maintenant ou pour époque à convenir,
nn atelier de 8 fenêtres, qui serait
remis avec ou sans le logement ci-dessus.

S'adr. à l'Elude de M. FéLIX JEANNE-
RET, avocat et notaire, rue Fritz-
Courvoisier 9. 4256-2

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
BAUSS, rue de la Demoiselle 11. 8052-3

Vente d'un immeuble
anx enchère»

Madame JEANNE LINEMANN , proprié-
taire, expose en vente aux enchères publi-
ques , l'immeuble qu'elle pessède à La
Chaux-de-F-nds, consistant en une mai-
son d'habitation et des terrains en nature
de jardin et dégagements.

Cet immeuble est désigné comme suit
au cadastre du terri toire de la Chaux-de-
Fonds.

Article 1381. Plan folio 11, N<" 8, 9, 10,
11, 12. Rue de la Promenade, bâtiment,
dépen dances et jardi n de 613 m*. Limites :
Nord et Ouest, 1271 ; Est, rue de la Pro-
menade ; Sud, 1637. 5170-2

Le bâtiment de cet immeuble porte le
N° 32 de la Rue de la Promenade à la
Chaux-de-Fonds ; il a deux étages sur le
rez- de-chaussée, et est assuré à l'assurance
cantonale contre l'incendie pour 25,000 i'r.
les terrains qui en dépendent pourraient
être utilisés pour sol à bâtir ou chantier.

Cette vente aura lieu le LUNDI 23
MAI 1899, à 2 heures après midi ,
à l'Hôtel-de-Ville de La Cliaux-de-
Fonds, salle de la Justice de Paix.

S'adresser pour prendre connaissance
des conditions de la vente et pour visiter
l'immeuble au notaire A. BERSOT , rue
Léopold-Robert 4, à la Chaux-de-Fonds.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le Mardi 9 mai 1899, dès
9 h. du matin et dès 1 h. lie l'après-
midi , il sera vend u à la rue Saint-
Pierre 1 •**, en ce lieu :]

Un fonds de magasin de mo-
diste, consistant en une grande quan-
tité de chapeaux garnis et non garnis ,
plumes, rubans, dentelles , fleurs, voilet-
tes, gants, fourni tures pr modistes , etc.elc.

L'agencement du magasin,
se composant de vitrines, tables , chaises,
rayons, porte chapeaux, etc., sera égale-
ment mis en vente.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. 5593-1 H-1301-G

La Chaux-de-Fonds, le 6 Mai 1899.
OFFICE DES POUKSU1TES.

Essayen BRIQUETTES de lignite V
de VOUGLAN (Savoie) , par 1000 kilos .
à 35 fr. 5377-306
Olxartoon OT-A.TJFS.OJKT

EXCELSïOR pour repassage,
INDUSTRIA pour l'industrie ,

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

O DrÂlrA NEUCHATEL - LOCLE
.ITI 611 O CHAUX-DE-FONDS

Bicyclettes garanties
210 et 250 fr.

LANTEMI5S gaz acétylène
10 et 13 fr. 5ir52-37

M. Jeaniieret
RUE DE LA CHARRIERE 26

Propriété à ban
aux ROULETS (Sagne)

Toutes les parties do la propriété do
l'hoirie C. -A. HUGUENIN-VIl tCHAUX
où le cadastre n'a pas indiqué un droit de
passage , sont mises à ban , spécialement
la pièce de terre située entre le ruisseau
au sud et le chemin des Bénéciardes au
nord , à côté de l'Ecole, où il est défendu
de passer. Amende suivant la loi.

Publication permise.
A la Sagne, le 5 Mai 1899.

Le Juge de Paix ,
5562-2 A. Matthey-Prévôt.

Sisy BAN
M. FniTz-AuGuSTE BRANDT , proprié-

taire , a obtenu l'autorisalion de mettre à
ban ses domaines des Petites-Crosettes et
des Arêtes , près La Chaux-de-Fonds.

Défense est faite de pénétrer dans les
prairies, champs et jeunes forêts, ainsi
que de s'écarter des passages inscrits au
cadastre et seulement dus pour piétons.

Une surveillance spéciale est exercée
quan t aux déprédations en forêts.

Petites-Crosettes, 2 Mai 1899.
Fritz-Auguste Brandt.

Mise à bnn permise.
La Chaux-de-Fonds, le 4 Mai 1899.

Le Juge de Paix ,
5445-2 E.-A. BOLLE , NOT.

Les héritiers de feu ULYSSE ROBERT-
TISSOT mettent à ban leur propriété si-
tuée Boulevard de la Capitaine 16.

Ils rappellent au public qu 'aucun sen-
tier n'est autorisé sur ce domaine et que
le chemin qui relie la rue de la Charrière
à la route cantonale du Doubs n 'est pas
un chemin public. La circulalion sur ce
chemin n'est donc pas permise.

Tout contrevenant sera déféré à l'au-
torité.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Mai 1899.
Ch. Robert-Tissot.

Mise à ban autorisée.
! Le Juge de Paix,
5425-2 E.-A. BOLLE, NOT.

Pour Entrepreneurs ,
Maîtres d'état,

ou Négociants ! !
L'Hoirie de E. COSAPVDIER offre à

louer , en bloc ou séparément, son immeu-
ble rue Fritz-Courvoisier 40, com-
prenant :

Au rez-de-chaussée : de vastes locaux,
bien éclairés, pour ateliers, avec les ter-
rains de dégagement de chaque côté de la
maison. Conduits électriques pour force
motrice, eau et gaz. Ces locaux peuvent
être loués séparément.

Au 1er élage : une très grande salle pour
magasin , expositions , sociétés, et ayant
issue directe au dehors , et un appartement
moderne spacieux , avec corridor, et toutes
dépendances. Eau et gaz. ,

Au 2me étage : un appartement de 4 piè-
ces, et en outre 3 chambres mansardes ,
pouvant être louées avec l'un ou l'autre des
locaux on appartements.

Enfin le bâtiment annexe, contenant re-
mise et écurie ot qui sera loué de préfé-
rence avec les ateliers, le tout en parfait
état. 4867-2

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant ,
rue du Parc 75,

P piir lii un psautier. — Le rapporter ,
i ul U.U contre récompense, au bui-eau de
l'Iifp.uiTiAL. 4874-11*

CERTIFICAT !
Par les soins que m'a prodignés 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. 2412-16

Wiingi (Thurg.), le 22 décembre 1898.
Mlle N. LIISNHABD.

Adresse, O. Sluck, médecin, à Glaris
(Suisse).

Tncî +a ll-a'H rm moderne complète p-
JtJJbLa.Ua ULUÛ le nickelage, do-
rage, argenture, comprenant dynamo
de 6 volts , 50 ampères, accumulateurs,
ampère mètre , voltmètre, rhéostat, cuves
et tout l'atti rail nécessaire à la galvano-
plaslie. — S'adr. sous initiales S. A.
5227, au bureau de I'IMPARTIAL. 5227-3

Papier j oudronné
Ayant toujours en magasin un grand

choix de Papiers bitumés pour couver-
ture sans ardoises , couverture de hangars,
etc., je me recommande à MM. les ar-
chitectes, entrepreneurs et proprié-
taires. — Très favorab' e pour maintenir
la chaleur dans les maisons. — Permet
de travailler pendant les mauvais temps
à l'intérieur des bâtiments en construc-
tion non encore couverts. 4740-2

Reintiold SCHORN
FERBLANTIER

H.-U.O des Gr_-eL~~L _;of m 3

Nouvelle Pension
rue du Parc 6.

On demande des PENSIONNAIRES.
Service soigné.

4610-7 Veuve Stcgmann.

Iwr  

MODES
Spécialité d'articles courants

et de bonne qualité.
Chapeaux non garnis pour da-

mes et lilletles.
CHAPEAUX garnis, en

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

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

soie pour Robes. 14850-176
Choix nouveau de

Couronnes et voiles brodés et unis
pour Mariées

Ceintures. — Bretelles. — Cravates.
SHW Voyez les Devantures ~~M!_

âu Grand Bazar da
Panier Fleuri

F.-Arnold i B t̂
• DROZ P ÔX^

Jaquet-Droz /^C^^/
^ Or,

39 / ïSf b */̂  Argen t,
/ <£&/  Acier et Métal

% ĵÉ Détail
innJrff i T ii iii -ram mi n 

I PENSION BOURGEOISE |
• Renommée 5522-2 •• •• fjs***r H y aurait place pour quel- *
« ques bons PENSIONNAIRES. +

O Se recommande, H-1290-G <>

| Mine Lange - Stark |
• 6, Rue de la Balance 6. ?

T î 11 *>•** Mme FRANCO ,
-¦—i ¦ ¦ ¦ ^nj V^ • riie ju Temple-
Al l emand  109. se recommande pour du
lavage et repassage. 5419-3

A la même adresse, on demande de
suite une ouvrière . 5U9-1

DU

Petit Goitendard
On oftYe à vendre le domaine du

Petit Coitcndai-d , article 35 du cadas-
tre de Rochefort , silué à 20 minutes de
Colombier , composé d'une maison d'ha-
bitation et partie rurale , plus jardin , pré
et champs en un seul mas, d'une conte-
nance de 12782 mètres. H-4293-N

Pour tous rensei gnements , s'adresser à
M. A. Perreg-aux-Dielf, Notaire , à
Bondry. 4889-2

MAISON A VENDRE
A vendre , dan s un des meilleurs quar-

tiers de la ville , une maison de 2 étages
{8 chambres^ sur rez-de-chaussée avec
jardin , lessivérie Relie situation au so-
leil. Prix . 23,000 IV. — S'adresser sous
chiffres II. V. 4576, au bureau de I'IM-
PA RTIAL. 4576-14

Beaux et grands Magasins
Plusieurs beaux et grands magasins

d 'installation toute moderne et au besoin
avec vaste sous-sol sont à louer sur plans
dans une situation centrale du H-4889-L

_Wm*»*X *i-**_•&
Correspondre avec M. Oulevey. Soli-

tude 20, Lausanne. 5394-5

On demande à louer
pour St-Georges 1900, un logement de
cinq à six pièces, sur la rue Léopold-Ro-
bert , ou à proximité immédiate ; ou , éven-
tuellement , deux pièces pouvant convenir
pour bureaux. — Adresser les offres sous
M. II. 5-153, au bureau de I'IMPARTIAL .

5453-3

Si vous souffrez
de douleurs rluvmaslismales, de sciati que,
de lombago , enlin de douleurs quelconques

Essayez

Le Baume d'ii cule
vous serez étonné de son effet 151-99*

PHARMACI FBOURQUIN



ESPRITS CHAGRINS
Vous connaissez les esprits chagrins , vous

avez déjà eu cent fois l'occasion tle les voisiner
quel que peu. Qu 'ils sont à plaindre et que
l'existence doit leur paraître insupportable !
Ma foi , je le crois sans peine , quand on se gé-
henne la vie à hon plais ir , on n'a plus qu 'une
chose à désirer , qu 'un idéal à poursuivre :
mourir  le plus loi possible. A les entendre ,
rien ne va plus et la génération actuelle ne
vaut plus rien , mais rien. Que sera-ce donc de
celle qui vous succédera ? En vous parlant , ils
gémissent sans cesse, ils prennent des airs à
vous donner la chair de poule , ils lèven t con-
tre la voûte azurée un regard désespéré...
Ecoutez-les discourir. Ce ne seront pas des
faits qu 'ils vous présenteront , des fa i ts posi-
tifs , mais seulement des on dit. Laissez-les
continuer leurs jérémiades et bientôt le bout
de l'oreille percera. Les vannes de la médi-
sance s'ouvrent , s'ouvrent , un flot de paroles
amères s'en échappent à l'égard de tel ou tel
voisin. Vous commencez à comprendre. Leur
bul est de discrédit er une personne honorable.
C'esl si facile d'arriver au résultat désiré ! Di-
tes du bien de quel qu 'un : on aura de la peine
à vous croire. Noircissez le plus possible un
homme qui toujour s a cherché à marcher
dans le senlier du devoir , alors chacun s'em-
pressera , non d'applaudir de suite , mais du
moins d'approuver. Chacun ? Il y a encore,
Dieu merci , des gens honnêtes qui ne se lais-
sent pas gagner par un extérieur patelin , qui
ont horreur de ceux qui affichent petites ver-
tus et sucre candi. Mais le grand nombre, le
grand nombre ? Il est si agréable de mettre la
voile pour le cap de la médisance, il est si
doux de déchire r â belles den ts celui-ci ou ce-
lui-là I Une fois le coup donné , l'idée lancée,
prudemment l 'initiateur se retire sous sa tente,
reprend un visage doucereux , et ne peut s'em-

"pêcher de dire , avec un gémissement dans la
voix : « Ah ! que le monde est méchant ! » Un
sourire diaboli que vient errer sur ses lèvres.

Certes, potiner est chose facile , et il y a bon
nombre de gens qui exercent ce métier du
ior janvier au 31 décembre. Que voulez-vous,
ne fa u t-il pas tuer le temps ? Dissimulé der-
rière le rideau d'une fenèlre, on observe les
gestes de la personne en cause, on lance une
bande de pousals à sa suite, on cherche à
surprendre une de ses paroles pour aussitôt la
travestir. Les huîtres se mettent alors en cam-
fiagne , afin d'annoncer de gauche et de droite
e secret , le terrible secret , car, vous savez,

pas n'est besoin d'hameçon pour gagner une
huître à sa cause.

Que faire contre ces gens-là , quel moyen
employer pour les combattre ? Témoi gnons-
leur une indiffé rence profonde , une indiffé-
rence comp lète. Prenons pour devise : « Bien
faire et laisser dire ». Un jour , elles seront
dénoncées, ces créatures-là , la société honnête
passera à côté en leur crachant à la face tout
le mépris qu 'elles insp irent. Il y a ici-bas lant
d'oasis qui permettent de s'élever au-dessus
des menus cancans de la vie qu 'on aurait
mauvaise grâce d'y attacher importance enra-
cinée. C'est vrai , le coup porte parfois , blesse
souvent , mais , peu à peu , la douleur s'en va,
la cicatrice se referme et gaîment on se remet
à l'œuvre. Au reste, l'existence serait des plus
ternes, des plus monotones , si lout allait au
gré de nos désirs , si nous étions à pain et à
pot avec chacun. Souvenons-nous qu 'un enne-
mi véritable esl un ami. Un ami , parce qu 'il
nous rend vigilant ; un ami car il nous em-
pêche de commettre des choses plus ou moins
répréhensibles ; un ami , puisqu 'il veille sans
cesse el sur nos paroles et sur nos actes, afi n
de chercher à nous surprendre en défaut.
C'est vrai , nous parlons d'un ennemi , mais
des palelinours , des palelineuses , des gens
chagrins quelle position devons-nous adop-
ter 7 Fuyons-les , de grâce, fuyons-les ! Ce
sonl des bêles noires , à l'haleine empoisonnée.
Pas de remèdes ? Pourtant : bien faire et lais-
ser dire. M. M.

XïVmo cours normal suisse de tra-
vaux zuanuels. — Du 10 juillet au 5 août
1899 aura lieu à Schaffhouse le XIV me cours
normal suisse de travaux manuels.

Ce cours a pour but de fa i re connaîlre la
valeur toujours plus évidente des travaux
manuels considérés en eux-mêmes et dans
leurs relations avec les autres branches d'en-
seignement : de mettre à même les instituteurs
de donner cet enseignement d'une manière
méthodique ; de fournir des renseignements
prati ques sur l'oganisation d'ateliers scolaires,
sur l'outillage et les matières premières.

L'ensei gnemen t, qui sera donné en français
et en allemand , comprendra les branches sui-
vantes :

1° Cours élémentaire ;
2- Cartonnage ;
3° Travaux à l'établi;
4° Scul pture en coches et en champlevé ;
5° Modelage ;
6° Cours spécial pour la confection d'objets

se rapportant à l'enseignement intuitif.
Les instituteurs qui désirent suivre ce

cours devront adresser leur demande, avant le
15 mai, à la direction de l'instruction publi-
que du canton de Schaffhouse, ainsi qu 'au
département de l'instruction publique de leur
propre canton. Les inscriptions indiqueront
d'une manière formelle la branche choisie.

Le Département fédéral de l'Industrie ac-
corde à chaque participant une subvention
égale à celle qu 'il obtiendra de son canton. La
finance d'inscri ption est de 65 fr. (70 fr. pour
la 6me section) .

Les participants trouveront à Schaffhouse
pension et logement au prix de 70 à 80 fr.
pour la durée du cours .

Les instituteurs et les institutrices de la
Suisse sont invités, dans l'inté rêt de l'éduca-
tion de la jeunesse, à suivre nombreux le
XIV me cours normal de travaux manuels.

Le directeur du cours, M. Altenbach , Ober-
lehre r, à Schalïhouse, donnera tous les ren-
seignements complémentaires qui pourraien t
être utiles.

Société militaire des infirmiers. —
(Corr.) — L'assemblée des délégués des diffé-
rentes sections de la Sociélé militaire des
infi rmiers s'est réunie à Berne samedi.

Les délégués des 18 sections de la Suisse,
qui comptent ensemble 1472 membres, ont
élé reçus à la gare parla Stadtmusik el se sont
rendus en cortège au Cercle du Musée, où un
excellent banquet , suivi d'une soirée familière
des mieux réussies les attendait.

Outre un grand nombre de membres de
l'association , an remarquait  à ce banquet des
représentants de la Sociélé de la Croix-Rouge
el de la Société des Samaritains.

M. Môckli , sergent-major des troupes sani-
taires , a souhaité la bienvenue aux invités et
a rappelé la fondation , en 1880, de la pre-
mière société militai re des infirmiers, ainsi
que la création , en 1881, de l'association cen-
trale.

M. Zimmermann a exprimé les remercie-
menls du Comité central à la section de Berne,
pour son bon accueil; l'ora teur a insisté en-
suite sur le fail que le public n'a pas encore
compris toute l'importance qu 'il y a à amé-
liorer le service des troupes sanitaires et à
organiser un service sanitaire volontaire .

Les délibérations de l'assemblée n'ont com-
mencé que dimanche matin.

L'élaboration de nouveaux statuts figurait à
l'ordre du jourj j ; le projet déposé a été adopté
avec quel ques modilicalions.

M. le lieutenant-colonel Muriset , adjudant de
de M. le médecin en chef a déclaré accepter
et sanctionner ces statuts, qui sont ainsi entrés
en vi gueur séance tenante .

Les nouveaux statuts donnent comme but â
la Sociélé militaire des infirmiers : le dévelop-
pemen t du service sanitaire, même en dehors
des cours militaires et la création de nouvelles
sections d'infirmiers militaires que l'associa-
tion protégera et soutiendra.

L'assemblée a confirmé le choix qu'elle
avait fait précédemment , en choisissant Bâle
comme Vorort et a désigné Degersheim , dans
le canton de St-Gall , comme lieu de réunion
de la prochaine assemblée des délégués.

Chose curieuse â consta ter, la Suisse fran-
çaise ne compte qu 'une section faisant partie
de la Société , celle de la Chaux-de-Fonds;
souhaitons-lui longue vie et prospérité .

Chronique suisse
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On écrit de Berne à la Revue :
Il s'est passé jeudi , au fort de Fondo del

Bosco, situé au-dessus d'Airolo , un incident
qui aurait pu avoir de graves conséquences
sans la présence d'esprit d' un chef de batterie.
Quatre officiers de la Suisse romande, reve-
nant d'un cours de Wallenstadt , assistaient à
un tir d'artillerie , lorsque soudain , sur une
fausse indication d' un sous-officier , ils se trou-
vèrent au bas d' un glacis que les pièces du
fort devaient , l'instant d'après, balayer à mi-
traille. Déjà le commandement de coup ! était
donné , lorsque le chef de batterie — le fils de
M. Muller , conseiller fédéral — aperçut les
officiers en question à la hauteur exacte où se
trouvaient les cibles. Il n'eut que le temps de
crier halte ! et d'arrêter pour ainsi dire à la
dernière seconde le shrapnel , dont l'effet eût
élé fatalement meurtrier. Le sous-officier a été
puni selon ses mérites, mais on se fi gure sans
peine l'émotion qui s'est emparée pendant
quel ques instants des officiers témoins de cette
scène.

BERNE . — Vol de dynamite. — Dans la nuit
du 20 au 21 avril , des voleurs ont pénétré dans
le dépôt de dynamite de Stamipllishausern ,
près de Laupen , et ont réussi à s'emparer
d'environ 780 cartouches de d ynamite amor-
cées. La population se montre très inquiète
et se demande quel usage les malfa i teurs ont
l'intention dé faire decette quanli lé d'explosif.

— Nécrolog ie. — Mard i dernier esl mort à
Berne, après une courte maladie , M. le Dr
Lerch , juge cantonal. M. Lerch était depuis
1870 membre du Tribunal cantonal. C'était un
magistral inlègre et consciencieux , un homme
de devoir. U a succombé à l'âge de 71 ans.

BALE-VILLE. — Le scrutin de ballottage
qui a eu lieu dimanche pour les élections au
Grand Conseil a donné le résultat suivant :

Sonl élus : 18 radicaux ; 4 libéraux-conser-
vate u rs ; 2 socialistes. Le centre et les catho-
li ques n'onl fail passer aucun candidat.

Les 130 députés actuellement élus qui com-
posent le Grand Conseil se répartissent comme
suit : 69 radicaux ; 44 conservateurs ; 12 so-
cialistes ; 3 catholi ques ; 2 membres du Centre .

Deux sièges sont encore à pourvoir , deux
conservateurs ayant été élus dans deux col-
lèges différents.

En tous cas une majorité radicale est as-
surée.

APPENZELL (Rh ,-Ext.). — Au cours d'une
de ces dernières nuits , des malfa i teurs ont
placé sur la ligne de St-Gall à Gais , non loin
tle la commune de Buhler , une pierre pesant
environ cent kilos. Heureusement l' obstacle
fut découvert par un surveillant et enlevé
avant qu 'un épouvantable malheur ne se fût
produit.

TESSIN. — Tribunal militaire. — Le tribu-
nal militaire se réunira le 10 mai prochain à
Airolo pour s'occuper de la cause diri gée con-
tre le sous-officier Billig, accusé d'avoir par
son imprudence , causé la mort de l'élève ca-
poral RiHhlin pendant un exercice de tir.

— Le jeune nieurtier ,GuiseppePerolta ,lequel ,
dans une dispute pour une p ièce de dix sous,
avail tué le 23 avril dernier son cousin et qui
était resté introuvable mal gré d'activés re-
cherches des polices suisse et italienne , s'est
conslilué prisonnier samedi matin à la pré-
fecture de Bresscia.

VAUD. — Découverte historique. — On a
trouvé dans la sablière de Pomériaz , près La-
vi gny, dit le Nouvelliste , de nouvelles tombes
burgondes. Plusieurs renfermaient des vases
en terre et des bijoux en fer avec perles en
verre ; les squelettes sont entourés de dalles,
la face dirigée à l'est. Plusieurs tombes n'ont
pas encore été ouvertes.

— Accident. — Un regrettable accident est
arrivé jeudi matin , à la ferme de Cerjaulaz,
près Moudon. Un jeune homme, nommé P.,
âgé de 17 ans, était occupé sur un solivea u,
lorsqu 'il fit une chute si malheureuse sur le
sol de la grange qu'il se cassa les deux bras.

— Commencement d'incendie. — Le passage
dans la ville de Payerne du bataillon de re-
crues n° 1, venant de Colombier, a failli être
signalé par un incendie. Les soldats avaient
été logés dans des granges ; le corps des hy-
drantiers était de piquet , lorqu 'à une heure et
demie, une ronde vit de la fumée sortant
d'une écurie de la rue de Lausanne. L'alarme
fut donnée au poste, et, grâce au zèle et au
dévouement reconnus des hy drantiers, le
danger put être conj uré à temps.

VALAIS. — Une centenaire. — Le [20 avril
est décédée, au village du Simplon , la per-
sonne sans doute la plus âgée du Valais. La
veuve Anne-Marie Escher, née Arnold, était
âgée de 100 ans. 3 mois et 18 jours.

Née en 1799, elle a vécu ainsi sous quatre
régimes différents : THevéti que, le Valais in-
dépendant , le Valais département français et
le Valais canton suisse. Elle avait des souve-
nirs très intéressants à raconler. Jusqu 'à
sa 98me année, elle lisait encore sans lunettes .
Mère de dix enfants , elle comptait , détail assez
curieux , 23 ans de célibat , 25 ans de mariage ,
deux fois 25 ans de veuvage et quatre fois
25 ans d'âge.

îï&uvelles des Cantons

Délémont. — Le Jura annonçait une grève
des ouvriers terrassiers, occupés au caual
entre Courrendlin et les Rendez.

11 ne s'agit pas d'une grève propremen t
dite. Un certain nombre d'ouvriers italiens
n'ayant plus voulu travailler aux mêmes
ditions de salaire et n'ayant pas obtenu
patrons l'augmentation réclamée, ont quitté le
chantier ; mais le lendemain déjà, il y avait
des remplaçants. Voilà tout.

Chronique du Jura bernola

## Locle. — On nous écrit :
« La Feuille off icielle Suisse du commerce

nous apprend que Monsieur J. Klaus, cho-
colatier et confiseur au Locle a transfé ré à une
société inscrite sous la raison « Sociélé anony-
me des Fabriques de chocolat et confiserie J.
Klaus » ses établissements du Locle et de Mor-
teau.

M. J. Klaus a débuté très modestement au
Locle il y a une quarantaine d'années el il a
réussi par sa persévérance el ses connaissances
techni ques à créer des fabriques importantes ,
dont les produits ont acquis une juste renom-
mée. Il continuera avec la collaboration de ses
fils à consacrer comme direcleur son activité
à la nouvelle société.

En ce qui nous concerne , nous sommes heu-
reux de voir se développer dans notre canton
des établissemen ts qui contribuen t à la pros-
périté publi que et qui à ce litre méritent la
bienveillante attention de la population.

Nous avons d'ailleurs pu nous convaincre
que les produits de la maison J. Klaus peuvent
rivaliser comme qualité et prix avec les meil-
leures marques connues.

## Colombier. — Un accident a marqué la
fête champôlre organisée pour hier, à Cros-
tand , par la Société fédérale de gymnasti que.
Une jeune fille de langue allemande , en pen-
sion à Auvernier , passait à une certaine dis-
tance derrière les cibles d'un tir au flobert,
lorsqu 'elle fut atteinte par une balle qui lui
pénétra dans la tête. On ne croit pas que la
blessure soit grave.

*» Savagnier. — Jeudi dernier, la justice
de paix était appelée à procéder à la levée du
cadavre d'un nommé P., âgé de 58 ans et ha-
bitant celte localité.

P. qui buvait le soir avanl un verre de vin
dans un établissement , en était sorti bien
tranquillement , a, d'après la déclaration du
docteur, succombé à une attaque d'apoplexie.

## Hauts-Geneveys . — Mardi dernier, avant
l'arrivée en ga re, soit vers le passage à niveau
de cette localité , une pierre a été lancée contre
une voiture du train partant de la Chaux-de«
Fonds pour Neuchâtel à 8 h. 12 du soir, et a
cassé une vitre.

Personne heureusement n'a été atteint.
Il est vivement à désirer que la plainte oni

a été déposée arrive à faire découvrir le ou les
auteurs do pareils actes.

Chronique neuchàteloise

France. - Djibouti. — Le commandan lMar-
chand a qu i t t é  Harrar le 3 mai , après une ré-
ception enthousiaste. Il est attendu à Djibouti
le 11 mai.

Italie. — Rome, 6 mai. — Il se confirme
que M. Pelloux a été chargé de consliluer le
nouveau cabinet.

M. Visconti-Venosta est arrivé à Rome. U a
été reçu cet après-midi par le roi , avec lequel
il a conféré pendant une heure.

Philippines. — Madrid , 6 mai. — A la
suite du refus d'Aguinaldo de traiter avec les
Espagnols de là libération des prisonniers, le
gouvernement s'est adressé à Paris afin que
M. Cambon négocie avec Washington pour
obtenir celle libération , ainsi que le stipule le
traité de paix.

Espagne. — Madrid , 7 mai. — Le géné-
ral Rios télégraphie que le général Otis a
rendu aux Espagnols le matériel et l'ai gent
dont il s'était emparé au moment de la prise
de Manille.

Chine. — Paris, 7 mai. — Samedi ont été
publiées deux notes confirmant les détails
connus relativement à l'accord enlre l'Angle-
terre et la Russie au sujet des affaires de
Chine.

" nouvelles étrangères

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



iC __ Emprunt — Oa nous écrit :
La Compagnie d'assurances sur la vie « La

fcw-York » a souscrit à elle seule la totalité
e l'emprunt de fr. MOO.OOO de la Ville de

Vov -jj f. Cet emprunt a été, paraît-il , plusieurs
fois <io_i ver L

(' (.•¦Je compagnie ayant en Suisse, et spécia-
lement dans nos montagnes neuchâteloises , un
grand nombre d'assurés, nous pensons que
cette bonne nouvell e peut les intéresser.

afT# Police . — Un contrebandier bernois.
Bommé Fritz Sauser , après avoir purgé une
condamnation en France, d'où il est expulsé
pour vol et contrebande , vient d'être livré au
parquet neuchâtelois sous l'incul pation de di-
vers vols.

C'esl un camarade de P.-L. Redard , prévenu
d'assassinat commis à Haut erive (France) en
mars dernier , et, d'après Redard , Sauser au-
rait élé l'instigateur de ce crime. Une confron-
tation éclairera probablement la justice.

.- . "%. Militaire . — Aux soldats de la première
école du recrues , licenciés samedi matin , suc-
cèdent aujourd'hui les cadres de la deuxième
école.

TRIBUNE LIBRE & JSSKfK
lecteurs et les réponses paraîtront dans notre numéro
du Dimanche 2j mai :

Estim ez-vous que les monopoles sur le tabac
ou sur la bière, proposés en vue de parfaire le
déficit probable , qui résultera des lois fédérales
en élaboratio n, puissent être imposés sans mé-
contenter la p lus grande masse des citoyens ?

Cas échéant , lequel est préférable ?
Voyez-vous quel que autre solu tion â la ques-

tion ?
Pour Dimanche 4 Juin

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

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

ou trouver mieux encore ?

•** Les Crèches. — Au moment où le co-
mité des Crèches se prépare à procurer de
nouvelles ressources à la cadette de ces insti-
tutions et a adressé à cet effet un appel à la
population de notre ville, nous pensons qu 'en
soumettant à vos lecteurs un court extrait du
rapport sur l'exercice écoulé des deux établis-
sements, nous ne saurions mieux en démon-
trer l'utilité et fa ire ressortir les grands ser-
vices qu'ils rendent à notre population labo-
rieuse.

Crèche de l'a Amitié », rue de la Promenade .
— Elle a donné asile à 101 enfants , ces en-
fants ont fourni 8242 journées ; il y en a eu
115 de plus que l'année précédente ; la
moyenne des enfants par jour a élé de 29, le
coût de la journée par enfant revient à 67 cent.
Les 8242 journées indi quées ci-dessus ont rap-
porté 1651 fr. 40. Les dépenses se sont éle-
vées à 5496 fr. 40, loyer compris.

Ce vingt-deuxième rapport constate avec
bonheur qu 'un grand nombre de nos anciens
pensionnaires , surtout ceux qui y ont séjourné
un certain temps, témoignent un grand atta-
chement à notre établissement et que beau-
coup lui font honneur par une conduite irré-
prochable et occupen t une position avanta-
geuse.

Crèche de l'Abeille . — Cet établissement a
abrité pendant l' année 1898, la première de
son existence, 94 enfants , soit une moyenne
de 18 enfants par jour , ce qui a donné un to-
tal de 5529 journées. La journée d'enfant re-
vient à 64 centimes, les 5529 journées men-
tionnées ont rapporté 1099 fr .  80, et les dé-
penses totales se sont élevées à 2939 fr. 73.

Les déficits considérables que nous consta-
tons sur les deux comptes sont naturellemen t
prévus. Une journée par enfant payée à raison
de 20 centimes est loin de suffire à couvrir les
frais.

Nous nous empressons d'ajouter avec un
sentiment de profonde reconna issance que le
public de notre ville n'a cessé de nous témoi-
gner une sympathie effective en nous aidant
par de nombreux et souvent riches dons à
subvenir aux frais d'entretien de nos peti ts
protégés et nous ne saurions mieux faire que
d'engager nos généreux donateurs et le public
en général à visiter les deux établissements
aux heures réglementaires pour se convaincre
que leurs dons ont trouvé un emploi conforme
à leur intention. (Communiqué.)

$$ Nos gymnastes. — Comme on peut le
voir aux dépêches , M. Tschàpp ât , de notre
ville, esl revenu avec une couronne de la fête
de lutte qui a eu lieu hier à la Neuveville.

Nos félicitations !
## Théâtre. — Nous rappelons aux ama-

teurs que c'est ce soir que la troupe Suzanne
Munie donne Zaza.

## Foot-Ball. — La seconde équi pe du
Club de Foot-Ball de la Chaux-de-Fonds (U. C.)
luttait hier aux Crétêts contre le Club des
Young-Boys, ire équipe, de notre ville égale-
ment. Les premiers sont sortis vainqueurs par
4 goals contre 0.

**̂ ¥ifl* feuilletons. — Nons avons com-
mencé samedi en grand feuilleton la publica-
tion de Colibri, par M. du Campfranc. La lec-
ture de cette œuvre passionnante aura le don
de captiver nos lecteurs.

jfe

## Tapage nocturne. — La nuk dernière,
à 3 heures, un nommé P., domicilié à Saint-
Imier, a été arrêté par la police pour avoir,
sans motif connu , brisé les vitres de la bou-
langerie Hofmann , à la rue Jaquet-Droz , et
s'être conduit de même à l'égard d' une bou-
langerie de la rue de l'HOtel-de-Ville . 

Chronique locale

Neuchâtel , 8 mai. — Les princi paux centres
concordataires fribourgeois , vaudois el neu-
châtelois se sont constitués dimanche, dans
une réunion qui a eu lieu à Neuchâtel , en syn-
dicat et ont appuy é à l'unanimité les conclu-
sions de la lettre ouverte adressée par M. Sa-
voie-Petitpierre aux députés des Grands Con-
seils des 3 cantons. Le Comité central a élé
composé de MM. Sacc, à Cortaillod , président ,
Fauconnel , à Yvonand , vice-président , et Sa-
voie-Petitpierre , à Neuchâtel , secrétaire .

Le Locle , 8 mai. — Dimanche a eu lieu une
élection complémentaire au Grand Conseil en
remplacement de M. Gilliard , qui avait refusé
son mandat. M. J. Klaus lils, industriel , radi-
cal , a été élu sans opposition , par 189 voix sur
190 votants.

Porrentruy, 8 mai. — La commission des
patrons et celle des ouvriers se sont réunies
dimanche pourdiscuter un larif de main d'oeu-
vre pour les remonteurs et démonleurs. L'en-
trevue a duré de 3 heures à minuit ; on est
tombé d'accord sur un tarif qui sera soumis
aujourd'hui aux assemblées des deux parties.
On a bon espoir que, de part et d'autre , le
nouveau tarif sera accepté .

Agence télégraphique suisse

Neuveville , 8 mai. — La fê te de lutte avait
attiré dimanche un grand nombre de specta-
teurs. 83 lutteurs y ont pris part. Tandis que
le jury constalait des progrès réjouissants en
ce qui" concerne la lutte suisse, il n'en a pas
été de môme en ce qui concerne la lutte libre .
Quatre couronnes ont été décernées : Kocher ,
St-Imier ; Gross, Lyss ; Zara , Rienne, etTschâp-
pâl , la Chaux-de-Fonds.

Montreux , 8 mai. — On a trouvé au Bonve-
ret le cadavre d'un étranger qui s'étail empoi-
sonné. Cet étra nger avait loué samedi un peti t
bateau à Montreux et n'est pas rentré. Dans une
lettre non signée, qui a été trouvée près du
cadavre , l'inconnu déclare s'être empoisonné.
Une enquête est ouverte .

Romill y, 8 mai. — Aux fôtes données à
l'occasion de l'anniversaire de la délivrance
d'Orléans par Jeanne d'Arc , M. Cavai gnac a
prononcé un discours dans lequel il a fait
allusion aux attaques contre l'armée. 11 a parlé
de l'entrevue de M. Tralieux avec le comte
ïornielli au sujet de l'affa i re Drey fus. L'ora-
teur a protesté vivement contre lès hommes
qui veulent appliquer l'é p i thôte de faussaires
indistinctement à tousles officiers de l'éta t-ma-
joret nous imposer des déclarations incertaines
et contradictoires de l'étranger. Ces hommes
quij jtraînent dans la boue les plumes blanches
des généraux français qui ont combattu pour
la patrie , osent éri ger, en signe de ralliement ,
les plumes blanches recouvrant les broderies
de la diplomatie étrangère .

M. Cavaignac s'élève ensuite contre l'insulte
faite aux commadants de l'arméesous prétexte
de réprimer les fa u tes commises dans son sein.
Est-ce que ces fautes n'onl pas été réprimées?
Les partis politi ques devraient bien traiter
leurs coupables comme l'armée a traité les
siens. L'orateur signale le danger de l'accord
de la finance cosmopolite avec les ennemis de
l'armée.

S'adressant aux fils de la démocratie , M.
Cavai gnac dit que les cap itaux étrangers ne
sont pas devenus désintéressés exprès pour
connaître la justice et la vérité ; ils poursu i-
vent un autre but que la démonstration de
1 innocence d'un condamné.

M. Cavaignac termine en disant :
« L'argent veut prouver qu 'il est le maître ,

et quand il n'existera plus que la puissance
du Veau d'Or, c'en sera fait de l'indépendance
d'une démocra tie maîtresse de ses propres
destinées ».

Rome, 8 mai. — La Tribuna publie une
série d'informations sur l'affa i re Dreyfus. Elle
dit que la dépêche du colonel Panizzardi ,
laquelle a été l'objet d'une contestation entre
M. Paléologue el le général Chamoin , est au-
thenti que , el que la traduction qui en a été
fa i te au quai d'Orsay est identi que à celle qui
existe au ministère de la guerre italien. Le
comte Tornielli doit d'ailleurs en avoir pré-
senté une copie authenti que au gouvernement
français , avec la réponse du général Marcelli
confirmant que le gouvernement italien n'a
jamais eu de rapports directs ou indirects
avec Dreyfus. Suivant la Tribuna, le bord e-
reau a été remis au concierge de l'ambassade
d'Allemagne, qui l'a remis entier au colonel
Henry . Tous les documents cités dans le bor-
dereau, écrits également par Esterhazy sur
papier pelure, ont été envoyés le lendemain
au colonel Schwartzkoppen. Celui-ci a i gnoré

l'existence du bordereau jusqu 'à sa publica-
tion par le Matin . Le petit bleu a été réelle-
ment adressé à Eslerhazy ; il a été dicté par
le colonel de Schwartzkoppen à une personne
qui sera connue prochainement ; on aura
alors des surprises qu'il est actuellement im-
possible d'imaginer. Quant au document
« cette canaille de D... », il se rapporte , tou-
jours suivant la Tribuna, à un individu nom-
mé Dubois. La Tribuna conclut que l'Italie
a le droit de proclamer que ses représentants
n'ont eu aucune part dans la tragédie Drey fus.

Paris, 8 mai. — L'Echo de Paris souligne
l'infériorité de l'artillerie française à l'égard
de l'artillerie allemande. Il estime que c'est
l'impérieux devoir de la Chambre de voter de
nouvelles dépenses militaires , afin de remé-
dier à cette infériorité.

Londres, 8 mai. — Le correspondant de Jo-
hannesbourg du Morning Post pré tend que les
Boers ont été officiellement informés de se te-
nir prêts à de sérieuses éventualités.

Paris, 8 mai. — Le Figaro publie un élo-
quent article dans lequel M. Duruy justifie
son altitude à l'égard de l'affa ire Dreyfus et
qui montre qu 'il n'a fait qu 'obéir à sa cons-
cience en subordonnant son devoir de profes-
seur à son devoir de citoyen .

Paris, 8 mai. — Le Matin publie le récit
d'une interview avec Esterhazy, lequel affirme
en dép it du démenti de M. Laguerre, que ce
dernier est venu le voir à Londres pour négo-
cier avec lui , au nom de MM. Dupuy et de
Freycinet.

Turin, 8 mai. — Le duc des Abruzzes est
parti ce malin pour le Pôle Nord via Gothard .

Dernier Courrier et Dépêches

Feuille officielle suisse du Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

La raison Charles Frey , à la Chaux-de-
Fonds (F. o. s. du c. du 6 décembre 1895,
n° 299), est éteinte ensuite de départ du titu-
laire.

La raison actuelle de la maison Léopold
Weill , à la Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c. du
¦13 décembre 1898, n» 340), est Léopold Weill-
Léiy. Bureaux : 14, rue du Grenier.

MaxZéligson , d'ori gine russe, Kelmann Sil-
bermann , d'origine turque , et Charles-Ezé-
chiel Rosen , d'orig ine russe, tous trois domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds , ont constitué en
celle ville sous la raison sociale Silbermann,
Zéligson et Cic, Edition Veritas, une société en
nom collectif commençant le 1er mai 1899.
Genre de commerce : Edition de tableaux. Bu-
reaux : 12, rue Jaquet-Droz.

Extrait de la Feuille officielle
Publications matrimoniales

Le tribunal civil du Locle a prononcé une
séparation de biens entre les époux :

Marie-Amélie Dubois née Gabus , couturière ,
au Locle , et Henri-Tell Dubo is-dit-Cosandier ,
ex-banquier , détenu au pénitencier de Neu-
châtel.

Dame Bertha Barlhoulot née Hotz , ména-
gère, au Locle, rend publique la demande en
séparation de biens qu 'elle a formée devant
le tribunal civil du Locle, contre son mari ,
Emile-Adonis Barlhoulot , horloger , au Locle.

Notifications édictales
Est cité à comparaître :
Alp honse Guérin , orig inaire de Chaumont ,

(Haute-Savoie) , joaillier-sertisseur , précédem-
ment à Genève, le vendred i 23 juin , à 8 heu-
res du matin , à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds , devant le tribunal correctionnel. Pré-
vention : Abus de confiance.

Tout le monde connaît la légende de Si-Christophe
— le géant qui était à la recherche du maître le plus
fort et qu'il ie trouva un jour sous la forme de l'en-
fant Jésus, qu 'il porta sur ses épaules pour lui faire
traverser un certain fleuve.

Voilà une légeude qui est d'autant plus admirable
qu'elle peut s'appliquer à de nombreuses circonstan-
ces de notre existence.

Mlle Augustine Clialine de Vitry-aux-Loges (Loi-
ret), nous en fournit un si bon exemp le que noua
publions la lettre qu 'elle nous adressait le 13 août
1894 :

— Je vais, dit-elle , vous donner quel ques détails
sur ma maladie avant d'avoir eu recours à votre
bienfaisante Tisane. Je tenais mon mal de ma mère.
Je me souviens même que , très jeune, je souffrais
déjà beaucoup de l'estomac ; cependan t les douleurs
bien que vives, ne duraient jamais longtemps. De
14 à 1G ans je me portai tout à fait bien , mais à
partir de cette dernière époque l'estomac recom-
mença à me faire beaucoup souffrir. J'avais (ini par
perdre l'appétit , je ne digérais plus que difficilement
et ressentais de fortes douleurs au creux de l'esto-
mac et dans les reins , et j 'avais continuellement un
mauvais goût à la bouche. Finalement mes forces
a!, , : nt en diminuant de iour en jour.
¦ .u début , je pris du vin de quinquina et des

Piilulcs de Fer pour combattre l'anémie. Je fis en-
suite usage de l'Eau de Vichy. Cela me soulagea
l'estomac pendant quel que temps, mais le mal reviu i
plus fort que jamais. J'essayai aussi de l'Eau de
Mélisse gue je cessai bien vite de prendre , car elle
me faisait plus de mal que de bien. En dernier Hou,
je pris un peu de menthe, quel quefois pure , d'autres
fois mélangée à un peu d'eau : or , tous ces remèdes
ne me procuraient qu'un soulagement de peu de
durée.

« A 17 ans. j'étais complètement anémique, mal-
gré les Pilules de Fer et le vin de quinquina que je
continuais de prendre. Au commencement de 1 hiver
de l'année 1800 j 'eus une attaque de bronchite et
tout le temps qu 'elle dura , j e cessai de souffrir de
l'estomac. Le médecin que je consultai me dit que
j'étais anémique et me prescrivit un régime forti-
fiant. Je ne crus pas devoir lui parler de mon esto-
mac qui , du reste, ne me faisait plus souffrir et à ce
moment-là, mon état de sanlé étai t assez satisfai-
sant.

« Or mon maudit mal d'estomac ne tarda pas à se
faire sentir de nouveau, d'abord lentement et à des
intervalles plus ou moins rapprochés. Enfin je tom-
bai sérieusement malade au mois de mai dernier.
Ayant lu une des brochures que vous nous envoyez
tous les ans, je me décidai à avoir recours à votre
excellente Tisane. J'étais devenne d'une faiblesse
extraordinaire, au point de ne pouvoir parfois met-
tre le pied par terre. J'avais l'esloniac si faible que
je rendais tout ce que je mangeais. J'étais trés cons-
tipée, ce qui augmentait encore mes souffrances. En
fait de nourriture je ne pouvais prendre que du ver-
micelle, de la semoule ou du tapioca dans un peu
de bouillon.

« Le 23 mai je vous écrivis pour vous prier de
m'envoyer deux flacons de Tisane américaine des
Shakers , je vous deman lai ensuite des Pilules de
Shakers pour combattre mon excessive consti pation.
Trois jours après je me sentais déjà mieux et au
bout d'une semaine j 'étais tout autre . Les maux de
reins avaient disparu et l'app élil m'était revenu . J'ai
employé en tout six flacons de Tisane et trois boites
de Pilules de Shakers et à l'heure qu 'il est je me
trouve complètement guérie. Je suis heureuse de
vous autoriser à publier cette lettre. » (Signé) Au-
gustine Clialine.

La signalure ci-dessus a été légalisée par M. So-
ret , maire de Vitry aux-Loges, le 13 août 1894.

Et maintenant revenons à notre géant. Il avait
trouvé le Maître qu 'il cherchait. Le mal de notre
correspondante lut à son tour vaincu par un simple
remède. La simplicité était caractérisée par l'enfant.
Tous les savants remèdes n'avaient pu procure r au-
cun soulagement, seule la simple Tisane américaine
des Shakers lit ce que le reste n'avait pu faire —
maîtriser le Géant qui a nom « dyspepsie » ou indi-
gestion chroni que.

Pour plus amp les renseignements concernan t cet
uni que remède américain , s'adresser à M. Oscar
Fanyau , pharmacien , Lille (Nord) qui vous enverra
franco une brochure exp licative des plus intéres-
sante.

Dépôt : Dans les princi pales pharmacies. — Dépôt
général : Fanyau , pharmacien , Lille, Nord (France).

LE MAITRE LE PLUS FORT

W&f~ Les Annonces sont insérées avec le plus
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL.

~_____________ ******* WÊ************************************* *m*um ———————————

S gyOS ANMONCES g
Q Service des Primes Q
T Ont obtenu une Papeterie T
Q 5623. M. X. Q
ili 5643. MM. Haasenstein & Vogler , L.-Eobert32. A
*¥ 5665. M. Burgener, Temple Allemand 13. V
Q) Las primas sont délurées immédiatement uu niants droit. Q

Du 5 mai 1899

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

Augmentation : 633 habitants.

Naissances
Loichal Nel ly-Aline, fille de Josepb-Arsène ,

boîtier , el de Marie-Ca llierine-Aline née
Clémençon , Bernoise.

Droz-dit-Busset Bose-Ida , fille de Charles-Al-
cide; horloger , et de Julie-Fanny Jequier ,
née Dubois-dil-Bonc laude , Neuchàteloise .

Lesquereux Bachel-Alice, fille d'Arthur , ma-
noeuvre , et de Louise-Berlha Tissot née
Robei t-Nicoud , Neuchàteloise.

Promesses de mariage
Buhler Walther-Arnold , horloge r.. Neuchâte-

lois et Bernois , et Gerber Louise-Esther,
horlogère; Bernoise.

Mariages civils
Beyeler Charles , commis , Neuchâtelois et Ber-

nois, et Breit Louise-Mathilde , peintre en
cadrans , Bernoise.

Wiederrecht Charles-Auguste , horloger , Neu-
châtelois , el Schneiter Louise, demoiselle
de magasin , Bernoise.

Perret Cbarles-Frédéric , fabricant de ressorts,
Neuchâtelois , el Sulter Bertha , institutrice,
Bernoise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

__T*mmLm*m—***k-*~më*mK**_ m * *LWO*y ***S^̂

BSblMfeèqae circulante G. LUTHY
PLACE NEUVE 2 (vis-à-vis des SIX-POMPES).

Ouverte tous les 'ours (excepté le dimanche) de 8 h.
du matin à 9 h. du soir. 15784-22

(|gg|gg Très avantageux ggggl
nouvelles olfres d'étoffes pour costumes complets

du la maison ] Etoffe Colon pour Costume 1.95
n~ïïi—«—p fiip Etoffe Harta pour Costume 2.85
j BttlIî tjBPab Etoli e l i railapourCostume 3.75

1 I ZURICH Etolft1 Lucie poar Costume 4.65
1U *« plus grande Elufle Al ger pour Costume 5.90
E maison spéciale d*é- &ln!» que des milliers
i toffes p* costumes de «autes nouveautés
Ë et confections mo- «n étoffes de pi in-
I dénies. Ecliantil- temps ct d été pour
l ions ou envois à <-*osl unies Un soi..J*M*
B .-l.oiv franco à dis- Co,0il *" »mr" '" * . <" '""!,H clioix u anco a ois , m |s „ 1(, p,ns
H position. Etoiles de ,,„¦„,,,,. " 2670- 9¦ soie 15 "/o P' la Suisse. Ghoviots pour m'ssioorî , lr. 2.90 le m.

Le plus Agréable
Î iê
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Le Meilleur Purgatif

1895-34

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonds



Um aî llo ilP de trés bonne conduite cher-LUiaillClll chs piace de suite. — S'adr.
à M. John Dunarnd , fabricant de cadrans ,
Morat. 5370-1

RftîfiPl1 ^n J eulle homme chercheUUlllCl , place pour travailler dans la
partie des montages de boîtes. 5:185-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Ppolnijp  Un régleur retoucheur
Il Cgi OUI . pour spîralages Breguet et
plats , connaissant l'échappement à ancre
spécialement, demande place de suite. —
S'adresser sous chiffres /.. H. 5407, au
bureau de I'IMPARTIAL . 5107-1

TlPPrtffPIIP ^n '101'loSer d'un certain
1/CIJ U ttCtll . âge, ne faisant pas du ser-
vice militaire , cherche place comme ilécot-
teur-acheveur, et au besoin tenir la lan-
terne. — S'adresser sous A. IJ. C. 1900,
Poste restante, Locle. ;Vi09-l

hCllu.ppeni6IltS. j eune garçon libéré
oies écoles, chez un bon planteur d'é-
chappements ancre de la localité, pour lui
apprendre la partie; il serait nourri et
logé chez ses parents. 3305-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Uue demoiselle »s£TMï£
sin quelconque. — S'adr. chez M. Emile
Aubry, rue de la Ronde 19. 5372-1
Ipnnp fill p Pour le milieu de Mai ,
UCUllC llllC. on désire placer une jeune
Allemande, dans une bonne famille, de
préférence auprès des enfants. — S'adres-
ser rue Daniel JeanRichard 7, au rez-de-
chaussée. 5406-1

Pnmninhlp On demande un comptableUUn.-HCMJiG. sachant corresponde en
allemand. — Offres Case postale 411,
La Uaiix-de-Fonds. 5397-1
Pt*3VPllt1 *"*n demande un jeune ouvrier
Uld ïCUl . graveur de lettres. Entrée
de suite. 5379-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

Romrnltûiipo On demande pour entrer
IVClUUUlCUlù , de suite 3 bons remon-
tenrs bien au courant de la petite pièce
12 lignes cylindre, assidus au travail.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5359-1

(InaupilP ^n k°n ouvl'ier graveur d'or-
Ul 0.1 CUl , nements sur or peut entrer de
suite à l'atelier M.Witmer, rue du Jura 15,
à Bienne. 5:180- 1

^PPtKQPlKP ^n demande de suite
ÙCl U OûCUùC. une ouvrière habile, con-
naissant bien les rhabillages, pour tra-
vailler sur une machine et burin-fixe.
Place stable. Paiement, 4 à 5 fr. par
jour, suivant capacités. —S'adresser à M.
Fell-Drehler, à Bienne. 5408-1

PflIfl illPllP *")n demande un ouvrier
mllalllclll. émailleur.Entrée immédiate.
S'adresser à M. Edmond Pellaton , Crèt-
Perrelet 5, Le Locle. 5383-1

PrU VP11PQ *"'n demande de suite ou dans
U' u iCl l l *). la quinzaine , 2 ouvriers gra-
veurs pour linir et faire le millefeuilles,
ainsi qu 'on bon gruilloclieur sur or.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 5418-1

Rpnptifinn ** ^n ouvrier connaissant
nCpCllllUUO. le remontage des répéti-
tions quarts et minutes peut entrer de
suite dans un comptoir de la localité. —
Adresser les offres sous chiffres X. X.
54*JO. au bureau de I'IMPARTIAL . 5420-1
ft jini fûiin On demande de suite à l'ate-
Ul t t ïCUl . lier j . Soguel , Place Neuve 2,
un ouvrier sachant faire du millefeuille et
tracer. , 5410-1

Pllkl'niPl'P ^n demande au plus vite
UlllOlUlUl C. une bonne cuisinière, munie
de bons certificats, au courant d'un nie-
nage soigné. Bons gages. — S'adresser
chez M™" Alphonse Braunsclnveig, rue de
la Serre 22. au 1" étage. 5389-1

Un j eune homme inSese JEïïïï *
avantageusement chez un patron de la
Suisse allemande où il serait nourri , logé
et apprendrait l'allemand , ainsi qu 'une
partie de l'horlogerie. 5369-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

RflIltlP On demande de suite une jeune
1)1)11110. rille, sachan t bien fa i re uu mé-
nage et aimant les enfants. — S'adresser
rue du Parc 45. au 'ime élage. 5367-1

A nnl ip flt jp On demande do suite une
1VJJJJ1 CllllC. apprentie ou une assujet-
tie liug'ère logée et nourrie chez ses pa-
rents. — S'adr. chez Mme Cruchaud , rue
du Premier-Mars 10A . au 3me étage.

Tanna fillû O" demande de suite une¦JCUUC llllC. joune fille libérée des ''co-
los pour travail ler  sur une partie de l'nor-
logerie; bonne rétribution immédiate, —
S'adr. Fabrique d'assortiments lioslr >pf ,
rue de la Demoiselle 12' . 5'J 03-1

Jnii n n |j]|n On demande une j iune
OUliO 11110. mie pour faire des com-

missions el aider au ménage. 53r'9-l
S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

Ipim P fillp Ou demande une jeune lille
Ut/llU b lllll/ . robuste pour garder le. en-
fants el aider au ménage. — S'adr. rue de
la Paix 1, au 2me étage. 5'i 'G-l

Commissionnaire. È^SSFS
ton (Successeurs de Aug:. lî i iriî  I),
14, rue Saint -Pierre, demande une
ieune lille connue commissionnaire.

5S"8-1
^^gwww^^^f^wi. __m**m****aLW****wa********l

A VPnrl pp ,m J eune c,,i<*n h0Q poi ria
I CllUI C garde ou à échanger contre

une montre. — S'adr. rue do la Ronde 23.
A la même adresse , réparations ot

aecordntre- de zltïiers-accords.
5373-1

rilO TTPP •* vendre une chèvre de 2 uns,
UiiCÏlC. venant de faire des eabr r et
donnant beaucoup de lait. — S'adr. : M.
Jean Fluckiger , la Loge 23, aux Groseitea.

5! . 5-1

Pp iHCQÛ A vendre une belle génisse, de
UCUlbDC. bonne taille , toute prête au
veau. — S'adresser à M. Jules Brandt,
Hôtel de Tète de Rang. 5533-1

Brasserie du Square
- LUNDI 8 Mai 1899 -

i 8 h. précises da soir

Bnnd CoaesEt
donné par ia Sângtr u. Jodler Truppe

HORT
EN COSTUME NATIONAL

ENTREE LIBRE 5523-1

Brasserie déjà Métropole
— LUNDI et jours suivants —

à 8 h. préc. du soir

GRAND CONCERT
donné par la renommée Troupe

GUSTHO
M. PE1VAZZI, violoniste - mandoliniste,

ler prix du Lycée de Bologne.
L'INDIEN Saïd , équilibri ste et charmeur

de pigeons. 5526-1
Mmo et M. GUSTHO, dans leurs duos,

romances, tyroliennes, chansonnettes
M. Joany, pianiste-accompagnateur.

— ENTREE LIBRE — 

Société fédérale de Gymnastique
SECTION D'HOMMES

Dimanche 14 Mai 1899

Course de printemps
ITINÉRAIRE

Chaux-de-Fonds, Châtelot, Pissons, Saut-
du-Ooubs. Retour par les Brenets.

Départ à 6 '/j heures du matin.
Assemblée des participants le Samedi

13 mai, à 8 '/j heures du soir, au local
JBrasserie Muller). H-1282-3

Tous les membres et amis de la Société
sont cordialement invités à y participer.

Une liste est déposée à la Halle et au
local.
6455-2 Le Comité.

avantageux! Très hon !
 ̂

BELLES

'̂ È&ZgT Falées
•̂ VO^  ̂ d'Auvernier

Arrivages journaliers. 5386-1

ComesliblesT STEIGER
rue de la ^Balance 4.

CHANGEMENT DE DOMICILE

Dès Lundi 8 Mai

L'Imprimerie R. HMLI & Cie
scia installée

14, Rue Léopold-Robert , 14
au rez-de-chaussée 5530-1

r _ 

Etude Ch.-E. Gallandre , not
RUE DU PARC 52.

On demande à emprunter
contre bonnes garanties hypothécaires en
premier rang sur un immeuble do rap-
port une somme de 5100-2

50,000 f n,
La Fabrique des Longines

à ST-IMIER
demande pour travailler dans ses ateliers
de lions H-3514-J

£MBOITEURS
EnV-*e immédiate. 5605-1

Boulangerie Coopérative
Mfo j f ^  

^ 
RUE do la SERRE 90

tS. "f  \i* le kilo Pain Blanc
Vd Pain Noir, 28 c.
et dans tous ses Dépots. 1821-123~~

& LOUER 00
(M LOCAL pour Sociétés

6'«d. au bureau 4e.l'I«PAit'U4L. 6507«8

_A _ rvx&
aux Fabricants d'Horlogerie

Photographie sur émail
Décoration de fonds de montres, de

cadrans, plaques en tous genres pour
broches et médaillons , en noir et en cou-
leurs. — Pri x modérés. 5127-25

Rne de la CI arrière 4
au 3me étage.

?#?????*????

Les BICYCLETTES AMÉRICAINES de rA^TMSff (mm
Cvclistes voyez l'Exposition ouverte dès maintenant à la rue Léopold-Ro-

bert 59 (anciennement Charcuterie Viennoise). — MODÈLE EXTRA, importation
directe de la Manufacture de Chicago, garanti le plus perfectionné, pneumatique hors
ligne 5592-5

SSïï SïïT } 285 fr. net.
Accessoires, Lanternes à acétylène, Pompes, etc., des derniers modèles parus

aux Etats-Unis. — 28 machines prêtes à livrer, an Magasin principal, Rue de Rel-Air 12.
-~~^~—^~———^^~^^^*
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La BANQUE FÉDÉRALE (S. A.), à la Chaux-de-Fonds, offre
à louer pour juillet et novembre 1900,

et l©p,@H!@;!îfii P
dans ses immeubles en construction à la rue Léopold Robert et qui portent les Nos 48,
50 et 52. Les appartements, avec tout le confort moderne, sont composés de 7 pièces,
cuisine et dépendances. Chauffage central. — S'adresser à la Direction du Comptoir.

¦MF'ÂVIS^Ni
^  ̂ pour le»

Dames
Pour débarrasser un peu mon grand stock de marchandises et

pour faire place à mes envois de 5492-3

NOUVEAUTéS;
j 'avise mon honorable clientèle, ainsi qne le pnblic en général , que
je mets en vente dés aujourd'hui et SEULEMENT pendant
quelque temps les marchandises ci-dessous énoncées, suivant
les articles, jusqu'à

50 °|0 de RABAIS
principalement des Soies pour blouses, jupons et garni-
tures, Cravates, Couvertures de soie, Rubans pour
garnir les chapeaux, Echarpes - dentelles, Echarpes et
Châles soie, Voilettes, etc., etc., et de tous les articles que
je tiens en général, ainsi que les

ARTICLES D'HIVER
fWaeirill nnîniloT Profitez-en pendant qu'il y a le grand choix
vllmolUU Ulillja o ! car ce n'est que pour peu de temps I

La vente se fera dans Parrière-magasîn , entrée par la cour.

Au Magasin de SOIERIES

RUE LEOPOLD ROBERT 23
Ls Magasin sera ouvert JEUDI (j our ie ltaiici).

***̂**************w****************̂
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CHOCOLAT L1NDT j
Lo m ei n oixx-.

Vanillé fin , surfin , superflu , en plaques, Croquettes et Diablotins ?
Le CHOCOLAT LIIVDT est sans rival. ?

SEUL DÉPÔT : 153-30* *

PHARMACIE BOURQUIN . La Chanx-de-Fonds ?

Belle Maculature
à la Papeterie A. COURVOISIER

BoucberiB-Gharcifterio J. SCHMIDIfiER
RUE DE LA BALANCE 12

VEAU SAÏMDOUX
à 70 cent, le demi-kno. fondu - à80 ct- le demi kii°
^ÎIÎU S V̂T** JAMBON Kâ
Bien assorti en POUC fumé ct salé. Tous les mercredis et samedis, choix de
Tous les mardis el samedis , I!<>5 i l E V  „_„„ „„

SOURIÈBE - CHOUCHOUTE LAPINS FRAIS. 17417 122
à 20 c. le kilo. Se recommande.

A 10787-3"

Panorama artistique international
à côté de l'Hôtel Central. 852-76

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
Du 8 au 14 Mal 1899

COPENHAGUE
Capitale du Danemark.

3 à 5000 francs
d'emprun t sont cherchés par de personnes
sérieuses pour affaire importante. Fort in-
térêt et bonnes garanties. — S'adresser
sous chiffres A. E. 5628, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5628-2

ÂCHÊVËÛRS
La Fabrique d'horlogerie de Schaff-

house demande 2 acheveurs d'échappe-
ments sur ancre fixe. 5627-3

Coiffeurs !
A remettre dans un important village

du Val-de-Ruz un magasin de coiffeur ,
bien achalandé, avec chambre indépen-
dante. 5621-8

S adresser au bureau de 1'IMPAIVTCAL.

Jardins
Les personnes qui désirent faire faire

leurs j ardins peuvent s'adresser à M.
Claude Jouvenaud. jardinier, au PA-
TINAGE. 5637-3

sont demandés en prêt contre garantie
hypothécaire en secont! rang sur un im-
meuble, rue Léopold Robert.
Toute sécurité. INTÉRÊTS: 4'AVo-

ItnSeIng. Wfl¥ &l)r Léon Robert
AVOGAT el NOTAIRE 5616-4

58, Rue Léopold Robert 58.

^̂  ̂ d'ALLIAre
Grand choix toujours au complet el on

différentes largeurs. 2370-21*

Oscar FEÉSARD
Hôtel Central — LA CHAUX-DE-FONDS

— Téléphone —

t louer pour -St - Martin 1899
un logement de 3 chambres , cuisine et
dépendances, ruo du Progrès 69.

S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gallan-
dre, notaire , ruo du Parc 52. 5355-1

Î Hôtel-Pension Ghanélaz î
jjj c_t~L~rxri~i~~i.__ ' m

S Pension depuis 4 francs 8
(J) j usqu'en juin Q

5 REPAS deNOCESet BANQUETS Ô
Q Oiners ct Soupers à toute heure y
Q H-4777-N TRUSTES 5644-4 Q

mLii\^mtM*m^^Lwmmm
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CHAPEAUX |
Il vient d'arriver un immense H

choix de 1603-244 M

'Chapeaux de paille
pour Dames

Fillettes
Eiil'asit-À If

Cadets et Hommes
Formes nouvelles

Teintes variées Ê
à des prix incroyables

de bon marché.
OMBRELLES 10% de rabais 1

Au BAZAR IQSlHflTELO IS j
diodes. - côorsets .— Escompte 3 % —



paociPÉin
I Modèle 3BL@00
y La première Marque du monde, |
il sont arrivés chez

1

3 Henri MATHEY i
Rue du Premier-Mars 5

— LA. CHAUX-DE-FONDS — H]
Prix-courants envoyés franco. '

S 

Accessoires, Apprentis- RI
sage, Réparations.
_^F~ Vente par verse- K

L 

ments mensuels, 2736-8 ç
Escompte au comptant. — Garan- i i

tie sur facture . *e
&_$<£________<>%&_̂ <£______Ï$___E__

TERMJNAGES
On demande des terminages ancre ou

cylindre , remontoir ou à clef , en grandes

Ê
ièces avec échappements faits ou non. —
icrire sous initiales G. Ch. Sch. 5354,

au bureau de I'IMPARTIAL. 5354-1

Le domicile de

M. Md HIlDBR aK D
Entrepreneur de Menuiserie

est transféré 5364-1

. RUE DES TERREAUX 28 \
môme maison que l'atelier.

^-fet On prendrait GRATIS
^JH^-"**"Btab. en es''vaSe aux Fran-

^
JHBSBK^' ches-Montagnes , un che-

* j ___gï____zZ_S va-l ou une jument sui-
¦— *~~~-?1 ^~ tée ou non , moyennant
pouvoir le servir pour récolter pour deux
pièces de bétail. — S'adr. sous chiffres
W. K. 5622, au bureau de I'IMPAHTIAL .

5622-3

fn  in ni je Un jeune homme connaissant
vUllllilli) . la comptabilité et la corres-
pondance, possédant une belle écriture ,
demande place dans une banque ou dans
u nB 'WW'Âj f.,... 5653-3
' S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ripni f i l l f n r fû ( !  0Q entreprendrait des dé-
I^CUlUlllttgCb. montages et des clefs de
raquettes ou démontages de finissages et
échappements. 5670-3

.S'adresser au bureau do flstPARTiAL.

Ilno ûmnlnvôû au courant des parties
UUC ClltpiUjf tJB de l'horlogerie, parti-
culièrement de la sortie et rentrée du tra-
vail, ainsi que de la comptabilité , cher-
che place stable dans une fabrique ou
comptoir. — S'adr. par écrit sous P. B.
6640, au bureau de I'IMPABTIAL. 56W-3

Iltl P ÎPI III P flllû de toute moralité cher-
U1M' .Jv ully 1111C che place pour faire
nn ' Petit .'ménage. — S'adr. rue Jaquet-
Droz 5Çj : 'hi  5618-3

P a m i p f f p c  Une pesonne de toute
llul|UCllCro. moralité se recommande pr
des posages de clefs de raquettes. Travail
prompt et fidèle, — S'adresser à Mme Boi-
chat, rue du Progrès 53. 5539-2
Innnn filin connaissant les deux langues ,
UCllllC llllC sachant bien coudre, racom-
moder, repasser et à fond tous les travaux
d'un ménage soigné, cherche place chez
une personne seule ou petit ménage. —
S'adresser sous initiales E. G. 5554. au
bureau de I'IMPARTIAL . 5551-2

A PIIAVAIIî» caPal»le et sérieux,nui C T C U i  au courant de la
pièce Roskopf , connaissant la savonnette
et pouvant tenir la lanterne, trouverait
place stable et d'avenir. Appointements ,
2GOO à 2400 fv. par an, suivant
capacités. Entrée de suite ou dans la
quinzaine. — S'adresser, sous initiales
F. I.. C. 5<i59, au bureau de ('IM-
PARTIAL. 5659-3
A ohpVflIl* -Dans un comptoir de la lo-
nvl lCi t l l l . calité , on demande un bon
remonteur-acheveur. — S'adr. rue du
Parc 65. au 2me étage. 5661-3

firPflVPHP< î *̂ n demande de bons ou-
til (Il CUl o. vriers graveurs sur or ;  très
bon salaire et ouvrage assuré. — S'adr. à
M. Georges Jacot , décorateur, ruo Daniel
JeanRichard 13, Locle. 5021-3

A la même adresse , plusieurs tours à
guillocher sont à vendre ou à louer.
fj iin vpiin On demande un bon graveur
Ul CliClll . d'ornements ; place stable.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 5623-3

Fphnnnornpntç 0n demande un plan-
EitUttypClllClllù. teur d'échappements
sérieux pour pièces 13 li gnes. — Adresser
les offres à IV. S. 20, Poste restante.

A la même adresse , on serait acheteur
d'un lot de mouvement s 13 et 14 lignes.

5630-3
fj ni lnnnn 2 ou 3 bonnes rreii-ieuscs
vaut allo. pourraient avoir de l'occupa-
tion suivie pour centres et secondes.
Payement comptant. 5649-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RptJlPIKP Q *"*n demande de suite une
IlCglCUuOi). ou deux bonnes ouvrières
régleuses. — S'adr. rue de l'Industrie 7,
au ler étage. 5671-3

iQqinpffjp On demande de suite une
ndollJ lUlC. assujettie , ainsi qu'une ap-
prentie Laineuses. — S'adr. à Mme Met-
tant-Droz , rue de la Serre 59. 5639-3
flnnnnnn On demande de suite deux1/1*1 CUl o. bons ouvriers doreurs. — S'a-
dresser à M. E. Perret, Morteau. 5667-3

PPHV PÎIP ^n ouvr'
er graveur de lettres,

Ul aï Bill , une ouvrière et une assujet-
tie polisseuses de cuvettes peuvent entrer
de suite. — S'adr. rue Fritz-Courvoisier 6.

5669-3

Tai l lP lKP Q ®n demande de suite des
lulllcllocù. ouvrières tailleuses. — S'a-
dresser chez Mme Eberlé, rue de la Paix
n° 39. 5664-3

A ç c n j p f f j p  On demande de suite une
AooUJClllC. assujettie tailleuse pour
garçons ou à défau t une apprentie. —
S'adr. rue des Terreaux 10, au 1er étage.

5654-3

.ÎPlinp dH W M \  0n cherche dans un
UCUUC gttHj UU. comptoir à Granges
(Soleure) , un garçon de 15 à 16 ans, où
il trouverai t l'occasion d'apprendre une
partie de l'horlogerie. 5625-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PftPhPP *̂ n demande de suite un jeune
UUwIlwl . homme bien au courant des
soins à donner aux chevaux et aux voitu-
res. — Adresser les offres sous P. K.
5633, au bureau de I'IMPARTIAL. 5633-3
À nnppnfj  On demande de suite un ap-
njj pl CHU. prenti menuisier. — S'adr.
Usine Rodigari , rue du Doubs 113. 5666-3

HflITlP'îfiftllP (-)n demande do suito un
l/UIlIGùUl j UC. hon domestique sachant
bien traire ; bon gage. 5641-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

m ĝs**- 
On demande plusieurs JEUNES

IÏW FILLES et JEUNES GARÇONS
de 14 à 16 ans pour un travail, bien
rétribué. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 12, au 1er étage. _____\
TPIIHP' * flllpt ! *-*n demande de suito
UCUUCo HllCû. plusieurs jeunes filles
libérées des classes pour travailler à une
partie de l'horlogerie. Rétribution de suite.

S'ad. au bureau de L'I MPARTIAL 5632-3

Ilnp JPllHP fillp de 15 à 16 ans est de-
U11C JCllllC llllC mandée pour aider
dans le ménage d'une petite famille. Elle
aurait l'occasion d'apprendre à fond la
langue allemande. 5626-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IPllOP flllp ^n demande de suite
UCllll C UUC une bonne lille nourrie et
logée chez ses maîtres , pour faire des
commissions ot s'aider au ménage. —
S'adresser rue du Parc 81, au 2me étage.

5658-3
QpiiuQnfa On cherche une brave ser-
001 « CllllC , vante sachant cuire et con-
naissant tous los travaux d'un ménage
d'ordre . Ron gage. 5652-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. jeu
0nne ^^%Zfai re les commissions. — S'adr. chez M.

W. Obrecht , rue du Doubs 155. 5017-3

Commissionnaire d̂esTcoièsf'Js't
demandé au comptoir, Place Neuve 4.

5663-3

p p m m p  On demande une femme pour
rciulliC. toutes les matinées pour faire
un petit ménage sans enfants. Très
pressé. — S'adresser rue du Premier-
Mars 4 , au 3me étage. 5650-3
Dnlj nnp i inn Dne contre-maître est
ruliobclloC. demandée pour la partie du
Eolissage. — S'adr. à l'atelier W™ Gro-

éty. Passage du Centre 2. 5358-4

PAHC CPUCPC <-,n demande 2 bonnes
r UUûy OllbCo. polisseuses de boîtes ar-
gent, régulières au travail ; ouvrage as-
suré. — S'adresser Fabrique de Bellevue.
Locle. 5371-4

PPflVPUP ^n demande un ouvrier gra-
U l u V o l l l . veur sachant champlever et
faire le millefeuilles. — S'adresser à l'ate-
lier J. Droz , rue de la Serre 55. 5543 2

RoninntûllPO La Fabri que des Frênes,
UClllUlllGWo. Genevoys-sur-Coffrane ,
demande 6 remonteurs , 3 repasscurs et
3 régleuses. Entrée de suite. 5534-2

fl l i l l f lPflPllP Bonne place vacante est
1111111111110111 . offerte à un ouvrier capa-
ble. — S'adresser rue de l'Est 16, au ler
étage. 5606-2

RpfJlpncp On demande pour tout de
ftCglOlloO. suite ou pour le 1er Juin une
ouvrière régleuse pour réglages plats.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5512-2

QavnnnA lieon Deux ou trois savonneu-
OdïUllllCllûCb. ses de boites sont de-
mandées aux ateliers de Mmo Nicolet-
Juillerat, rue du Rocher 20. 5516-2

Pfili<!<"Pll''PQ (->n demande deux ou-
rUllooClioCo . vrières polisseuses de boî-
tes or; fort gage. Une apprentie est
aussi demandée. — S'adresser à l'atelier ,
rue de la Serre 25. 5529-2

Pjp mi 'nl pn On demande un bon ou-
1 lui 1 lolCo. vrier pierriste , ainsi qu'une
apprentie pierriste et graudisseuse.
S'adresser chez M. G. Gonset , Place d'Ar-
mes 2. 5551-2

VpH'lp ilCP "* On demande de suite ou
i CllUCUDCi }. pom. ie ly Mai , plusieurs
vendeuses ayant déjà été occupées dans
un commerce do mercerie. Inutile de se
présenter sans excellents certificats. En
outre, on demande pour entrer de suite,
plusieurs apprenties rétribuées. —
S'adresser au magasin A. STEILBERGER ,
rue Léopold-Robert 51. 5536-4

VpllflpilQPC *-*" demande de suile ou
I Illlltllouo, pour le 15 Mai quelques
bonnes vendeuses ayant déjà servi dans
un commerce de mercerie, Inu-
tile de se présenter sans excellents certi-
ficats. — Adresser les offres , accompa-
gnées de photographie , prétentions et
indication de l'activité antérieure, sous
chiffres O. IV. 53111, au bureau de I'IM-
PARTLAL, 5391-2

SPPVflTlfP *"*n demande de suile une fille
OCl i utile, robuste pour faire le ménage.
— S'adresser à M. Arnold Bouélle , Som-
baille 22. 5506-2

SPl'Vfllltp ^n demande dans un peti t
OCl i CllllC. ménage soigné une bonne
servante sachant bien cuire. 5517- 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T.inoôro Dans une famille,
MUgVI U. on demande une
bonne LINGÈRE pour travail-
ler en journée. Pressant. —
S'adres. a l'Imprimerie Cour-
voisier. 5437-3
piij nîni ppnn On demande deux bonnes
UUlOllllCl Co, cuisinières propres et acti-
ves ; entrée, l'une de suite et 1 autre pour
le 20 mai. 5542-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cnmrnnfn On demande une jeune fille
OCl ï (llllC. (je bonne conduite, pour un
petit ménage sans enfants. 5514-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â THIPPriiiP ^n demande une apprentie
"ri" CUllC. pour la confection de cos-
tumes de petits garçons et dames ; elle se-
rait traitée comme l'enfant de la maison.
— S'adr. à Mme Emma Jaccard , rue du
Tyrol , Ste-Croix. 5495-2

AnnPPTlfiP *"*n demande de suite une
fiUj ll CllllC. jeune fill e libérée des écoles
comme apprentie. Rétribution de suite. —
S'adr. chez M. Georges Dubois, rue Alexis-
Marie-Piaget 3t. 5500-2

A rïîïPPll f l'oo Deux jeunes filles honnêtes,
t tUy i C h l l t à .  ae ie à 18 ans, pourraient
entrer de suite pour apprendre une petite
partie. Rétribution immédiate. 5550-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Tniinn fllln Ondemande de suite une
UCllllC UUC. jeune fille pour aider au
ménage et au magasin. 5493-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vfllfl lltfliPP '-'ne volontai re est de-
lUlUUla.il C. mandée de suite dans une
famille chrétienne à Renan. 5M7-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Commissionnaire. pe°n
ontm 

bien 
urnee

commandée pour faire les commissions.
— S'adr. au comptoir Ingold-Scliiipfer.
rue de l'Envers 26. 5498-2

Commissionnaire. j £  i_l0f ZdeBJl
çon ou jeune fille pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. — S'adr.
chez Mme Walzer, rue de la Dem'oiselle
1̂ 5541-2

PftlicQPllCPC! Dans un atelier sérieux
i UII OûIJ UùCû. de la localité , on demande
une ou deux bonnes polisseuses de boîtes
or , connaissant leur métier à fond ; bon
gage si les personnes conviennent. Entrée
de suile ou dans la quinzaine. 5137-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

t|plp A lOUer iin
OU

p
C
rochain e, rue

D.-JeanRichard 27, un MAGASIN avec
logement.

Rue de la Demoiselle 102, un 2me
étage composé de 4 chambres , cuisine,
corridor et dépendances.

S'adr. à M. Albert Barth , rue D.-Jean-
Richard 27. 5619-3

I nriuniû llt A. louer pour St-Martin
UUgClUCUl. 1899, dans une maison d'or-
dre un beau logement de 3 pièces et dé-
pendances au rez-de-chaussée ; gaz installé,
lessivérie. jardin d'agrément. Prix , 510
fr. 5645-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I flfiPnlPTlf -̂ l°uer Pour St-Martin ,
UUgClllClll, dans une maison d'ordre,
un petit logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances , à des personnes de toute
moralité. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 13, au pignon. 5665-3
A lnnpn de suite un LOCAL bien situé
ri lUlltl qUi pourrait être utilisé comme
magasin ou entrepôt. — S'adresser
rue du Collège 4, au rez-de-chaussée.

5634-3

r |iQiY] [î)ip A. louer une chambre meu-
UilCtlUUl C. blée, exposée au soleil. — S'a-
dresser rue Peslalozzi 2, au 2me étage
(anciennement rue de la Charrière 34).

5638-3

PhflmhPP ^ louer de suite une petite
UUalllUl C. chambre meublée ; prix :
IO fr. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 101, au ler étage. 5646-3

f hfllïlhrP ¦*¦ l°uer uno chambre meu-
UUulUUl C. blée à une personne de toute
moralité. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 133, au rez-de-chaussée, à droite.

5639-3

Phfltll llPP ** 'ouer ' une belle chambre
UllalllUl C. meublée, à un monsieur tran-
quille, solvable et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Promenade 17, au rez-
de-chaussée. 5648-3

finnapfPlllPnt Un bel aPPartement de
AJJJj ai IClllClll. irois chambres, cuisine ,
grand corridor , dépendances, cour et jar-
din , est à remettre pour St-Martin 1899. —
S'adr. à M. A. Albertone, entrepreneur ,
rue du Ravin 3 (route de Bel-Air). 5502-2

ÂppartCmOnt. Novembre 1899, rue de
la Demoiselle 13, un appartement de 2
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
à M. Albert Sandoz, gérant, rue de la
Promenade 1. 5471-2

Roi atolipp avec bureau et cuisine estDSi CUMIN à ,ouer pour st-IVIartin
1899. — S'adresser chez M. L. Breitling,
Montbrillant 3. 5518-2*
rilîlïïlhPP A louer de suite une cham-
UllaiUUi C. bre meublée, indépendante et
au soleil. — S'adr. rue des Terreaux 16,
au lor étage. 5501-2

rhft nlhl'P ^ l°uel' de suite, à un mon-
UhaillUl C. sieur travaillant dehors , une
chambre indépendante et meublée. 5511-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phîl ITlhPP A louer à un monsieur une
UUaUlUl 0. belle chambre meublée située
au centre. 5521-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Appartement Jftflys
ment de cinq pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé rue Léopold-Rebert 23, au Sme
étage. — S'adresser chez Mme veuve
Leuis-Aug. Barbezat. 707-44*

fihaïïlhPP A louer de suite une cham-
uiiaillUlC. bre meublée à une dame ou
demoiselle de toute moralité. — S'adresser
rue Daniel JeanRichard 31. 5552-1

Phf l ro r iPP  Dans une maison d'ordre, à
UUalUUlC. louer à un ou deux Messieurs,
une belle grande chambre à deux lits, ex-
posée au soleil et bien meublée, située â
proximité des Collèges et de l'Ecole
d'Horloge rie. — S'adr. rue du Progrès 45,
au rez-de-chaussée. 5396-1

J n fj p inpn f  A louer de suite un loge-
UUgClUCUl. ment de 3 pièces et dépen-
dances , corridor fermé et situé près oe la
lionne-Fontaine. 5368-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflffillPP A l°uer de suite ou dans la
ullalllUl C. quinzaine, une belle chambre
meublée, exposée au soleil, à des person-
nes travaillant dehors. — S'adr. rue de la
Paix 49, au Sme étage, à gauche. 5402-1

PllilïïlhPP A louer de suite une cham-
UUulUUl C. bre meublée à deux messieurs
sérieux et travaillant dehors.— S'adresser
rue de la Ronde 13, au ler étage. 5121-1

On demande à louer Çrtj ïj
de 2 pièces. 5631-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Iltl P fipmnÎQp llp de toute moralité, de
UUC UBlUUlbcllO la Suisse allemande,
demande chambre et pension dans une fa-
mille. — S'adr. chez M. Auguste Droz ,
rue du Parc 11. 5668-3

On demande à louer SÏS
de-chaussée de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, et si possible dans la même
maison un logement de 3 à 4 pièces,
cuisine et dépendances , pour la même
époque ou pour l'année 1900, tous deux
avec corridor fermé, eau et gaz installés,
situés au centre des affaires. — S'adresser
sous initiales W. X. 5525. au bureau
de I'IMPARTIAL . 5525-2

On demande à louer Te'juInTn8
appartement de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de la Ronde
19, au ler étage, à droite . 5491-2

On demande à louer ïï^œ:
bre et une cuisine. — S'adr. rue du Pro-
grès 119, au ler élage. 5494-2

np l ï l f i i çp l lp  tranquille, de toute moralité
UClUUlûCllC et travaillant dehors, cher-
che à louer une chambre meublée, si
possible indépendante. — Adr. les offres
sous A. C. 10 Poste restante. . 5404-1

Nn dflPPAÏl trail0,uiRe et solvable de-
UU gul liUll mande pour le 1" Juin
chambre et pension dans une famille
d'ordre. — Adresser les offres avec prix ,
sous initiales A. 594 V., poste restante.

5405-1

Ilno riûmnicollû de toute moralité, tra-
UUO UClllUlbollC vaillan t dehors, cher-
che de suile une CHAMBRE meublée,
à proximité de la Gare ou du Casino-Thé-
âtre. — S'adresser sous initiales A. B.
5365, au bureau de I'IMPARTIAL. 5365-1

On achèterait SSgfiâ.ïVÎS
rue. Jaquet-Droz 6, au 3me étage, à gauche.

5651-3

PflP flp nn Vin On demande à acheter
U(t l U C"1UUC.  d'occasion une petite gar-
de-robe ou armoire à une porte et quel-
ques chaises placet en jonc. — Déposer
les offres avec prix sous initiales A. B.
5620, au bureau de I'IMPARTIAL . 5620-3

On demande à acheter JSSS?&SS
50 centimètres , cadre compris, un régu-
lateur sonnerie Cathédrale . — Adresser
les offres par écrit sous chiffres B. B.
5527, au bureau de I'IMPARTIAL. 5527-2

On demande à acheter Sr^TSî
bon état. — S'adr. à l'Epicerie N. Bloch ,
rue du Marché 1. 4917-3

On demande à acheter $$£?££
ses pliantes et tabourets pour café , ainsi
qu'une grande lampe. — S'adresser à
1Hôtel national, rue Daniel JeanRi-
chard 29. 5553-1

On demande à acheter uéieoTCër
en bon état (force '/4 ou '/a cheval). —
Adresser les offres avec prix a M. Edmond
Pellaton, Grêt-Perrelet 5, Le Locle.

5384-1

A VPIlfiPP des lits depuis 32 fr. Des com-
ï cllll l 0 modes depuis 35 fr. Des toi-

lettes anglaises depuis 25 fr. (en sapin et
en noyer verni). Des lits depuis 45 fr. ;
noyer poli, depuis 55 fr. Des commodes
depuis 52 fr. ; noyer poli 58 fr. Lavabos
noyer verni, 55 fr. ; noyer poli 60 fr. Tables
de nuit 11 fr. ; noyer poli 15 fr. avec mar-
bre. Tous ces meubles sont garantis sur
facture. — S'adresser au Magasin de ma-
chines à coudre lleuri Mathey, rue du
Premier-Mars 5. 5655-6

A upn f lnp deux habits de vélocemen,
I CUUI C bien conservés ; prix avanta-

geux. — S'adresser rue des Moulins 4, au
2me étage, à droite (anciennement Bel-Air
6-A ). 5657-3

Â VPflfh' P un ,our aux débris et une
ï CllUl 0 machine à régler (système

Grosjean-Redard). — S'adr. au comptoir
rue Léopold-Robert 61. 5662-3

A VPUfiPP une tunilue de cadet, avec
ï Clllll C ceinturon et casquette, très

peu usagés. — S'adr. rue du Grenier 43A,
au ler étage. 5656-3

A upnrlpp en excellent état, 2 régula-
is CllUl C teurs dont 1 cabinet vitré et

pendule compensateur. — S'adr. sous let-
tre Z. 5328, au bureau de I'IMPARTIAL.

5228-5

Machine à graver _H_ ïïfteffi
sins, est à vendre. 5378-4

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

RifiVfilfitte A T8n^° i-** ««ŷ o*uiuj -j i-j tio. pneumatique en parfait étafc
plus 2 régulateurs, sonnerie cathédrala.
— S'adr. à M. Alphonse Gentil, rue dea
Moulins 4 (anciennement rne de Bel-Air
n' fo). 64995
Pppp flmipt A. vendre nn perroquet bonreilUqUCl. parleur. « 6496-a

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A upnrtp û tro'8 bonnes chèvres, prê-
IGUU 1 G tes à faire les cabris. —

S'adresser Grandes Crosettes 20. 54C0-8

A VPTIf lrP une Poussette à 4 roues, bien
ICUUI C conservée. — S'adresser rne

des Moulins 4 (anciennement rue de Bel-
Air 6 A ), an ler étage, à droite. 5532-2

Oppndnn ûvfpa A vendre 3 banque»
Utt/dDlUU 6111 d. dont 1 avec grillag-*
pour comptoir, fauteuil de bureau et 12
douzaines de chaises jonc et perforées,
buffet de service, noyer poli à 4 portes
pour 150 fr., une quantité de lits depuis
50 fr. — Achat vente, échange. 5440-2

SALLE DES VENTES, Jaquet-Droz 13.
A vendre (pour cause de départ , bon

marché, un T-2272-Z 5251-3*
&m~ COFFRE-FORT

d'excellente construction et bien conservée
Offres sous chiffres T.-2272-Z. à Haa-
senstein & Vogler, Zurich.

A VPndPP une lo^l116. casquette et
ICUUI C ceinturon , en bon état, pour

cadet. — S'adresser rue de la Bonde 25.
au 1er étage. 5531-1

A VPnflPP s^x fen6tres neuves de 1"60
ï CUUI C aul i m. (Je large, ainsi que

quelques fenêtres très peu usagées. — S'a-
dresser à M. Cyprien Lévy, menuisier.
rue du Collège 8. 5363-1

*̂ _^*̂ _̂  A. vendre 4 jeunes chiens St-
SH U\ Bernard . mâles. — S'adr. chez
ll ïl M. Pierre Schlaeppi, au Chalet

ĴlJL 5398-1

A VPndPP plusieurs lits complets, lits
I CUUI C de fer complet (70 fr. ), secré-

taire soigné (130 fr.), table de nui t soignée
(16 fr.), table à ouvrage (9 fr.) ; très bas
prix. Canapé (65 fr.), plusieurs douzaines
de chaises, tables de cuisine. La vente
aura lieu au comptant. — S'adresser au
GAGNE-PETIT, rue du Stand 6. 5H93-1

Â V û nrll'û un Don chien de garde.
ÏCllUl C race St-Bernard , âgé de 14

mois, dressé pour l'homme. — S'adresser
chez M. Louis Butti, Grandes-Crosettes
13; 5366-1

Â
nnnrlnn 2 lits complets, 1 lit de fer, 1
I CUU1C m d'enfant , 1 canapé, 2 tables

de nuit, lltablelronde, 3 carrées, 1 chaise
d'enfant, 1 secrétaire, 2.commodes, 6 chai-
ses, 6 tabourets, 1 poussette, 1 glace, plu-
sieurs pendules, 1 potager, 1 couleuse et
beaucoup d'autres1 oojets trop longs à dé-
taiUer. Le tout peu usagé. — S'adr. rue
de la Bonde 15, au 2me étage, à droite.

RiPVPl p fiP A vnn dre pour cause de
DlUj ClCUC. santé un vélo pneumatique.
Prix, 130 fr. — S'adresser, entre midi el
1 heure, rue de la Paix 7, au ler étage, à
gauche. 5299

A VPUfiPP un potagrer, moyenne gran-
I CUUI C deur et bien conservé ; plus

un bois de lit noyer à 2 places, avec pail-
lasse à ressorts. Bas prix. — S'adresser
rue du Parc 32, au 1er étage. 532B

A VOnrlPO un potager à pétrole à S
ICUUI C trous (6 flammes), un établi

de graveurs à 2 places, une banquette, un
feuillet de table neuf , un fauteuil neuf ; le
tout trés piopre et à prix raisonnable. —
S'adresser rue de la Paix 83, au 3me étage
à gauche. 5328

RlPVPlpttP A vendi'e nne excellente
UlUJ ulCUC. bicyclette pneumatique peu
usagée. Occasion unique. — S'adresser
au Café de Tempérance, Place Neuve 12,
de 7 à 8 h. du soir et de midi à l ", h.

A la même adresse, on se recommande
pour tous genres d'écritures à faire à la
maison ou à domicile. 4931

Ppp dn dimanche , aux Gorges del'Areuse,
f Cl Ull un abonnement général des
chemins de fer au nom de « Schwen-
kau , Potsdam. — Le retourner à l'adresse
de M. Jules Calame-Colin, rue du Parc 4.

5647-3

Ppiirln jeudi dernier, à la Rue Léopold-
IClUU Robert probablement un porte-
monnaie neuf en cuir rouge coulenant
deux pièces de 5 fr. et quelque monnaie.
— La personne honnête qui l'a trouvé , est
priée de le rapporter , contre bonne récom-
pense, au Greffe de Paix. 5042-3

Ppprlll ces jours une ALLIAIïCK. —
IClUU La rapporter , contre bonne ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL .

J ».)8-2

n c 'ûct PPnHll depui s deux mois une
Q CÎJl 1CUUU chatte angora, poil

gris et blanc, à l'Imprimerie Courvoiaier.
— La personne a qui elle peut appartenir
peut l'y réclamer. 5'irr6-5*

¦̂p M̂p f̂y ai| «rt.w*rlÉrmv**BBMBBvir*Mg*TtfWlTî TWr\r VT 'Wifl- '̂ i- r*'™ *̂***.

NEWrY0EK
Compagnie d'Assurances sur la VIE

Fondée en 18i5.

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

Fr. 1 ,119 , OOO , COO
Nombre de Polices en vigueur au 1er Janvier 1899 :

373,034:.
Pour tous renseignements s'adresser:

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

MM. J.-J. Scliônliolzer-Schili (à
Ch.-F. Redard, sous-Agents à la
Chaux-de-Fonds. 4009-96'
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viens de l'être pour Mlle d'Alterra... Lui en voudrais-tu
d'ôtre si belle?

Elle le regarda fixement du regard infiniment triste
dont elle relevait les allusions blessantes. Lui, si bon
d'ordinaire, il devenait mécbant sous l'influence de Co-
lette; il la frappait ainsi que les autres, et il y avait en
elle comme un déchirement. Est-ce que ce lien fraternel
allait se rompre?

Le visage de la pauvre petite infirme exprima une telle
souffrance que Philippe, déjà désolé de sa cruelle allu-
sion, l'avait prise dans ses bras et l'embrassait de tout
son cœur.

— Ma petite Thérèse, pardonne-moi.
« Toi aussi, tu m'as fait de la peine en attaquant

Colette, mais ce n'est pas ainsi que j'aurais dû la dé-
fendre. Pardonna-moi, ma chère petite sœur ?

Elle l'embrassa à son tour ; puis ayant réfléchi un
moment avant de répondre :

— Je n'ai qu'un désir : m'être trompée dans mes
sombres prévisions.

Il la quitta, et ce qu il ne pouvait faire taire, ni cesser
d'entendre, c'était la voix sagace qui venait de lui parler.
Tout au fond de lui-même, il se murmurait bien, ainsi
que Thérèse lui avait dit tout haut :

— Cette jeune fille éprise de parure n'est point celle
qu'il te faut ; c'est folie à toi de chercher ta compagne
dans le monde factice des fêtes et de l'élégance. Au mo-
ment même où tu as donné ton cœur au léger colibri, tu
as chéri l'erreur.

Et la voix sagace s'obstinait à timbrer, d'une fêlure,
les sonores carillons de joie qui, naguère encore, avaient
retenti en son cœur durant l'ensorcellement d'une après-
midi entière passée aux côtés de Colette, dans les jardins
royaux d'Aranjuez.

L'épouserait-il?
Et la jeune fille passait devant ses yeux avec son frais

visage, sa taille souple, son allure élégante, un peu
ailée.

Il s'accouda au balcon de sa fenêtre, buvant la fraî-
cheur humide et douce des gazons et des fleurs mouillés
par la rosée du soir, et regardant la lune jeter de grandes
lueurs argentées sur les allées du parc.

Que déciderait-il?
C'était toujours la nuit, la limpide nuit avec son silence;

une voix lointaine, prolongée, la voix de la cascade du
Tage bourdonnait seule dans ce calme. «ss_a_s **~-

Il passa la main sur son front, comme pour écarter
les sombres images que lui avait fait entrevoir Thérèse,
s'il s'unissait à Colette. Sa sœur se trompait ; l'avenir
serait radieux près de celle qu'il voulait pour sa fiancée.

La nuit continuait à être divine, les étoiles brillaient
au ciel et les lucioles parsemaient les gazons ; les magno-
lias ouvraient leurs belles fleurs blanches embaumées.

Il quitta la fenêtre. Maintenant il se promenait à pas
irréguliers dans la pièces l'angoisse montait en lui ; l'in-
certitude demeurait dans sa pensée. Il fallait pourtant se
reposer. Deux heures allaient sonner, il se mit au lit ;
mais le crépuscule du matin bleuissait les fenêtres quand
il s'endormit. Au réveil il voulut rafraîchir sa tête fatiguée
par l'insomnie. Il descendit au petit jardin , spéciale rient
réservé aux habitants du Pavillon ; il trouva ses grands-
parents respirant l'air chaud de ce beau soleil printanier ,
qui criblait de rayons le berceau de verdure, sous lequel

les nobles vieux époux déjeunaient... le premier déjeuner
du printemps en plein air. ¦_:

Don Fernando était alerte et joyeux, dispos comme
un jeune homme, heureux de regarder dona Mercedes
un peu haute de couleur, un peu opulente de formes,
mais ayant un air de paix et de satisfaction qui donnait
à son sourire, facilement appelé sur ses lèvres, une grâoe
reposante de femme heureuse.

Il avait fermé le livre qu'il tenait en main lors de
l'arrivée du déjeuner , et il n'avait pas encore ouvert les
journaux, que venait de lui remettre le messager de la
poste. Il regardait sa vigne vierge grimper le long des
treillages, et des roses encore couvertes de rosée et prêtes
à s'épanouir.

Il avait la passion de la science ; mai8 on aime à l'ou-
blier quelquefois et à songer, doucement, près d'une
amie dévouée.

Il aperçut son petit-fils et l'appela.
— Cher Philippe, viens donc nous donner le bonjour

matinal... Thérèse est à la messe elle nous a déj à em-
brassés.

Le jeune homme s'approcha et baisa affectueusement
ses grands-parents; puis il prit place devant le guéridon
rustique; mais il refusa de prendre part au déjeuner ;
l'appétit lui manquait.

— Les amoureux se désaltèrent de rosée et se nour-
rissent de feuilles de roses, fit le grand-père en riant.

Puis, interrogeant, avec intérêt, son petit-fils :
— Eh bien ! qu'as-tu décidé ? Aurai-j e à faire une visite

à la senora pour lui demander solennellement la main de
son exquise filleule. Verrons-nous bientôt Colette d'Al-
terra descendre de voiture en robe blanche de mariée, et,
toute rougissante, monter le perron de marbre du Pavil-
lon? Tout sera en fête ici pour célébrer l'hymen. Nous
effeuillerons , sous les pas de la jeune épousée, une
jonchée de fleurs.

Et se tournant du côté de dona Mercedes :
— Te rappelles-tu notre première entrevue ? C'est de

l'histoire ancienne, mais qui m'est encore si présente. Il
ne me fallut pas un jour pour que la petite fleur bleue de
l'amour s épanouisse dans mon cœur; du plus profond
de mon âme je t'ai aimée et je t'aime toujours. __*-

Un bon sourire vint remercier l'érudit bibliothécaire
de sa tendre phrase, et il méritait ce remerciement ; car,
en parlant , il avait regardé sa femme les yeux pleins de
bonté dévouée.

D reprit :
— J'ai eu des jours d'ardentes batailles oratoires,

quand je siégeais aux Cortès. Je revenais brûlant de
fièvre, épuisé par la parole, je ne me ménageais pas. Je
voulais que mou pays — que mon Espagne eût le premier
rang dans les puissances de l'Europe. Je me désespérais
devant le moindre échec ; mais tu étais là, ma fidèle amie,
tu me consolais, tu m'encourageais ; tu m'as toujours fait
un foyer paisible, où j 'oubliais les orageuses mêlées ie
la politique.

(A suivre)



CAR

M. DE CAMPFRANC

nair "ur. I I

Comme elle tardait à venir 1 Pourtant, elle avait pro-
mis de donner cette journée à Aranjuez. Avec l'énergie
froide, qui était dans sa nature, il avait essayé de consa-
crer au travail toutes les premières heures du jour. Im-
possible de travailler ; sans cesse, il revoyait Colette telle
qu'elle lui était apparue au Prado. Gomme cette enfant
lui tenait déjà au cœur... son faible cœur de savant ! On
l'avait cru, et il s était lui-même cru insensible aux
charmes d'une âme féminine, et, soudainement, il avait
trouvé à Colette plus de beauté qu'à tous les astres du
ciel.

Il reprit, la voix émue :
— Vous ne la connaissez pas, grand-père, mais vous

verrez bientôt quel être charmant est la senorita d'Al-
terra. Quand on l'a vue une fois, on ne peut l'oublier.

A ce moment, Mme de Gonzaldos et sa filleule arri-
vaient en gare d'Aranjuez. Elles descendirent du train,
puis louant un landau , elles enfilèrent une allée ombra-
gée, par deux rangées d'arbres gigantesques, et elles se
trouvèrent en face du palais royal.

— Continuez, dit Mme de Gonzaldos au cocher, au
Pavillon Rios. Et la voiture suivit un méandre de nou-
velles allées.

Le bibliothécaire, accompagné de son petit-fil s, s'avan-
çait de son air parfaitement aimable, avec son plus gra-
cieux sourire. Sous sa froide apparence, Philippe était
fort ému.

Mme de Gonzaldos saluait avec majesté ; quant à
Colette, lorsqu'elle vit arriver celui qui serait bientôt son
fiancé, sa figure eut un éclair de plaisir ; si ses lèvres
étaient muettes, son sourire disait presque clairement :

— Vous me plaisez beaucoup.
Dona Mercedes attendait au salon les visiteuses, et

ses paroles de bienvenue furent aussi chaleureuses que
celles de don Fernando. Elle ou lui , c'était le même ac-
oueil et la même bonté. Cependant elle paraissait inquiète ;

COLIBRI
sa petite-fille Thérèse, très souffrante au réveil, n'avait
pas encore paru ; l'indisposition se serait-elle accentuée?
Pauvre petite Thérèse ! Avec un peu de jalouse amertume,
la grand'mére la comparait, en pensée, à la jolie visi-
teuse.

Toutes deux auraient dû avoir la même cadence de
marche et le même air de jeunesse, puisqu'elles avaient
à peu près le même âge ; l'une dix-sept ans, l'autre vingt;
mais la maladie avait été cruelle pour Thérèse.

A ce moment, la portière faite d'une natte artistement
tissée se souleva.

— Oh I Thérèse, s'écria dona Mercedes, que je suis
heureuse que tu aies pu te joindre à nous t t

Tous les yeux se portèrent vers l'infirme, saluée avee
tant d'affection par l'aïeule ; et Colette aperçut un visage
d'une beauté presque sublime avec de grands yeux qui
brûlaient dans un teint pâle. Mais que la senorita était
petite I c'était une dérision. Elle était vêtue d'une robe de
couleur sombre, et sa tête et ses épaules étaient ample-
ment couvertes d'une mantille.

— alors, tu te trouves vraiment mieux, ma chère
petite sœur ? reprit à son tour Philippe avec un accent
d'amitié sincère.

Elle répondit doucement :
— Beaucoup mieux... je me sens même tout à fait

bien maintenant. -¦-»&¦*a^ÉS|j
Oui, hélas 1 elle était bien contrefaite, la pauvre Th€>-

rèse. « Una gibosa > une bossue. Et cependant on oubliait
sa petite taille et la protubérance de son épine dorsale
devant la beauté de ses yeux ; c'était de l'âme que jaillis *
sait ce regard, d'une âme héroïque.

Tous ses mouvements étaient à peine indiqués et
s'accomplissaient avec une sorte de crainte de faire du
bruit ou de tenir de la place ; elle semblait réduire encore
sa petite personne, afin d'occuper sur la terre le moindre
espace possible.

Selon l'antique usage, on dînait à midi au Pavillon
Rios, et la bonne grand'mére commençait à s'inquiéter,
les deux aiguilles du cartel avaient dépassé le chiffre XII.
C'est que le service d'un diner, pour des visiteuses de
qualité, n'était pas l'affaire d'un moment chez le noble
vieux couple ; on ne passait point à table avant que les
lourds réchauds d'argent ne fussent dressés, surmontés
de plats fumants. Enfin , la porte du salon s'ouvrit, et un
fidèle serviteur, très solennel en sa livrée, annonça que
dona Mercedes était servie. On se mit en cortège ; on
passa dans la salle à manger, et la table apparut ornée
selon les vieilles traditions, et toute brillante avec le
miroitement de ses cristaux et de son argenterie.



Ce repas fut des plus gais. Colette, assise près de
Philippe, d'ordinaire si rapide à expédier la corvée de la
subsistance, ces deux heures à table passèrent singulière-
ment vite.

Puis on visita le château d'Aranjuez et le parc royal,
où, à tous les moments du j our, la famille du bibliothé-
caire avait ses libres entrées. La cour ne devait , cette
année-là , arriver que pour les fêtes de l'Ascension. Colette
prenait le plus grand intérêt à cette visite, elle jetait de
petits cris d'admiration devant les beaux meubles, les
riches tentures et les plafonds peints. Elle s'imapinait
qu 'elle était une infante en traversant la salle resplen-
dissante, destinée aux réceptions d'ambassadeurs. Dans
la vaste bibliothèque, elle écoutait attentivement l'érudit ;
il s'oubliait à raconter les vieilles chroniques , et elle se
figurait faire partie des splendides cortèges de dames et
de cavaliers, qui suivaient les pas des glorieux monar-
ques et des puissantes reines.

Don Fernando ne se lassait pas de célébrer , par ses
récits, la grandeur et la gloire de l'Espagne; Phili ppe
l'écoutait avec déférence, et Colette se disait que , dans
ses immenses salles consacrées aux livres, on danserait
le plus pompeux des menui-ts. Elle souriait en voyant,
par la pensée, un jeune roi captive par sa beauté, la pren-
dre par la main et l'inviter.

Elle dansait en face d'une reine, et toute la cour
admirait ses gracieuses références.

Etses rêves mettaient sur son visage une si délicieuse
expression de bonheur , que Philippe cessant de prêter
l'oreille aux évocations historiques de son aïeul , était
ébloui d'un tel charme.

— Oui , reprit en conclusion don Fernando, tout fut
brillant dans ce palais ; on entendit , durant des siècles,
s'élever de ces salles des hymnes chevaleresques et des
chants de guerre... Aujourd'hui , tout est paix et silence ;
les générations de nos rois sont là-bas, couchées dans ies
caveaux de l'Escurial , et l'on ne parle plus des princes en
poussière.

Pour atténuer la mélancolie de cette fin des êtres, il
reprit, s'adressant à Mme de Gonzaldos et à Colette :

— Mais venez , gracieuses senoras ; j 'ai d'autres mer-
veilles à vous faire admirer. Toutes les richesses du pa-
lais ne valent pas le coup d'oeil des jardins. Imaginez
tout ce que vous pouvez concevoir de plus splendide,
votre attente ne sera pas déçue.

Le vieillard rayonnait en faisant les honneurs du
domaine de son jeune souverain , du petit roi Al-
phonse XtlE , maître de toutes ces splendeurs.

Il était vraiment de toute beauté, ce parc d'Aranjuez.
Des allées à perte de vue bordées d arbres de haute futaie
parcouraient , en tous sens, une forêt dout on ne voyait
pas ies limites ; et à travers cette forêt , le 'Page, large et
rapide , décrivait une courbe en formant , çà et là, des
cascades. Partout blanchissaient des statues, des vasaues,
des colonnes, de hauts jets d'eau qui retombaient en
nappes, en pluies, en poussières , sur toutes les fleurs
que colore si magnifiquement le soleil, d Espagne. Au
bruit, de la cascade du Tage , accompagnant comme d'une
basse sourde , s'unissait Je chant d'innombrables oiseaux;
les chanteurs ailés lançaient leurs cadences dans 1 ombre
mystérieuse des sentiers solitaires... et la toilette rose
tendre de Colibri s'harmonisa tout à coup si complète-
ment avec la verdure des arbres et le ciel bleu qu elle ap-
parut à Philippe comme une idéale vision.

Sa longue taille si souple, son visage si fin et si frais ,
la petite flambée blonde des cheveux sous un grand cha-
peau orné dé glantines , la faisaient ressembler à une
fleur gracieuse douée de vie. Les libellules , en volant sur
les magnolias aux blancs calices, n'avaient pas plus de
grâce : fleur , oiseau , papil lon, Colibri était tout cela. Et
la bouche austère du savant fut bien près, en ce moment,
de s'ouvrir pour d'enthousiastes paroles qui n'eussent
pas été certainement une dissertation astronomique.
Comme la volière du foyer s'ouvrirait large pour recevoir
Colette , si elle consentait à y entrer, et comme vite et
jalousement il refermerait le grillage sur cet oiseau de
rare beauté !

On continuait de longer les vastes allées.
— Quelle grâce dans sa démarche ) pensait encore le

futur fiancé de Colette : elle est à l'âge où l'on a des pieds
agiles , aussi légers qu'une feuille promenée par le vent
sur un monde de fleurs.

L'enthousiaste bibliothécaire venait de conduire ses
hôtes à la Casa del Labrador (la Maison du laboureur) ,
petite construction cle marbre , d'apparence modeste, mais
dont l'intérieur recèle toutes les surprises de l'opulence
royale , et où se respire, plus encore qu 'au vaste palais,
l'atmosphère intime de la vie des rois d'Espagne. Colette
s'amusait à regarder les coussins brodés de la main des
reines, les horloges à musique , qui avaient amusé
l'oisiveté des jeunes infants. Puis, l'on passa sur la ter-
rasse.

— Est ce beau I s'écria le bibliothécaire, de son accent
le plus chaleureux; cette situation est peut-être unique
dans le monde.

— Magnifique t répondit la voix au timbre grave de
Mme de Gonzaldos.

De la terras-^, on découvrait le nord de la Nouvel-
Castille, la partie occidentale de l'Aragon , le cours du
Tage, un horizon immense.

— Splendide ! accentua de nouveau la marraine de
Colette, en approchant de ses yeux son binocle d'or.

Don Fernando rayonnait et , de la main , il indiquait ,
tour à tour , la petite ville d'Aranjuez au pied du château ,
puis la forêt de haute futaie épaisse et touffue , les bois
d'oliviers, de mûriers ; les champs de vignes les plus re-
nommés ; les prairies artificielles entretenues par les
dérivations du Tage ; tout cela formant au domaine royal
une riche couronne.

ils reprirent le chemin du Pavillon en traversant les
jardins merveilleux , réunissant tous les trésors de la
vég étation ; des fruits de toutes les régions, des arbres
de tous les pays.

Ils firent une nouvelle pose dans un jardin plein
d'orangers , de myrtes et de palmiers , entouré , sur trois
cotés, par des porliques d' une grande légèreté. Colette
d Alierra se tenait appuyée au parapet dans une attitude
rêveuse, les ytux fixés sur 1 azur du ciel. Philippe n'au-
rait ou dire refle t poétique que produisait cette figure en
cet endroit , la grâce que lui donnait i arceau, qui se cour-
bait au-dessus de sa tète , et les deux colonnettes qui l'en-
cadraient : elle complétait l'harmonie de cette cour comme
si elle eût été un ornement nécessaire à cette architecture
mauresque.

— L'idéal poVtrait! s'écria don Fernando.
Et s'adressant à son flls :
— Si tu photographiais ce joli Colibri ?
Philippe applaudit à cette peursée. Il se fit apporta



son appareil ; et, bienf ô*, su** une première épreuve, on
put voir les arceaux h gers de la Cour des myrtes, les
eaux de la vasque, qui reflétaient l'azur du ciel ; et au
milieu de ce cadre de féerie, Colette d'Alterra.

Puis la promenade enchantée recommença à travers
les jardins royaux.

A la chute du jour . Mme de Gonzaldos et sa filleule
quittèrent Aranjuez. Colibri rayonnait. Elle avait bien
compris à quel point elle avait plu à Phili ppe, et elle se
sentait si contente d'avoir fait naître ce sentiment-là.

Quand ils furent seuls dans le salon, Philippe inter-
rogea ses grana-parents.

— Qu'en pensez-vous? demanda-t-il d'une voix coupée
par l'émotion.

— Charmante f s'écrièrent en chœur les nobles vieux
époux.

Et don Fernando ajouta :
— Ce mariage me parait tout à fait assorti ; tous les

deux , vous êtes jeunes et beaux. Cependant , Philippe, je
t'engage à parler de tes projets à ta sœur; elle vient de
nous quitter ; il ne faut rien conclure sans son approba-
tion. N'est-il pas convenu , depuis longtemps, que c'est
clans cette petite cervelle que réside toute la sagesse de
la maison?

Tnêrèse attendait Phili ppe pour leurs études habi-
tuel es. La jeune fllle était assez au courant des travaux
astronomiques pour mettre un peu d'ordre dans ses
manuscrits, qu 'elle recopiait de sa belle écriture moulée,
une écriture de respect pour la grande science. Rios
l'employait aussi volontiers à titre de secrétaire pour
l'aider dans sa volumineuse correspondance. Ils aimaient,
d'une passion égale, ce monde de splendeur et de silence
où scintillent les étoiles. Que de fois l'aube surprit les
deux enthousiastes, attardés dans une causerie exaltée ,
dans une communion d espérances, de rêves , de poésie.
Longtemps Pnilippe ne s'était cru qu'un pauvre écolier,
qui epelL- , qui cherche la vérité toujours à mesure qu 'elle
recule ; puis, enflo , une idée de génie avait jailli de ce
cerveau puissant. Que de merveilles à découvrir dans la
nature des étoiles lointaines ! G'est l'infini à conquérir , et
Rios songeait que cette conquête ne se fera que par les
progrès de l'optique.

— On ! Thérèse, disait-il à sa sœur attentive , nos astro -
nomes ont déjà le télescope. Là où 1 œil humain , laissé à
sa faiblesse, ne voit qu'une obscurité, le télescope aper-
çoit une fine poussière d' or; ce sont les étoiies qu 'on ne
peut nombrer. Eh bien! si j'arrivais à étudier ces astres,
à les perforer pour ainsi dire, à leur faire rendre compte
de ce qu 'ils renferment dans leurs flancs !

Il songeait longuement, devenu rêveur.
— Oui. si l'instrument que j 'entrevois possible, ana-

lysant la lumière qui descend des astres, l'obligeait à
nous révéler ia nature des milieux qu 'elle a traverses ; et
par conséquent, la composition chimique des astres d'où
elle descend? Quel pas de géant dans la science infinie !

Et déjà, daus l'esprit de Philippe, germait la décou-
verte d un instrument merveilleux. Il ne doutait pas
d'arriver à un glorieux résultat ; ses derniers calculs
étaient indiscutables ; il touchait au but ; mais il tenait
secret cet espoir , seule Thérèse en était la confid ente

(Je soir-ia donc, elle attendait son frère ; les fenêtres
étaient grandes ouvertes sur le vaste ciel : à l'horizon la
lune venait de se lever , si pleine et si larg* que toute la
vaste pièce était baignée d'une lumière d'argent.

Rios entra ; ma. pas plus que la veille, 11 ne songeait
ni aux cieux étoiles, ni à sa d couverte ; il n'avait que
Colette d'Alterra dans la pensée.

Il s'approcha de l'infirme.
— Ma meilleure amie, dit-il avec émotion, en prenant

à deux mains les mains de Thérèse, ma obère petite
sœur, je viens te consulter. Quand ta bouche a dit une
chose, la vérité a parlé. N'est-ce pas qu'elle est jolie à
ravir, élégante plus qu'aucune autre, intelligente, spiri-
tuelle?

Thérèse attacha sur Philippe ses yeux pénétrants.
Elle avait autrefois jugé son frère au-dessus de tous;
mais il paraît que tous les hommes doivent payer leur
tribut à 1| beauté féminine. Elle répondit avec lenteur,
et Rios fut fn isi de la tristesse de sa voix.

— Oui, elle est jolie à ravir, élégante plus qu'aucune
autre, mais si j'ai bien l'intuition de cette nature, elle
est éprise d'elle-même avant tout, changeante, vite
lassée.

Philippe réprima un mouvement de violence. Il était
froissé dans le plus intime de son être, et tout prêt à dé-
fendre celle yui l'avait si rapidement conquis.

Thérèse reprit :
— Elle est jolie, j'en conviens; mais elle n'est pas la

femme qu 'il te faut; elle est petite d'âme, et, si tu es
grand et généreux de cœur, tu es aussi autoritaire, par-
donnant difficilement lorsque tu es offensé.

Il répliqua d'un accent sévère :
— Thérèse !
Et , vaillante à défendre le bonheur de son frère , qu'elle

voyait menacé. 1 infirme continua :
— Elle exigera autour d'elle des hommages, des age-

nouillements , un encensement continuel.
Elle posa sa main sur l'épaule de Philippe, pour lui

imposer silence, sa main tremblait plus que sa voix.
— Ah ! mon ami, mon cher Philippe, quelle existence

sera la tienne avec cette j ^une fille qui n'a pas l'âme
méchante, j'en conviens, m lis qui n'a de goût que poui
la parure , dont chaque désir coûtera peut-être une for •
tune ? Colette d'Alterra est la négation vivante de toutes
tes aspirations. Jamais ce colibri n'entrera dans ta vie
intellectuelle.

Elle objecta , contre l'union de Philippe et de Colette,
tout ce qui est raisonnable.

— Ecoute-moi bien : la filleule de Mme de Gonzaldos
est l'incarnation de ce qu 'on appelle la femme oiseau , la
femme poupée , et cette femme-là abaisse l'esprit de
l'homme ou l'exaspère. Ne pouvant l'assimiler à lui ,
l'homme s'assimile à elle ou la rejette loin de lui. On est
entre deux abîmes.

Et se faisant véhémente , la petit bossue s'écria :
— Prends garde .., prends garde, mon frère bien-

aimé ! Quel que chose me dit que , si tu amènes à ton foyer
Colette d'Alterra , elle apportera , dsns le pan de sa robe,
les larmes et ie drame.

Il jeta un cri.
— Ce n est pas vrai, Thérèse, tu nu dis p lus la venté.
Elle demeura devant son frère , droite et blanche , sans

un souffl e , puis, d' une voix entrecoupée :
— Je ne dis p lus la vérité... moi!...
Il était irrité parce qu 'elle avait attaque , .lie qui déjà

était devenue l'idole ; pour venger Goleth. .: se fit cruel.
— Jamais je ne t'ai vue sévère pour autrui comme tu


