
PRIX B'ABOMEMBRT
Franco pour lt Suisse

Un an fr- W.—
Six moiB » 5.—
Trois mois. . . .  » 2.50

Pour
l'Etranger le port en sus.

L IMPARTIAL 8pages avec le grand
feuilleton. 

Tirage: 7400 exemplaires

EM SÂRDÂIG1ME
Mœurs et coutumes

En Sardai gne, surtout dans la partie méri-
dionale , on éprouve la sensation d'être très
loin de l'Europe, beaucoup plus loin qu 'en
Sicile, en Al gérie ou en Tunisie. G'est un
monde à part , qu 'on le considère en ses soli-
tudes d'aspect planétaire , ou en ses agglomé-
rations qui ne ressemblent à rien de déjà vu.

Parfois , sur le haut d'un mont , de forme
bizarre, au milieu de rochers qui prennent
l'apparence de bêtes fantasti ques, qu 'auraien'
scul ptées des artistes géants, bien antérieurs
aux Cyclopes ou aux Pélasges, on aperçoit
une figure humaine , immense sur l'horizon ,
vêtue d'un accoutrement composite . Le large
bonnet roulé sur le devant de la tête vient de
la Phryg ie ; la peau de chèvre qui couvre les
épaules a été empruntée aux faunes ou aux
satyres ; la veste et la jupe courte appartien-
nent aux Albanais ou aux Palikares ; la cu-
lotte blanche bouffante , aux Turcs : les guê-
tres de drap noir serrées sont d'origine celti-
que. Approchez-vous : l'allure générale de
l'homme a la gravité orientale ; ses traits
proéminents , encadrés d'une épaisse barbe
noire, reconstituent un type sémite de haute
antiquité , peut-être celui de ces Atlantes qui ,
suivant une tradition , avait peuplé l'Egypte ,
bien avant les premières dynasties , quel ques
siècles avant la fondation de la grande pyra-
mide. G'est un pasteur de brebis ou un che-
vner.

Un peu plus loin , dans la plaine , apparaît
un groupe étra nge. Sur un cheval de sang
arabe , vi goureux et fin, se dresse un cavalier
qui fait corps avec l' animal et le dirige avec
ses muscles. Derrière lui , sur la croupe , est
assise une jeune femme, dont la figure énig-
mati que , encad rée d' un long voile cachant le
menton, rappelle l ' impassibilité des spl iynx
ou la voluptueuse rési gnation des odalisq ues.
Sa taille suit lous les mouvements de la mon-
ture , tandis que son bras , gracieusement ar-
rondi , entoure le corps du cavalier , el que sa
main s'attache, avec décence , au parement de
la veste. C'est un paysan qui se promène en
famille.

Le brigandage
Les villages sont construits en brique crue,

c'est-à-dire en glaise comprimée , qui n'a ja-
mais vu le feu. Il va sans dire que ces demeu-
res primitives, sordides et noires , sonlpresque
toujours à moitié ruinées. Ce sonl à peine , des
huttes. Mais les habitants sont fiers de leur
misère. Ils vous fonl l 'honneur de leurs déla-
brements avec une majesté presque royale. La
femme , presque toujours jolie , toujours inté-
ressante , tend la main ou la joue avec un sou-
rire de princesse. Là, comme dans Ses sociétés
primitives, le travail est une œuvre servile et
marque de déchéance. Les gros ouvrages , le
port des fardeaux sont abandonnés aux vieilles
femmes. Un jeune homme, drapé dans des
hail lons aux p ièces plus multi ples que celles
d' un habit d'arlequin , ne me demandait pas
l'an mène (le Sarde ne mendie pas), mais me
taxait  d' une offrande. Comme il était robuste ,
je lui demandai si le travail manquait  : « Dans
ma famille , me répondit-il superbement , nous
ne travaillons pas. » Tout Sarde est noble ,
sans môme avoir été créé chevalier par Char-
les-Quint , comme le furent tous les citoyens de
la petit e ville d'AIghero.

Il fait œuvre de noble, à l'exemple des ba-
rons du moyen-âge ; c'est-à-dire qu 'il bat les
routes , établit des redevances sur les voya-
geurs, des impôts sur les propriétaires. C'est
ce que la justice italienne appelle du nom im-
propre et vilain de brigandage . Un officier ,
chargé par l'élat-major de d resser la carie de
la Sardai gne, fut , il y a quelques jours , accos-
té par un paysan , porteur d' un excellen t fu-
sil. L'officier étail vêtu en bourgeois , il élait
sans arme. Le chevalier errant le regard a , le
toisa , l'estima , et , d'après son évaluation , il
lui dit , en armant  son fusil : « Donne-moi
douze francs et va-l-en. As-tu vu passer d'au-
tres voyage u rs ? » L'officier acquitta la rede-
vance et indi qua la route suivie par quel ques
cavaliers qui l'avaient devancé. L'homme re-
mercia très poliment , offrit sa main à l'officier
et disparut. Cela n'a aucun rapport avec le
bi 'i gandage des environs de Rome ou de la Si-
cile. Le Sarde taxe l'étranger , il ne le dévalise
pas, ne l'enferme pas dans des cavernes , ne lui
impose pas de rançon exorbitante , sous me-
nace de mutilation.

La vendetta et le maquis
Libre, indé pendant , souverain , le Sarde est

très souvent en élat de guerre. Il a quel que
injure à venger, ayant été lésé en sa femme,
sa maîtresse ou son bien. Alors il se venge. La
vendetta existe là , comme en Corse, mais avec
un caractè re un peu diffé rent. Elle ne s'assou-
vit pas toujours par le couteau ou le trom-
bïon.

Ainsi , pendant le séjour même de la famille
royale à Sassari , on a pu lire , sur la façade
du café Pintus, à Ozieri , petite ville voisine,
le manifeste suivant que nous transcrivons
textuellement : Ordiniamo che g li affitevoli
délie tanche e délie case di p roprieta dei dotor
Carta, sloggino entro otto giorni, pena la vita.
— Budroni. » Ce qui veut dire : « Nous or-
donnons que les locataires des terres et des
maisons appartenant au docteur Carta , dé-
logent dans le délai de huit jours , sous peine
dé vie. — Signé : Budroni » . Ce Budroni est
un mitante, qui , ayant une vendetta contre
le docteur Carta , met ses propriétés à l'index ,
sous peine de vie. Remarquez l'euphémisme.

Un Mitante est un contumace qui « a pris
le maquis».  Les trois quarts de la Sardai gne
sont maquis.

Les journaux ont reproduit celle intimida-
tion du latilante , ce qui a fait passer un léger
nuage sur la belle ordonnance des fêtes orga-
nisées en l'honneur des souverains. Les lati-
tanti jouissent d'ailleurs d' une sécurité à peu
près complète au milieu des montagnes sardes,
et ils y sonl l'objet du respect universel , sur-
tout de la part des carabiniers. Leurs décrets ,
pul . li quement affichés à la porte des cafés,
sont ponctuellement exécutés , sous peine de
vie , et aujourd'hui , sans doute , les locataires
du docteur Carta ont déguerp i, tout comme si
le fisc les avait expulsés, et sans autre forme
de procès.

La danse sarde
Les campagnes ont des aspects moins terri-

bles. On s'y amuse et on y danse autant et
mieux qu 'ailleurs. La danse sarde est de ca-
raclère tout à fait anti que. On en dirait les
acteurs détachés d' un vase étrusque ou grec.
Les hommes el les femmes, au lieu d'être unis
par coup les, se l'ont vis-à-vis , se tenant par
la main. Sur une mélodie vive et monotone ,
les membres inférieurs s'agitent , tandis que
les bras et le haut du corps restent à peu près
immobiles. Rien , d'ailleurs , qui rappelle la
gigue britanni que. Ce n'est pas un trémousse-
ment fébrile , mais un mouvement cadencé des
pieds el des jambes qui conserve toujours une
grâce sévère. Il est certain que celte sorte de
ballet el la musi que qui l'accompagne remon-
tent à un temps immémor ial. L'instrument
aussi est analogue à celui des bergers du mont
Ida. L'artiste rustique souffle dans une série
de tuyaux verticaux non liés ensemble comme
dans la Utile de Pan. Le plus long demeure
dans le coin de sa bouche , pour fournir une
basse continue. Les autres sont approchés de
ses lèvres suivant qu 'ils donnent des sons plus
ou moins aigus. L'air du ballet sarde ne com-
porte guère plus de cinq notes. L'effet res-
semble à celui de la cornemuse. Celte danse
est grave et chaste, presque relig ieuse, du

moins lorsqu 'elle est offerte en spectacle. On
dit que , dans l 'intimité , on lui permet une
plus libre allure ; mais les profanes sont ex-
clus de ces mystè res, où se donnerait carrière
la lascivité attribuée de tout temps à ces popu-
lations. Malheur à l'étranger qui , sur la foi de
cette tradition , enfreindrait les limit es de l'ai-
mable familiari té permise par la courtoisie
des belles Sardes I

Comment l'on aime
A Cagliari , se conserve l'usage du faste g-

giamento. Ce mot dérive évidemm ent du fasti-
g ium latin. Fasteggiare, c'est regarder en l'air.
Dans toutes les rues de la vieille vil le , presque
devant chaque maison , du matin au soir el
jusqu 'aux heures les p lus avancées de la nu i t ,
on voit des jeunes gens, immobiles , le visage
tourné vers un point supérieur. Ce point , c'est
une jeune (ille , penchée hors d'une fenêtre du
second ou du troisième élage. Une conversa-
tion est engagée entre le fasteggiateur et la
fastegg iée. L'entretien n'a rien de mystérieux.
Tous les voisins l'écoulent. Précisément , en
face de l'appartemen t que j 'occupais à Cagliari
il y avait un fasteggiamento . J'ai eu tout le
loisir d'assister à cet interminable et amoureux
colloque, prolongé jusqu 'à une heure avancée
de la nuit.

Le sujet de ce duo, c'était une sorte de mé-
taph ysi que galante , des dissertations sur l'a-
mour, sur l'union des âmes, sur les joies du
ménage. Cependant , il n'y avait pas accord
parfait; le jeune homme était sentimental et
platoni que; la jeune fille, au contraire , sem-
blait devoir fort apprécier la liberté , fruit
d'un mariage régulier, et exiger de son futur
qu 'il fût un docile esclave, uni quement occupé
de pourvoir au luxe et au bien-être de la
femme adorée. Je voyais la mère travailler
tranquillement derri ère sa Elle occupée à ces
aimables propos , tandis que les petites sœurs
riaient aux larmes des naïvetés ou des divaga-
tions de l'amoureux transi. Parfoi s, cepen-
dan t , il y a des choses qu 'on ne peul fa ire
entendre. Alors les fasteggianti onl recours à
un double procédé. Tantôt ils se servent d'un
peti t téléphone à fil tendu qui , sans courant
électrique , transmet la voix basse ; tantôt
l'amoureux écrit un pelit billet ; la jeun e fille
laisse, alors , tomber un fil , reçoit le billet , et
y répond par la même voie. Cela , c'est la par-
tie réservée du dialogue. Je crois bien avoir
assisté au dénouement du fastegg iamento, car ,
les jours suivants, je n'ai p lus revu le pauvre
ga rçon.

Le fasteggiamento dure deux , trois , quel que-
fois cinq ans. Les filles se livrent à cet exercice
dès l'âge de dix à douze ans. Tant que dure ce
commerce public , le fiancé n 'est pas admis
dans la maison , ni présenté à la famille. Le
jour où il franchit le seuil de la demeure , le
fastegg iamento cesse. L'époux est agréé. Rien ,
du reste, n'empêche une jeune Sard e d'avoir
deux ou trois fasteggiamento simultanés : cela
n'engage à rien. Elle peut en change r aussi
souvent qu 'il lui plaît sans encourir aucun
blâme.

Il y a, peu t-être, en celte bizarre coutume ,
un souvenir des anti ques sérénades espagnoles.
Seulement , les Sardes conlemporains ont sup-
primé la guitare et le chaut , et leurs hymnes
sont en prose.

Une autre particularité. A Cagliari , les cui-
sinières préfèrent leur repos aux bénéfices de
l'anse du panier. On n'en aperçoit pas une au
marché. Les maîtresses de maison ne sonl pas
non plus admises au choix ni au marchandage
des denrées domesti ques. Les messieurs se ré-
servent le monopole de la contestation avec
les vendeuses de poissons, les charcutières el
les bouchères. C'est ainsi que , chaque matin ,
on rencontre l 'honorable commandeur , syndic
de Cagliari , se rendant au marché , le panier
sous ie bras.

Les mœurs patriarcales ont quitté le reste
du globe. Elles vivant encore en leur in-
tégrité dans l' antique terre de Sardai gne. Un
voyage en celle île, c'est une excursion à tra-
vers les sociétés préhistoriques .

(Matin.) Henri DES HOUX.
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ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE R É D A C T I O N
Rue du Marché 11° i

Il sera rendu comple de toul ouvrage dont deux
exemplaires seront adressés à la Réda ction.

— LUNDI IS MAI 1899 —

Panorama international , Léopold -Robert 63:
t Le Lac de Garda ».

Sociétés de cliaut
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Bépétition ,

k 8>/i h., salle cie chant du Collège industri el.
Sociétés dc gymnastique

Hommes. — Exercice , à 8 Va h- _ au local.
Kéuuioiis diverses

I I )  (l T « Loge l'Amitié ». Assemblée lundi à¦ \l. U. 1* 8'/j heures du soir.
L'Aurore. — Répétitioa, k 8»/„ h., au local .
Evangélisation populaire . — Réunion publi que.
Mission évangélique. — Réunion publi que.
Société militaire sanitaire suisse. — A 81/9 heures

dn soir , Séance au Collège primaire (salle 15),
Pansements.

Groupes d'épargne
Le Rûchor. — Assemblée réglementaire , à 9 h.La Flotte. — Assemblée , à '.I '/, li. du soir.
Allg. Arbeiter-Vereln. — Versammlung, 8>/i Uhr.

Clubs
L'Anonyme. — Réunion àSheures et demie au local .Club du Mystère. — Assemblée à h. du soir.Club du Potot. — Réunion quotidienne à '.) '/, h.Club du . Courant d'Air ,. — Réunion tous les soirsvers la Loge.

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

— MA 11DI 16 MAI 189!) —
Sociétés dc musique

Philharmonique italienne. — Répélition , â 8'/j h.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale , à 8 V* hIntimité. — Répétition de lorchetre, à 8 "4 h. s.

Sociétés de chant
Cécilienne. — Répétition , à 8 '/» h- du soir ,
Union Chorale. — Répétition générale, à 8l/i li.Helvétia. — Répélition partielle , à 9h ,

La Ponsée. — Répétition générale, à 8"i heures.
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr
Chorale de la Croix-Bleue. —Ré pétition à 8 heures

et demie au local de la Croix-Bleue. Amendable.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section - Exercices , à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices , à 8S 4 h., au local.

Réunions diverses
I I )  /J IP « Loge Festung ». Assemblée mardi , à

. IL U, 1. 8 '/a heures du soir.
Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es-

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local (Parc76),
Réunion de tempérance et d'évangélisation , 8 V,

heures. (Salle de Gibraltar n» 11).
Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion, à

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

demie du soir.
Clubs

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

La Chaux-de-Fonds

tous les bureaux de poste.

PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMPARTIAL

fr ses abonnés et lecteurs
iPar suite d'une entente avec une importante mai-

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

Agrandissement Photographique
demi-nature

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

§̂» Ois: f_ra._n.es f̂i
Des spécimens de ces magnifiques portraits sont

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

Il suffit dc nous remettre ou de nous adresser un
original photographi que satisfaisan t 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 photographie
agrandie et le portrait qui nous aura été confié.

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

Pour £ fr. 20
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
mainten ant jusqu 'au 30 juin 1899, franco dans
toute la Suisse.

Pour S fr. SO
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant ju squ'à fin décembre 1899, franco
dans toute la Suisse.

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



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Cloras DBB CHANGES, le 15 Mal 1899.

Noos sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , on an comptant,
moins '/• V» de commission, de papier bancable snr:

Etc. Cours
Chèqne Paris 100.60

n..». Court et petits effets long» . 3 100.60T,&nce • î mois ) acc. françaises . . 3 iuu.60
3 moiB j min. fr. 3000 . . 3 tOO.tilV.
Chèque min. L. 100 . . . — .35

¦ — J.. Court et petits effets longs . 3 Î5 33V,Londres <_, moi5 , acc ang|aj9e5 . . a 25.367,
3 mois j min. L. 100 . . . 3 15.37%
Chèque Berlin , Francfort . «3 971/,

.„ Court et petits effets longs . t ii3 97V,411ema8- 2 mois j acc. allemandes . 4 123.97'/,
3 mois j  min. M. 3000 . . a 124.07'/,
Chèque Gênes , Milan , Turin 94.15

¦•.u. Court et petits effets longs . 5  94 15
"«"••• 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 »4.25

3 mois, 4 chiffres . . . .  5 94.45
Chèque Bruxelles , Anvers . 100.37'/,

Belgique 2à3mois , trait.acc , fr. 3000 3'/, 100.42'/,
Non ac, bill., mand., 3et4ch. 3»/, 100.37'/,

._ .__,_ . _ Chèque et court 3'', iC8 U5imsterd. 2 à3mois , trait , acc, FI.3000 2'/, 208.95Kotterd . Non ac, bill., mand., 3et4ch . 3 208.95
Chèque et court 5 210.25

Tienne.. Petits effets longs . . . .  5 210.25
2 à 3 mois, 4 chiffres . . .  fi 210.35

New-York S S. 18V.
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois 4V,

Billets de banque françai 100.57'/,
¦ » allemands . . . .  124.—
¦ D russes 2.67
» ¦ autrichiens . . . 210.10
¦ a anglais 25.34
» » italions 94. —

Napoléons d'or 100.67'/,
Souverains ang lais 25.29
Pièces de 20 mark 24.80
mrraaamm Ê̂ m̂mmmmamamimtmmmtm m̂ m̂i^ m̂i m̂i

Enchères publiques
foi Hapiijlin
MERCREDI 17 MAI 1899,

dès 10 heures du matin, il sera vendu aux
enchères publiques, à la HALLE, un
magasin d'épicerie, mercerie, etc., etc.

Toutes les marchandises sont d'excel-
lente qualité.

La vente a lieu au comptant.
Pour Succession LEUENBERGER :

6917-2 Greffe de Paix :
G. HENRIOUD.

Avis
La carrière sise au Boulevard du Pe-

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

Machine à vapeur et concasseuse pour
production de Pierre cassée pour bétons
et routes. Sable, fin Gravier pour cours
et jardins. Belle Pierre de maçonnerie.
Moellons. — Prix avantageux.

Bureau : Eue du Parc 45.
— TÉLÉPHONE — 5221-4

4l___» <2ê> <l3ù <&> tS£> <2Ù &£t <____£> (Ma <£ _____ . <_•_£_• <___£_ >

Attaittfnn I *-* rl demande pour un
nitOUlilUlI 1 pensionnat distingué
d'Allemagne, une demoiselle de 20 à 22
ans pour donner quelques leçons. Bonne
occasion d'apprendre 1 allemand et petite
rétribution serait accordée. — Pour ren-
sei gnements , s'adresser rue du Collège 23,
au ler élage, à droite. 5844-2

"*
A 10787 2 "

MAISON AJŒNDRE
A vendre, de gré à gré, une maison très bien entretenue,

renfermant café, magasin, appartements et exceptionnelle-
ment bien placée au centre de La Chaux-de-Fonds. Eau et
gaz installés ; parquets partout. — Grandes facilités pour le
paiement. H 1269 c 5415-4

S'adresser au Bureau du Notaire A. QUARTIER, rue
Fritz-Courvoisier 9.

Seuls ¦pi*_ir __riîr IfR __©• ___"*«» rabriaiie il
 ̂ Fabricants «¦*¦ WTJLiJ___iH OC Vi de Savons B

¦f LACHEN-VON WIL près SAIiVT-GALL
g- De tous les remèdes contre les parasites et la vermine ,

___Z le savon insecticide est le plus efficace et celui dont les
~ effets sont les plus durables. Zag G-524 4537-f>

"= Plus haute r (complus» i l'Exposition cinino inlornali oiiali Wir.lBrtl.ur 1898
i Marque de fabrique i 3 nains qui lavent

En vente dans les épiceries , drogueries et pharmacies

Pa leteriy « Jasnt
Représentant pour la Chaux-de-Fonds et I.ocle : H-3510-J 5643-23

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

Grand choix toujours au complet et en
diflérentes largeurs. 2370-23*

Oscar FRÉSARD
Hôtel Central—LA CHAUX-DE-FONDS— Téléphone —

Si vous souffrez
de douleurs rhumastismales, de sciati que,
de lombago, enfin de douleurs quelconques

Essayez

Le Baume d'Her cule
vous serez étonné de son effet 151-104*

PHARMACÏË~B0URQU1N

Avis anx Entrepreneurs
On cherche un entrepreneur capable,

pour faire la démolition d'un bâtiment de
6 étages et être remonté sur un autre em-
placement. — S'adresser avant le 20
courant sous chiffre 1V-3690-J à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vog-
ler. St-lmler. 5899-1

U \\Ét léSî^m ^S F wc Léopold Roborl
|>P»g

ET ES -̂JU; A WALLERI

MAGASIN
A louer pour le 11 novembre prochain ,

le magasin de charcuterie rue du Parc 80,
avec 2 chambres et bout de corridor.

S'adr. à M. Alfred Guyot, gérant d'im-
meubles, rue du Parc 75. 5943-6

!¦_¦¦ un *m********m̂ ^**m m̂*m . ii-_-_-_-_--_-----__-a__w_-____________ _________________________ .

APPEL de la Droguerie J.-B. STIERLIN
Les personnes qui se sont adressées àla Droguerie Stierlin

pour faire exécuter des ordonnances médicales, et que M.
Stierlin a renvoyées aux Pharmacies seules AUTORISÉES A
les exécuter, sont priées de faire connaître leur adresse , soit
par lettre, soit verbalement, à la Droguerie J.-B. Stierlin,
rue du Marché 2.

H. Stierlin remercie par anticipation les personnes qui
voudront bien se faire connaître, ces renseignements lui
étant utiles.
5950-3 J.-B. STIERLIN. 
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Spécialité de Mode s |
Chapeaux garnis depuis Car- j»

liclo ordinaire au plus riche. M
Capotes dentelle et paille.
Coiffures pour dames.
Chapeaux non garnis.
Fournitures pr Modiste» j||

Tulle — Gaze — Mousseline , g
Plumes. — Fleurs, etc.

Articles d'été au complet. B
Oants longueur 4 boutons en g

crème, blanc , gris à 30 cent, gseulement. 1603-237 [1

Au BAZAR NEUCHATELOIS i
Bas ? Chaussettes ? Bretelles ? Cravates 9

Escompte 3°|0 1

H avec et sans col. p $

Iii. SOIIS- IÉTEHUTS m L genra JS

Modiste
On demande une bonne modiste. Bon

gage , nourrie et logée. Entrée immédiate.
S'adresser avec références maison Steil-

berger, St-Imier. 5807-3
A la même adresse, on demande deux

vendeuses et trois apprenties, jeu-
nes filles ayant terminé les écoles. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser de suite.

LAPIDAGES
de

Boîtes facettes et fantaisie
Mme A. 6RANDJEAN

R. Altxis-Marie-Piaget 65
se recommande à Messieurs
les fabricant s d'horlogerie,
monteurs de boites , gra-
veurs, etc., eto. 5351-4

\y mf j i m u m  VOYAGEUR ¦_____¦_._¦
Jeune homme, présentant bien , cherche

Slace de voyageur ou comme vendeur
ans un magasin. Bonnes références à

disposition. — Adresser les offres , sous
pli, aux chiffres 160 C. B., Poste res-
tant^ 5831-2

Oo demande à loner
Deux chambres dont l'une indépen-

dante pour y installer un bureau d'horlo-
gerie. Situation centrale , si possible
rue Léopold-Eobert. — Adresser les offres
â M. lHontandon-Bandelier, rue de la
Paix 3. (H-1354-C) 5914-2

JBlèi?o
de la Brasserie FG.DSCKUESSCHEN

à Rhe.nfelde_i

T É L É P H ON E

EdgaoMÏ WIXlLER
Rue Léopold-Robert 64

Brune et Blonde. Prompte livraison.
Bière 1" qualité.

Service spécial chez les particuliers et
pensions. — Vente en fûts , bouteilles et
demi-bouteilles. 58Q6-9

Sommelière
On domande pour fin mai , dans un café

de premier ran" à Neuchâtel , une bonne
sommelière sachant les deux langues. 
Adresser les offres avec photographie,
sous chiffres M. Z. 5944, au bureau da
I'IMPARTIAL . 5941-3

Aux Parents !
Une jeune fille de 12 à 14 ans , pourrait

contre un petit dédommagement , appren-
dre à fond la langue allemande, suivre
régulièrement l'école et se perfectionner
dan s les travaux à l'aiguille. —S'adresser
à Mme Hâner-Eichenberger, k Arlcshelm
(Bâle-Campagne). 5803-2

Montres _argent
On demande à acheter des remontoirs

cylindre ta , 10 et 18 lis. lépines et
savonnettes argent , cuvettes argent et
métal , article très courant. — Adresseï
offres sous initiales C. J. 5862, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 5862-1

Pension de Dames
et de Familles !

ouverte dès LUNDI 8 MAI
46, Eue Léopold-Robert 46
555G-1 Se recommande, WI"" Dubois.

PRUNEAUX
?;rands, doux , de 1897, 10 kg. fr. 2.80
0 kg. Pruneaux turcs, nouv. » 3.60

» Jambon surfin » 12.90
> Lard maigre, très bon » 13.80
> 8aindoux garanti pur » 11.40
» "Lard gras, très épais » 11.60
• bon Tabao à fumer s 3.90

END-HUBER , Mari (Argovie).
o-9579-F 5949-3

Essayez BRIQUETTES de lignite V
de VOUGLAN (Savoie) , par 1000 kilos,
à 3» fr. 5377-301

C3_lx«.x>"fc»<_>_i_i. __N-A.THO._N
EXCELSIOR pour repassage,

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

Beprésentation pour le canton :

O Pr&trA NEUCHATEL - LOCLE
. Tl CM O CHAUX-DE-FONDS

ECURIE
A louer une écurie, grange

et un APPARTEMENT. —
S'adr. à M. Schwaerzel père,
La Chaux-de-Fonds. 5748-4*

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 44
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PAB

Raoul de NAVERY

Tout à coup, ses mains enlacées se tordirent au-
dessus de son front :

— Je me souviens I Je me souviens ! fit-elle. Oui ,
je me rappelle tout à présent... la messe... le confes-
sionnal... le laquais demandant l'apôtre... Et moi
courant sur ses pas... On l'a tué, Savitri I On l'a
tué... Tiens, mes doigts sont rouges... C'est son
sang, le sang de Luiz Falçam...

Puis avec une lenteur étrange, et comme si elle
trouvait nne joie douloureuse à retracer les moin-
dres détails de la scène gui s'était passée, elle ra-
conta tout. Sa voix gardait une sorte de monotonie
lugubre... Elle versait dans les âmes tendres qui
l'écoutaient le trop plein d'un cœur brisé, comme un
homme expirant dicte son testament à ceux dont la
mort va le séparer.

Satyavan et Savitri l'écoutaient en proie à un sen-
timent où le regret le disputait au désir de la ven-
geance. Ni l'un ni l'autre ne comprenait encore la
loi du pardon , et l'unique moyen qui s'offrît à eux
pour consoler la jeune fille, fut d'infliger au cou-
pable la peine du talion.

Lorsque Savitri exprima cette pensée à Lianor, la
jeune fille secoua la tête :

— Mon noble ami a pardonné, dit-elle ; c'est dans

Reproduction interdite aux journ aux n'ayant
pas to uït. avec la Société des Gent de Lettres.

les bras d'un saint qu 'il abjura sa haine... Que la
justice accomplisse son œuvre , c'est son droit 1 Ma
religion m'interdit la vengeance.

Elle se leva, mouilla son visage d'eau fraîche, rat-
tacha ses cheveux , effleura d'une caresse la tête bou-
clée de Satyavan , serra la main de Savitri, leur fit
de la main un signe qui leur interdisait de la sui-
vre, puis , quitlant son appartement, elle gagna ce-
lui de son père.

Un cri de douloureux étonnement s'échappa des
lèvres de Garcia de Sa quand il vit paraître sa fille.

Etait-ce bien Lianor dont la renommée de beauté
était allée jusqu 'en Portugal , qui , les yeux grands
ouverts, les lèvres serrées et pâles, les bras tom-
bants , s'avançait vers lui d'un pas automati que.

— Ma fille I ma fille ! s'écria Garcia de Sa, avec
angoisse.

L'infortunée étendit le bras avec lenteur, comme
si en ce moment elle voulait se dérober aux caresses
paternelles. Une de ses mains s'appuya sur le bu-
reau , l'autre froissait d'un geste nerveux et lent les
plis de sa robe de brocart.

— Vous êtes le maître des Indes, lui dit-elle de
cette même voix sans timbre qui trahit dans l'âme
un brisement absolu ; le roi vous a confié le souve-
rain exercice de la justice... Je veux oublier que je
vous suis attachée par des liens sacrés... Portugaise,
je dénonce un crime commis sur la personne d'un
noble Portugais...

— Que veux-tu dire ? demanda le vice-roi effrayé
plus encore de l'expression du visage de sa fille que
du caractère étrange de ses paroles.

— Vous ne savez rien, n'est-ce pas f  Non ! rien I
Personne n'est venu vous apprendre que cette nuit
le sang a coulé dans les rues de Goa... Un des fidal-
gos sortant de votre fête est tombé assassiné sur le
seuil de son palais... Le temps a manqué pour le je-
ter aux crocodiles... Et je l'ai vu , moi... J'ai vu
Falçam...

Elle réprima le sanglot montant à sa gorge, et
répéta ;

— J'ai vu Falçam...
Un terrible soupçon traversa l'esprit du vice-roi.
— Que veux-tu dire , malheureuse enfant?
— Devant la demeure de Sampayo s'étale une

large mare de sang, le sang de mon fiancé , de mon
bien-aimé Luiz ; il a taché mes doigts, il doit avoir
rejailli jusqu'à mon front.

Garcia de Sa devint presque aussi livide que sa
fille.

— Le malheureux ! fit-il , on le savait riche, il sor-
tait d'une fête et portait des diamants de prix...
Quelque misérable voleur...

Lianor secoua la tête :
— A sa toque était restée son aigrette de dia-

mants ; il gardait au cou sa chaine d'émeraudes ; ce
n'est pas un larron qui l'a tué.

— A-t-il dénoncé le coupable 1
— Il allait révéler son nom , quand maître Fran-

çois, lui montrant le crucifix , lui dit: « Je mets vo-
tre pardon au prix de votre silence. » Il s'est tu , et
il a pardonné... Et moi qui le pleure, moi qui me
considère comme sa veuve, je viens vous dire : Vous
êtes le maitre à Goa, le maître des Indes, cherchez
l'assassin de Falçam.

— Je te jure de ne rien négliger pour le trouver
et le punir.

— L'unique adoucissement que vous puissiez ap-
porter à ma douleur sera dans la célérité et dans la
réussite de vos démarches.

— Eh quoi ! pas un mot pour moi, pas un baiser 1
— A cette heure, répondit Lianor, je ne songe

qu'à mon deuil.
Et du même pas automatique, elle traversa le ca-

binet de son père, et rejoignit Satyavan et Savitri
qni pleuraient dans les bras l'un de l'autre.

Le bruit du crime commis ne tarda pas à se ré-
pandre ; à peine Lianor venait-elle de quitter le ca-
davre de Falçam que les magistrats de Goa arrivè-
rent sur le théâtre de l'assassinat. Grâce aux pré-
cautions prises par Diniz , les empreintes ayant été
respectées, chaque acteur de ce drame lugubre put
être aisément évoqué.

Les traces des pas de Luiz Falçam se voyaient
d'une façon très nette ; puis brusquement s'y mê-
laient celles d'un pied nu. Un pied d'Indien courbé,
léger à la course. Toutes deux fu rent mesurées, puis
relevées ; puis on constata bientôt une troisième em-
preinte. Un nouveau personnage entrant en scène
ne s'était pas mêlé d'une façon absolue au groupe
formé par Luiz et par l'Indien.

On eut dit qu 'après avoir fait quelques pas en
avant , il avait soudainement reculé vers le mur où
se trouvaient les vestiges profondément indiqués.

Après avoir noté ces détails, les magistrats péné-
trèrent dans la maison de Diniz.

Le grand recueillement de la mort allait faire
place au mouvement pénible qu'occasionnent les
constatations médicales et les investigations de la
justice.

Luiz Falçam, étend u sur son lit dans le repos su-
prême de l'éternité, gardai t grands ouverts sos yeux
qui pour la dernière fois avaient fixé le visage en
pleurs de Lianor. La vie paraissai t les animer en-
core. La bouche légèrement entr'ouverte conservait
l'expression d'une bonté sereine. Ses mains se joi-
gnaient avec une expression de ferveur. Rien ne pa-
raissai t indiquer en lui les épouvantes du trépas.
En le bénissant pour le ciel , maître François lui
avait donné un avant-goùt des rémunérations cé-
lestes.

En voyant entrer les magistrats, Pantaleone et
Sampayo se levèrent en même temps. Les serviteurs
continuèrent à prier.

— Nous vous attendions , senhor, fit Pantaleone
de Sa ; et je suis certain que mon oncle vous saura
grand gré de votre empressement à découvrir les
auteurs de cet assassinat.

Celui des magistrats qui semblait avoir pris la
direction de l'enquête regarda le jeune homme :

— Vous pensez aussi qu 'ils étaient deux 1
Oui, deux , fit Diniz, un Européen et un Indien.

Il écarta avec un douloureux respect la couver-
ture couvrant le corps de son ami, et entrouvrant
la chemise de batiste du jeune homme :

— Voyez, dit-il , autour de son cou la trace dea
doigts d'un étrangleur ; jam ais un Européen n'es-
saierait d'assassiner de cette façon. Les Fils de Siva
seuls emploient ce moyen terrible qui arrête les cris
dans la gorge et paralyse presque instantanément
les efforts de la victime.

Les marques bleuâtres avaient pris une lividité si
grande qu'on pouvait juger de la place des doigts
de l'étrangleur sur la gorge de Falçam.

Le magistrat parut respirer plus à l'aise. H lui
convenait mieux de trouver le coupable dans un In-
dien que dans un Portugais.

Ainsi , fit-il , c'est un des membres de cette li-
gue maudite qui s'est rendu coupable de ce nouveau
crime...

Peut-être, répondit Sampayo, l'Indien senl a-t-0
assassiné Falçam, mais il avai t  sûrement un cou»
plice... Je crois assister à cette scène de mort...

{A suivre).

Naufrage de Lianor



LA FIN DU MONDE
par notre cher Valanvron

Le Valanvron , ce 10 mai 1899.
Rapport à Vahnanaque, la Julie batouille bien

un peu, ces temps , par chez nous ; il y a déjà
un bon moment , qu 'elle broie du noir , à cause
de la fin du monde ; sans doute , il ne fait  plus
aussi bon vivre depuis queGeux des Allemagnes
ont tant alig né nos voisins les Comtois ; des
fois , en discutant les prix du jour des breloques
on s'accoutume sans peine à l'idée de la mort ;
par chez nous , on est du bon vieux temps, et
jamais la feuille d 'avisse n'a donné nos noms,
parmi les eiwironniers bap t isant leur lait ; on
ne barjaquc pas sur les voisins , on n'est pas
sur le balan du lendemain et on ne perd pas la
loule pour rien dans notre hôteaû du Valan-
vron ; enfin , quoi , pas i'Aragnée au plafond.

Cependant , vos papiers ayant , après l 'Alma-
naque, parlé de la tin du monde pour la pro-
chaine Saint-Martin , la Julie , pourtant  allurée
d'habitude , en a pris la déguille, elle en a
presque accroche une grippe et n a plus de joie
à jouer aux cartes , son plus grand plaisir était
pourtant d'accuser les valets ; il faut du temps
pour calmer ses angoisses ; l' appétit est encore
bonne, et jusqu 'ici on n'a pas . appelé le médecin;
c'est bien dommage que mes parents ne m'aient
pas appris à astronome, j' aurais pu lui donner
des explications , comme celles qu 'on a lues à
l'Impartial et qui nous tranquillisent un peu ,
au Valanvron.

Voyez-vous , ce serait mal de disparaître
comme ça, tout du coup, après que tous les
astres ensevelissent la terre ; on est habitué, par
les environs , de père en fils , de mourir dans
son lit , bien en paix avec chacun. Si quel ques
broyons d'astrologues nous prédisent une brûlée
générale, cela me paraît bien braque; mais cela
ne botte pas aux femmes, et à la Julie, qui en
est encore dans tous ses abras; ma parole , si
elle a été toute badje , en lisant ces prophéties
des Allemagnes, et de leurs tètes carrées d'as-
trnnofnfis.

Pour moi , je suis bien tranquille , et te fri-
casse . je n'ai aucune peur de cette brelingue de
fin du monde ; je vais, un de ces jours , aguil-
ler mon ang laise , que la Julie a rebletzée, et
meltre mon bugnc neuf , pour vous souhaiter le
bonjour; la Julie viendra avec moi au village,
faire la belle, en bas le Versoix avec son bé-
guin noir et son talma neuf , pourflirer un peu
l'appartement. Notre prochaine apparution
sera autour la Pentecôte , quand j' aurai achevé
i'appondre ma grande bâchée de remontages ;
il ne nous esl pas toujours facile d'abouler au
village , rapport à nos deux vaches qui atten-
dent chacune leur veau ; il faut les conduire à
l'abreuvoir y l'heure et les aminguer réguliè-
rement , quant au foin.

J 'abré eie donc ma lettre , à l' avantage de
vous voir bientôt , puis que toutes ces prophé-
ties sont des bourdifail les des lotos et des
abernichs , qu 'on trouve absurdes au Valanvron
avec leur sotte fin du monde; qu 'en dites-vous
M. le Rédacteur?

Bien a vous, et que Dieu vous baille sa
paix.

Louis A UGUSTE , rémouleur.

France. — Paris, 14 mai. — M. Delcassé
a reçu ce malin M. Cambon , ambassadeur de
France à Londres.

— Le juge Grosjean a fourni à M. Forichon ,
premier président de la cour de Paris , des
explications sur j5on rôle dans la publi cation
des lettres échangées entre M. Delcassé et M.
«le Freycinet.

— M. Francisque Sarcey, atteint  d' une forte
grippç, est obligé de garder la chambre. Le
Temps «e publie pas sa chronique théâtrale.

Paris, _54-«iai. — Le monument élevé à la
mémoire de Charles Floquet , ancien président
du conseil et ancien président de la Chambre ,
a été inauguré dimanche mat in  an cimetière
du Pôrc-Lachaise. MM. Dupuy, Fallières , Bour-
geois onl prononcé des discours. Ils ont rap-
Jielé surtout la lu t t e  de Floquet contre le bou-
ang isme, montrant  aussi .que mal gré des

heures douloureuses , il ne désespéra jamais
du progrès social.

Italie. — Rome, 14 mai.  — L'agence Ste-
fani annonce que le roi a approuvé ce malin,
à 11 heures, la lisle du nouveau cabinet , qui
esl la suivante : Général Pelloux , présidence
et intérieur ; Viseonti-Venosta, affa i res étran-
gères ; sénateur Bonasi , just ice ; député Car-
mine , finances ; député Boselli , trésor ; géné-

ral Mi m, guerre ; amiral Bettolo , marine ;
Bacelli , instruction publique ; La Cava, tra-
vaux publi cs ; député Salandra , agriculture ;
député di San Giuliano , postes et télégraphes.

Les nouveaux ministres prêteront serment
lundi  mal in

Espagne. — On mande de Madrid ,
IS mai :

M. Silvel a a télégraphié au général Rios de
rapatrier immédiatement les troupes espagno-
les de Zamboanga , et d'en prévenir le général
Olis.

— L'Imparcial parle du désaccord dans le
cabinet au sujet du projet de réforme de
renseignement et du service militaire obliga-
toire.

— L'étal de siège est proclamé depuis hier
soir à Valladolid.

— Une ordonnance royale rendue confor-
mément à l'avis du Conseil d'Etat , déclare
tous les étrangers domiciliés en Espagne sou-
mis à la même surtaxe des impôts ordinaires
que les sujets espagnols.

Angleterre. — On mande de Londres,
14 mai :

Les conservateurs du West Monnouthshire
onl offert au Dr Jameson d'être leur candidat
contre sir William Hanourt .  M. Jameson ne
refuse pas , mais il dit qu 'il ne prendra une
décision qu 'après avoir visité la ci rconscrip-
tion , à son retour du sud de l'Afrique.

Crète. — La Canée, 14 mai. — L'émi-
gration de la population musulmane de Candie
s accentue, malgré les efforts du prince et des
notabilités musulmanes.

Etats-Unis. — Une dépêche officielle
annonce que les insurgés phili ppins ont atta-
qué la garnison espagnole de Zamboanga ,
mais ont été repoussés. Deux officiers ont été
blessés ; un soldat a été tué et deux ont été
blessés. Les insurgés ont coupé les conduites
d'eau.

Les Espagnols attendent pour se retirer
l'arrivée de la garnison américaine.

Conférence de désarmement

Paris, 14 mai. — Les délégués français à la
conférence de la paix parti ront demain pour
La Haye.

Nouvelles étrangères

On écri t à la Revue :
Pour facil i ter  au public l'achat des timbres

poste dans les villes d' une certaine importance ,
l' administr ation des postes accord e aux négo-
ciants qui le demandent le dépôt des timbres
contre uno provision de 1 franc par 100 francs.
L'on peul se représenter combien de fois le
débi tant  est dérangé pour gagner sa pièce
d' un franc ; personne ne le blâmera de vendre
le plus de timbres possible en une seule fois
et de rechercher pour cela la clientèle des
maisons de banque et de commerce ainsi que
celle des administrations privées.

Celte manière de comprendre l'autorisation
de vendre les timbres concédés par l'admi-
nistration des postes n'a pas eu l'heur de
plaire à la dile administr ation. Ceux qui la
mènent n'auraien t eu garde de manquer une
occasion de jet er un peu d'impopularité sur le
pouvoir central el d'aigrir le public contre
loul ce qui vient de Berne. Ils viennent d'a-
dresser aux directions d'arrondissement une
circulaire émanant de la Direction générale
f ixant  un maximum de provisiou aux débi-
tants de timbres. Dans sa circulaire celte di-
rection met en doute la bonne foi des débi-
tants cn disant que ceux-ci augmentent ingé-

nieusement leu r provision au détriment de
l'administration.

Nous nous demandons si la direction géné-
rale n'a pas mieux à faire que de tracasser des
citoyens qui supp léent le personnel des gui-
chets , qui rendent service à une quantité de
personnes , ouvriers , domestiques , bonnes ,etc.,
à tous ceux , en un mot, qui n'ont que le di-
manche pour faire leur correspondance et qui
ont recours aux débitants , puisque les gui-
chets de la poste, si souvent encombrés, ne
sont ouverts ce jour-là qu 'à certaines heures.
Quel mal y a-t-il à ce que les débitants aient
de temps en temps une petite aubaine pour
les dédommager des nombreux désagrémen ts
que leur procure la venle en délail des tim-
bres ?

Au surplus , la décision de la direction gé-
nérale de Berne esl un vaste coup d'épée dans
l'eau ; les moyens ne manqueront pas aux dé-
bitants pour tourner la difficulté et l'adminis-
tration ne ramènera pas à elle la provision des
deux ou trois d'entre eux qu 'elle a voulu frap-
per.

A notre avis, l'adminisiration n'a pas à met-
tre le nez dans les affaires du débitant. En lui
concédant le droit de vendre des timbres , elle
ne lui limite pas le nombre qu 'il doit en ven-
dre ; il ne doit donc pas y avoir de restriction.
Sinon , il arrivera que plus personne ne voudra
se charger de débiter des timbres gratis pro
deo et que l'Administration sera obligée d'avoir
des guichets ouverts en permanence.

Est-ce là ce que lui demande la Société pour
le repos du dimanche et ne sera-ce pas plus
coûteux que le un pour cent accordé aux dé-
bi tants?

La « dernière » de la Direction générale des postes

ZURICH. — Le Stadt Anzeiger de Zurich
ïaconte l'histoire suivante :

« Une famille zuricoise était sans nouvelles
d'un fils , ayant quille le paysdepuis deux ans.
Les parents se rendirent à une séance spirite ,
où le médium leur déclara que leur fils avait
été mordu, en Amérique , par un serpent veni-
meux et élai t mort. Désolation des malheureux
parents qui pleurèrent leur fils et prirent le
deuil.

« Or , voilà que l'enfant prodigue vien t de
rentrer à Zurich , de retour d'Allemagne , où
il avait fait deux années de service militaire».

— A la suite des irrégularités qui se sonl
produites à Winterthour lors des dernières
élections, le Conseil munici pal adresse aux
fonctionnaires et employés del'adminislrali on
municipale une circulaire dans laquelle il dé-
clare que les faits regrettabl es qui se sont
produits l'ont engagé à réclamer d'eux l'ac-
comp lissement irréprochabl edeleurs fonctions.
La circulaire rappel le aux foncti onnai res qu 'ils
doivent observer une entière discrétion en ce
qui concerne les pièces officielles. Le Conseil
ajoute que , sans vouloir exercer aucune in-
fluence surlesop inionspoliti ques des fonction-
naires et des emp loyés , il doit cependant leur
rappeler d' une manière spéciale qu 'une atti-
tude politi que fortement prononcée ou une
propagande dans ce domaine n'est pas compa-
tible avec une fonction officielle.
— Au lir de district de Thahveil, M. Hirschy,

de Neuchâlel , a fait à la bonne cible Bonheur
94 points ; â la cible Art 341 points et aux ci-
bles tournailles 34 cartons. M. Perret , de la
Chaux-de-Fonds, a fait à la cible Arlh 395
points ; à la cible Thahveil 98 points et aux
tournantes 42 cartons.

SCHWYTZ. — S'il faut en croire le Bote der
Urschweiz, le pénitencier de Kal tbach , près de
Schwytz, ne le cédait en rien, précédemment ,
à celui de Bàle. Les détenus communiquaient
librement avec l'extérieur , et tout se passait
en famille dans la prison. Parmi les détenus
se trouvait alors un assassin « bien connu »,
le nommé Mâchler.

Un beau soir , à six heures, le gendarme
Reichlin arrive au pénitenc ier et crie : « Tous
dehors ! Mâchler s'estévadé. » Et tous les déte-
nus, avec leur costume spécial, la jaquette
rayée, de battre la campagne pour rechercher
le camarade qui , si cavalièrement , leur faus-
sait compagnie. Ils frapp èren t à toutes les
portes des villages voisins , à Ried , Haggen ,
Engiberg, Burg, Kallbach , Seewen, et partout
les habitants leur firent bon accueil et les se-
condèrent dans leurs perquisi tions , sans ou-
blier de leur offrir un petit verre pour leur
peine. Le lendemain , à la pointe du jour , tous
étaient ren t rés au pénitencier , à l'exception
du fameux Mâchler , et tous étaien t — mais
sans exceDtion — abominablement gris.

BALE-CAMPAGNE. — Des voleurs ont péné-
tré avec effracti on , dans la nuit  de vendredi à
samedi , à deux heures, dans le bureau de
poste de Muttenz. Au moment où ils étaient en
train de desceller le coffre- fort , ils ont élé sur-
pris par le buraliste , qui , ayant fait usage de
son revolver, les a mis en fuite.

TESSIN. — Téléphone. — Le département
fédéral des postes a informé le gouvernement
tessinois que la question du raccordemen t té-
léphoni que Lugano-Milan reste suspendue,
jusqu 'au jour où elle sera résolue par l'admi-
nistration italienne.

La décision sur le raccor dement Tessin-Zu-
rich, reste égalemen t suspendue , jusqu 'à l'a-
chèvement des études qui vont être faites afin
d'établir si la ligne doit passer par le Gothard
ou par le Saint-Bernardin.

Nouvelles des Cantons

Porrentruy . — La grève des ouvriers re-
monleurs est terminée depuis samedi soir,
grâce à l'intervention du préfe t de Porrentruy
et de M. Calame, secrétaire central de la Fédé-
ration ouvrière . Le travai l sera repris dès
aujourd'hui dans tous les ateliers .

Le comité central de la Fédération ouvrière
a envoyé 3,000 fr. pour le payement des sa-
laires ; cette somme est insuffisante , et on
annonce que le solde suivra sous peu.

Seleute . — Mercredi après-midi , un violent
orage a éclaté dans la région. Un nommé
Plûss, qui était occupé aux champs, s'était
réfugié sous le hangar de la pompe avec sa
femme et son enfant , lorsque soudain un coup
de foudre éclata sur la remise. Plùss fut
atteint par le fluide et tué net ; sa femme et
l'enfant en furent quittes pour une forte com-
motion et un commencement d'asphyxie.

Plûss, orig inaire de Riken (Argovie) n 'était
âgé que de 31 ans.

Chronique du Jura bernois

Vendredi soir a eu lieu , sous la présidence
de M. A. Braunscliweig, président de la So-
ciété des fabricants d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds, la première réunion de la
collectivité des fabricants d'horlogerie de
notre ville.

M. F. Huguenin , expert spécial pour la
classe de l'horlogerie, assistait à la réunion.

L'ordre du jour portait :
1. Organisation de la collectivité.

a) Mode de participation.
b) Nomination du comité.

2. Représentation commerciale.
3. Commission de sélection.
4. Divers.
Le premier point à l'ordre du jour a don-

né lieu à une discussion très nourrie et in-
téressante.

On sait que les collectivités peuvent être
pluiïnominules ou complètement imperson-
nelles.

Dans le premier cas, les noms des mem-
bres de la collectivité sont indiqués au jury,
et la récompense obtenue répétée, pour
chaque membre de la collectivité, sur un di-
plôme qui porte tous les noms.

Dans le second cas, la personnalité de
chaque partici pant disparaît et la récompen-
se obtenue figure sur un seul diplôme por-
tant le nom de la collectivité.

C'est le système impersonnel qui a triom-
phé à la volalion , à l'unanimité moins une
voix. Ce résultat était prévu , car un grand
nombre de membres de la collectivité y
avaient , adhéré sous cette condition.

La collectivité reste ainsi compacte et grâ-
ce à ce vote presque unanime, aucune défec-
tion n'est à craindre.

Quant aux autres points à l'ordre du jour ,
on a remis au comité le soin de désigner une
commission de sélection et de prendre les
mesures propres à assurer, à la collectivité,
une bonne représentation commerciale.

Le comité, composé des exposants mem-
bres du comité de la Société des fabricants
d'horlogerie, se constituera lui-même.

Il a été rappelé que les objets à exposer
seront reçus à Paris du lor décembre 1899,
au 28 février 1900.

(Fédération horlogère) .

Exposition universelle de Paris, en 1900

Conseil fédéral. — Une circulaire du
Conseil fédéral rappelle aux gouvernements
cantonaux qu 'il n'esl pas permis de présenter
aux fonctionnaires d'état-civil , pour des publi-
cations de mariage , des extraits de registres
de bourgeoisie ou de famille , et de fa i re re-
connaître ces. extraits comme suffisants , vu
qu 'il est absolumen t nécessaire de présenter
des extraits de registres de naissance ou d'ac-
tes de baptême.

Le Conseil fédéra l propose aux Chambres
fédérales de prélever sur l'excédent de recetles
du compte d Eta t fédéral de 1898, s'élevant à
fr. 1,167,oï l , la somme d'un million pour la
subvention à accorder aux chemins de fer à
voie étroites.

Chronique suisse

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



mTJ TBTTTTP T TT3T5 1? Les questions suivan-
1 fillA U IN ill Ll_D£V£l tes sont posées à nos
lecteurs et les réponses paraîtront dans notre numéro
du Dimanche 21 mai:

Est imez-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 élaboration, puissent être imposés sans mé-
contenter la p lus grande masse des citoyens ?

Cas échéant, lequel est préférable ?
Voyez-vous quelque autre solution d la ques-

tion ?
Pour Dimanche 4 Juin :

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

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

ou trouver mieux encore ?

*% Concours annuel du Club d 'Escrime. —
On nous écrit :

Celte société avail organisé hier son con-
cours annuel au Foyer du Casino. Vieux et
jeunes escrimeurs s'y étaient donné rendez-
vous et ont pu se convaincre que , sous tous
les rapports , des progrès sensibles ont été
accomplis depuis le concours de l'année der-
nière.

Le jury,  composé de MM. Albert Breguet ,
Adolphe Etienne et Maurice Challandes , men-
tionne dans son rapport que l'escrime exige
un travail sérieux. Comme dans toutes choses,
sans travail on n'arrive â rien , aussi a-t-il re-
connu facilement les membres assidus. Tous
les assauts ont élé chaleureusemen t app laudis
et nous félicilons lous ces jeunes tireurs pour
les beaux moments qu 'ils nous ont fait passer.

Voici la liste des dix premiers tireurs :
1er prix : M. Hans Uebersax.
2me » M. Arnold Berger.
3me » M. Arthur  Picard .
4™ » M. Alfred Boillat.
5me » M. Georges Breguet.
6me » M. Jean Duchêne.
7me » M. Georges Maire.
8rae » M. Henri Maire.
9m« » M. Gottfried Steffen.

10™ » M. Henri Wehrli.
Après la d is t r ibut ion  des prix , les escri-

meu rs se réun issaient de nouveau pour le
banquet trad it ionnel où la bonne humeur et
la gaielé n'ont pas fait défaut , grâce au major
de table plein de verve el d'humour , auquel
nous adressons ici encore des remerciements.

En terminant , nous félicitons et remercions
le professeur M. Orner Oudard pour le dévoue-
ment ,  l'énergie et l'attention qu 'il a toujours
apportés au Club d'Escrime.

W. G.
%% Billets de Banque. — On prie la Su isse

li-bérale de dire que les billets de la Banque
de Genève conserveront leur valeur après le
15 mai.

Seulement à partir de cette date , ils ne
seront plus remboursés par la Banque de Ge-
nève elle-même, mais par la Caisse fédérale à
laquelle elle en aura remis la contre-valeur.

A teneur de la loi de 1882, les billets de la
Banque de Genève conserveront ' leur valeur
encore pendant 30 ans et nul doute que nos
banques d'émission ne continuent à les accueil-
lir.

Les porteurs de ces billets n 'ont donc abso-
lument rien à craind re.

$$ Distinction. — Nous apprenons avec
plaisir que M. le lieutenant Guillet , lils de M.
Jean Guillel , bien connu dans notre ville , a
reçu les félicitalions du général Gallieni ,
commandant en chef du corps d'occupation et
gouverneur général de Madagascar et dépen-
dances , pour êlre arrivé, sans tirer un coup
de fusil , par suite des sages mesures qu 'il a
su prendre et du courage dont il a fait preuve
en entrant le 8 août 1898, avec deux tirail-
leurs seulement , dans le village de Béïbo ,
pour éviter d' effrayer les habitants , à obtenir
la soumission de toute la région du Ranobé et
à préparer l'occupation pacifique du Milanja.

0% Un concert. — On nous écrit :
M. et Mme Barberat , se trouvant de passage

chez nous , annoncent un concert dans la salle
de la Croix-Bleue pour jeudi 25 mai , à 8 h. et
quart du soir , avec le gracieux concours de la
société de chant Y Helvétia , diri gée par M.
Grundi g.

M Barberat , notre compatriote , artiste cé-
lèbre tant par sa voix extraordinaire que par
sa diction incomparable , a fait sa carrière sur
toutes les grandes scènes d'Europe et d'Amé-
ri que, comme grande basse noble. Rare hôle
de la Suisse, l'intérêt qu 'il éveille est d'autant
plus grand.

Mme Barberat-de Romanoff , pianiste, élève
de Rubinstein , est également plus connue à
l'étranger que chez nous. Les comptes-rendus
d'Allemagne , de France, du Danemark , de
l'Italie et d'Autriche , vantent la puissance de
phrase et la pureté de style du jeu net et ex-
pressif de celte pianiste russe. Le programme
est des plus variés. M. Barberat chantera le
superbe air de « Jérusalem » de Verdi , le
Chant du blé de Massé, et un Air de Donizelli.

La société Y Helvétia chantera les beaux
morceaux Les derniers jours de Pompei, par
Rilz et les Pèlerins, de Saintis.

Quant aux morceaux pour piano nous
en référons au programme car ils sont très
nombreux. La grande Suite de Grieg nous pa-
raît un des numéros les plus inté ressants.

Les programmes et billets se trouvent en
vente aux magasins de musi que de MM. Beck
et Perregaux.

#* Noi gymnastes. — Nous apprenons que
M. Tschappât , de notre ville , est arrivé
septième au concours de lutte qui a eu lieu
hier à Granges.

Nos félicitations.

*# Syndicat des ouvriers repasseurs , dé-
monteurs, remonteurs et faiseurs d'écliappe-
ments. — Tous les ouvriers repasseu rs, dé-
monteurs , rémouleurs et faiseurs d'échappe-
ments sont invités à prendre part à la grande
assemblée qui aura lieu ce soir , à 8 heures,
au Cercle ouvrier. (Communiqué.)

¥è
## Bienfaisance . — Le Comilé de paroisse

de l'église catholi que chrétienne a reçu pour
les pauvres d' un anonyme SO francs, et d'une
autre personne 6 francs.

Merci aux généreux donateurs .
(Communiqué) .

— La Direction des Finances a reçu avec
reconnaissance :

Fr. 22»50 pour les Crèches , produit d'une
collecte faite à l'occasion d' une noce au Cercle
de l'Union. (Communiqué).

Chronique locale

SS§&~ Les Annonces sont insérées avec le plus
grand succès et à bon marché dans L'IMP ARTIAL.

Lucerne , 15 mai. — Le comité cenlral du
Grutli  suisse s'est réuni dimanche sous la pré-
sidence de M. End , de Lucerne. 11 a décidé
d'adresser au Conseil fédéral une pétiti on , lui
demandant l'édiction d' une loi sur les droit s
politi ques de la population en séjour , et à
l'Assemblée fédérale une pétition au sujet de
la police politi que. En ce qui concerne la
question de la réorganisation du parti socia-
liste, le comilé central a décidé de proposer à
l'assemblée des délégués du Grut l i  de ne pas
entrer en matière , pour le moment , sur la
queslion.

Rorschach , 15 mai. —On a trouvé dimanche
malin , près du bateau à vapeur Eberhardt , le
cadavre du pilote qui avait  passé la nuit  dans
le port de Rorschach. Ce pilo te , nommé Pri-
nage , élail rentré samedi lard dans la soirée ,
sur le vapeur , s'èlait rendu dans sa cabine ,
où il s'était déshabillé , puis , il paraît être
revenu , pour un motif quelconque , sur le
pont , d'où il est tombé par dessus bord.

Prinage avait servi autrefois dans la marine
allemande; il laisse une femme et quatre petits
enfants.

Agence télégraphique suisse

Rorschach , 15 mai. — La tempête qui a
sévi hier  a jeté à la rive le bateau Friedrichs-
hafen. Ce bateau n'a pu êlre renfloué que ce
malin.

Montreux, 15 mai. — Le fœhn a soufflé la
nuit dernière avec une extrême violence et a
causé dans la contrée des dégâts assez impor-
tants. A Caux , l'échafaudage du Grand Hôtel a
été renversé et la toiture de la ga re enlevée.
A Territet, la balustrade en ciment du Grand
Hôlel a été détruite ; une partie du quai el des
jardins de l'Hôlel Beau-Rivage ont été empor-
tés. A Clarens , la parlie du quai  at tenante au
débarcadère a été démolie et le débarcadère
lui-môme a beaucoup souffert. Les pompiers
ont élé mis sur pied.

Paris, 15 mai. — Suivant le Soir,, un con-
seiller à la Cour de cassalion aura i t  affirmé
que M. Ballot-Beaup ré a déclaré à la réunion
des doyens de la Cour que son rapport con-
cluait purement et simplement au rejet de la
requête de Mme Dreyfus , requête qui , en son
âme et conscience , ne pouvait êlre reçue par
la Cour. Le rapporteur estime que dans lout
le dossier de l'affa i re il n'y avait ni le fait
nouveau exigé par la loi , ni aucune présomp-
tion d'innocence en faveur de Drey fus.

Washington , 15 mai. — Le déparlement
d'Elat a été informé que de nombreuses de-
mandes d'indemnités ont été déposées aux
ministères des affa i res étrangères de Paris , de
Londres et de Berlin par les Français , les An-
glais el les Alleman ds qui résidaient à Cuba
au moment de l'insurrection.

Londres, 15 mai. — Le Times et le Standard
commentent défavorablement les dernières
demandes adressées par la Russie à la Chine ,
comme mettant en péril le commerce anglais.
Le Standard conclut qu 'il serait absurd e que
l'Angleterre réduisît son bud get naval.

Londres, 15 mai. — Le célèbre comédien
sir Henry Irving esl de nouveau sérieusement
malade.

Barcelone, 15 mai. — Un meeting a eu lieu
au cirque en faveur de la revision du procès
de Montjuich ; de violents discours ont été
prononcés. Le meeting a adopté une motion
demandant la revision du procès et la destruc-
tion du fort de Montjuich.

Manille , 15 mai. — Aguinaldo a ordonné
aux étrangers de quitter le territoire phi l ippin
dans les 48 heures, croyant ainsi forcer les

gouvernements de ces étrangers a reconnaître
le caractère de « belli gérants » aux Philip-
pins.

Paris, 15 mai. — Le Figaro criti que l'ex-
pertise de M. Bertillon et se demande pour-
quoi l'on n'a pas arrêté Matthieu Drey fus, que
M. Bertillon a rep résenté comme un complice
de son frère. Parlant de la dépêche du colonel
Panizzardi , le Figaro dit  que le colonel Henry
a fait disparaître le texte exact et qu 'il a
versé un texte inexact au dossier , de comp li-
cité avec le colonel du Paty de Clam.

M. Quesnay de Beaurepair e a fait dimanche
soir une conférence sur les vrais et faux pa-
triotes et a exailé l'amour de la patr ie et de
l'armée. L'ora teur a été app laudi.

Aucun incident à signaler.

Dernier Courrier et Dépêches

du 13 mai 1899
Argent fin en grenailles . fr. 109.— le kilo.
Argent f in  lam iné, devant servir de base poul-

ie calcul des titres de l'argent des boîtes de
monlres fr. 111.— le kilo.

Cote de l'argent

Feuille officielle suisse du Commerce
Burea u de la Chaux-de-Fonds

Rectification à l ' inscription n° 58, publiée
le i mai 1899, dans le n° 151 delà F. o. s. du c.
L'associé Chaiies-Ezéchiel Rosen , de la maison
Silbermann , Zéligson et Cie, Edition Veritas,
est d'origine américaine et non d'ori gine russe,
comme il esl indiqué par erreur.

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Elat de collocation
Louis Frésard , négociant en fournitures

d'horlogerie , précédemment à la Chaux-de-
Fonds. Délai d'opposition : 16 mai.

Publications matrimoniales
Le tribunal civil du Val-de-Travers a pro

nonce une séparation de biens enlre les époux
Malhilde-Mélina Hainard née Lambelet , m(

nagère, et Edouard-Eugène Hainard , agricul
leur el cafetier , les deux domiciliés aux Ver
rières.

Notifications édictales
Sont cités à comparaître :
Emile-François-Narcisse Verdier , originaire

de Moulhe , tonnelier , précédemment à Fleu-
rier , le lundi 29 mai , à 8 heures dir matin , à
l'hôtel de ville de Môtiers , devant le tribunal
de police correctionnelle du Val-de-Travers.
Prévention : Violation de domicile , menaces
et actes de violence.

Léon-Célestin Comtesse, tourneur d'acier,
précédemment au Locle, le mardi 18 mai , à 9
heures du matin , devant le juge d'instruc-
tion , qui siégera en son Parquet , 20, rue de
la Promenade, à la Chaux-de-Fonds. Préven-
tion : Violation des devoirs de famille.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix du Locle

de l'acte de décès de Alfred-Christian Krebs,
originaire de Watlenwy l (Berne), quand vivait
cultivateur , décédé à Bienne le 15 mai 1898.

Ce dépôt est effectué en vue de faire courir
les délais pour l'acceptation de la succession
du défunt.

Publications scolaires
Neuchâtel. — La Commission scolaire met

au concours le posle de maitre de langue alle-
mande dans les écoles classiques et secondaires
de garçons. Traitement : 130 fr. l'heure , avec
un minimum garanti de 30 heures par se-
maine. Entrée en fonctions : au milieu du
mois d'août.

Ad resser les offres de service avec pièces à
l'appui , jusqu 'au 31 mai , à la direction des
écoles secondaires et classi ques et en aviser le
secrétariat du Déparlement de l'instruction
publi que.

Lorsque dans une maladie ai guë , on reçoit les
soins d'un bon médecin qui , lut tant  pied à pied con-
tre le mal , parvient à conjurer le danger , c'est beau-
coup, car la vie est sauve. Ge n'est pas tout, cepen-
dant. Durant cette période , les forces so sont épui-
sées , le sang s'est appauvri , les nerfs ont perdu
leur vigueur. C'est alors qu 'il faut reconstituer le
sang, tonifier les nerfs et employer le remède le
plus elïïcace.

Mlle Carotine Kostinger , de Delémont , canton de
Berne (Suisse), a vu sa mère, âgée de 72 ans, at-
teinte d'une inflammation d'inteslins extrêmement
grave. Après deux mois pendant lesquels elle fut en
grand danger, la médication d'un excellent médecin

Earvint a la remettre ,
lais elle était d'une fai-

blesse extrême et ne pou-
vait se tourner seule. Au
moindre mouvement/elle

avai t des étourdisse-
ments, des pal pitations
et elle était incapable du
moindre effort. « C'est
alors , nous dit Mlle
Kostinger , que je lui fis
prendredes Piluies Pink.
Peu à peu elle senti t re-
naiS. e ses forces , les ali-
ments se digérèrent aveo
facilité , plus d'alourdis-

sements ni de palpitations , la tele redevint solide , et
aujourd'hui elle est complètement rétablie ot se porte
à merveille. »

Quelle plus belle preuve fournir pour l'efficacité
des Pilules Pink , dans les cas d'affaib lissement à la
suite de maladies graves, comment ne pas employer
pendant les convalescences un médicament qui est
susceptible de rendre à une personne de 72 ans un
sang pur et généreux et uno santé robuste qui peut
lui assurer de longs jours. Il est certain quo , dans
les cas d'anémie, de chlorose, do neurasthénie, d'é-
puisement général causé soit par la maladie , soit
par l'âge, les Pilules Pink donneront des résultats
semblables en régénérant un sang appauvri. En
vente dans toutes les pharmacies et au dé pôt
pour la Suisse, MM. Doy & Cartier , droguistes,
à Genève , 3 fr. 50 la boite ou 17 fr. 00 par 0 boites,
franco contre mandat-poste.

Suites d'une inflammation d'intestins

Des 8-9 mai 1899

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

Augmentation : 633 habitants.

Naissances
Ducommun-dit-Boudry, Rose-Alice , fille de

William-Alfred , horloger et de Cécile-Adèle
née Perret , Neuchàteloise.

Linder Wallher-AIbert , fils de Jean-Wilhelm ,
horloger , et de Octavie-Cécile , née Surdez ,
Bernois.

Delémont Marie-Marguerite , fille de Marc-Bé-
noni , boîtier , et de Laurence-Josép hine, née
Erard , Bernoise.

Bourqu in Edith-Bathilde fille de Paul-Georges
remonteur et de Adeline-Berlhilie née Wyss,
Bernoise.

Kramer Louise-Frieda , fille de Franziskus ,
menuisier, et de Elise née Reber , Badoise.

Promesses de marin ge
Herrmann , Niklaus , journalier , Bernois , et

Berthoud-dit-Gallon , Estelle, horlogère,
Neuchàteloise.

Borle Jules-Emile , boîtier. Neuchâtelois, e»
Rosat Anna-Marie, tailleu o, Vaudoise .

Mûnger Alcide-Arnold , ren: inleur, et Siegrist
Louise-Amélie , horlogère , tous deux Ber-
nois.

Maistre , Marie-François-Armand , remonteur,
el Jenni Bertha, horlogère, tous deux Ber-
nois.

Jacot-Descomb es Charles-Alcindor , graveur,
Neuchâtelois , et Fleuti Berthe-Lina , Ber-
noise.

Mariages civils
Courvoisier-Piot , Jules-Frédéric , commis ,

Neuchâtelois, et Flulron , Jeanne-Louisa ,
horlogère, Bernoise.

Meyer Adolf , cartonnier et KrahenbuhlEinma ,
cartonnière , lous deux Bernois.

Béguin Charles-Marcel , pharmaci en , et Wille,
Marthe , tous deux Neuchâtelois.

Slruchen Johannes , horloger , et Nyfi 'elerElise ,
ménagère, lous deux Bernois.

Mach , Si gismond , fabricant de tachyphages,
originaire de la Bohême , et Calame Marthe-
Rosette, Neuchàleloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22781. Marchand née Jeanmaire-dit-Quartier ,
Adèle-Henriette , veuve de Edmond-Hénoc,
Bernoise , née le 4 juin 1867.

22782. Hofstelter , née Schwab , Katharina ,
épouse en secondes noces de Edouard , Ber-
noise , née le 26 juin  1858.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
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Î NOS ANNONCES î
Ô Service des Primes Q
yf Ont obtenu un Album de 12 Cartes- *f
m postales : m
T 5946, M. Moser , rue Fritz Courvoisier 11. T
H 5969. M. Blandenier , rue du Parc 5. Q
Z 5978. M. Urlau , rue de la Balance 12. X
O 5996. M. X. O
(h 6000. Société Italienne de Secours Mutuels. ft
Y 60(9. M. X. V
Q Ul primes sont diliiréos in.miiliale __ ti._t suit apnls droit. (j
Î0-€_><_>'€_*4>€>€_>€>€3-£>€>€>€>€3Ï

gta&g»» La SEULE RÉCLAME vraiment
JlISsg? efficace est celle qui est faite dans un j our
nal qui captive l'attention du lecteur par des articles
et feuilletons intéressants et variés.

Si ce journal possède do bons et longs états de
service et si son action s'étend sur une plus grande
partie de pays , c'est une garantie de plus de fruc-
tueuse publicité .

L'IMPARTIAL sort de presso entre 5 »/i et 6 heu-
res du soir et sa distribution complète est torminée
à 7 heures du soir. Les offres et demandes et annon-
ces diverses reçues à ses bureaux jusqu 'à 4 heures
de l'après-midi , sont déjà en lecture le soir.

Photographies (imbres-poste.
Nous avons parl é, il y a quelque temps déjà , de

l'heureuse idée do MM. Béha et Emery de demander
la représentation d'une maison importante , dont la
spécialité est l'exécution de photographies timbres-
poste.

Le succès oblenu jusqu 'ici par ces petits timbres-
photographies est un garant*tle leur utilité. C'est le
problème résolu de la photograp hie à bon marché.
Pour fr. 1,50 vous avez 10 photographies de la per-
sonne qui vous est chère. La ressemblance parfaite
est assurée. De la finesse d'exécution il est facile da
se rendre compte on accordant un instant d' attention
aux échantillons exposés dans les devantures de la
libraire A. Courvoisier ou du magasSff de bijouterie
Humbert-Prince, 10, rue de la Serre.

T 'TTuTE A D TT A T esî en vente tous ,es 80,r8
L Ilîiriifi l ïhh dès 7 heures à l'Epicerie de
NI. SAVOIE, rue de la Ronde 19. 

^^
Imprimerie A. COUEVOISIBH, Chaux-de-Fonds



BRASSERIEJU GLOBE
Lundi 15 Mai 1899

dés 8 h. du soir , 5904-1

Représentation
EXTRAORDINAIRE

donnée par le célèbre enchanteur

-K# Prédo •?+
des grandes scènes parisiennes,

avec te concours de

Miss Xowll-Air
danseuse serpentine du Casino de Paris,

avec projections lumineuses.

Entrée libre.

Se recommande, EDMOND ROBERT.

Nouvelle Pension
rue du Parc 6.

On demande des PENSIONNAIRES.
Service soigné.

4610-2 Veuve Stegmann.

Tn e+3113+ïrir_ moderne complète p'
lHûtaildUlUH ie nickelase, do-
rage, argenture, comprenant dynamo
de 6 vol ts, 50 ampères, accumulateurs,
ampère-mètre, voltmètre, rhéostat, cuves
et tout l'attirail nécessaire à la galvano-
plastie. — S'adr. sous initiales S. A.
5227 , au bureau de I'IMPARTIAL. 5227-2

Mécanicien
Un bon mécanicien ayant travaillé

comme chef mécanicien dans plusieurs fa-
briques d'horlogerie, cherche place analo-
gue. Références et certificats à disposition.
— S'adr. par écri t sous chiffres P. C.
5996 , au bureau |de I'IMPAHTIAL, 5996-3

Avis aux Commerçants !
VOYAGEUR sérieux demande place de

suite, ou accepterait à défaut placo dans
bureau ou magasin. 5974-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

lllSl lïilSlllOnS tèmes, fournitures,
Eoses de pompes spéciales pour étables ,

uanderie, cuisines, conduites en fer. Ré-
parations. Travail garanti , défian t toute
concurrence. — Se recommande vivement,
J. SCHEURER, fontainier-spécialiste,
rue de la Ronde 13. 5681-4

TOURBE
A vendre 150 bauches de bonne tourbe

brune et noire, à 15 fr. la bauche. —
S'adr. à M. Henri Mathey, rue du Premier-
Mars 6. 5567-9

A n n i» A n ï ï La Ban,ïue Cait-« ppi CI* W . tonale NeuohA-
teloise (Succursale de la Chaux-de-
Fonds), demande un jeune homme intelli-
gent, de bonne conduite, comme apprenti.

5595-1

^PFVaî l fP  *-*n demande de suite une
OCl I CUllC, bonne servante pour un mé-
nage de 3 personnes, connaissant bien les
travaux du ménage. — S  adresser chez M.
Georges Dubois, Maison Tschupp, horti-
culteur , rue Alexis-Marie Piaget31. 5705-1

(BHSp * A la Pension , rue du Parc 6,
Œ&t&Br on demande ù midi et le soir uno
personne pour relaver , en échange de ses
repas. — S'y adresser de suite. 5813-1

T n n n n  AIIA On demande une jeune
UCUUC llllC. fllle pour s'aider dans une
pension. Elle devrait coucher chez ses pa-
rents. — S'adresser rue du Parc 88, sous
la terrasse , à la pension. • 5732 1

T npnii y A louer de suile ensemble ou
JUubauA . séparément, de vastes locaux
pour atelier ou entrepôt. — S'adr. rue
du Collège 8. au 2me étage. 5685-3*

plpPour cas imprévu LS
un MAGASIN ; peut aussi être utilisé
pour bureau , atelier ou entrepôt. 5294-6*

S'adresser au bureau de ITMPAIITIAL.

T fttfATTlPtlt  A l°uer ^e su'te ou pour
LUgClllCll l .  époque à convenir, un ma-
gnifi que logement au ler étage, de 4 cham-
bres, alcôve, cabinet de- bains , deux
balcons. 4806-10*

Sa'dresser au bureau do I'IMPABTIAL.

ApPailcïïlcIll. avril prochain, un ap-
par tement  au ler étage, 4 chambres, al-
côve, cabinet de bain , 2 balcons. 3332-17*

S'adresser au bureau de I'IIïPABTTAI..

BHËËf A I dllPP A louer pour St-Mar-
%£&%§? A lUllOl tin prochaine, rue
D.-JeanRichard 27, un MAGASIN avec
logement.

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

S'adr. à M. Albert Barth , rue D.-Jean-
Richard 27. 5619-1

f llïHïlIlPP louer do suite une cham-
UllalllUl C, bre meubléo et très indépen-
dante à une personne de toute moralité.—
S'adresser rue du Progrès 71, au premier
élage. 5673-1

rhUî tlhl'P  ̂ 'ouel' c'e suite ou dans la
Ullul l lUl C. quinzaine , à un Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors , une
chambre meublée exposée au soleil , située
sur la Place de l'Ouest et dans une mai-
son d'ordre. — S'adresser ruo du Parc 32,
au 2me étage. 5675-1

nh fl îîlhrP  ̂ louer do suite une cham-
ullClli lUl 0, kre meubléo à un Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 29, au rez-de-chaussée. 5692-1

PhïHïlhl'P *¦ renletlre à un monsieur,
UllalUUl C. chez des personnes tranquil-
les, une chambre indépendante, avec pen-
sion si on le désire. — S'adresser rue du
Premier Mars 12 a, au 2me étage. 5689-1

f h f l ï ï lhrP  ̂ l°uel' une chambre meu-
ul l t t l l lUl  C. blée, à un monsieur tran-
quille et solvable. — S'adresser rue de la
Serre 8, au 3me étage, à gauche. 5686-1

Un l ï l P l I l r f f »  c*e '''°'s Personnes, solva-
UU UlCllClgO ble et tranquille, demande
k louer pour St-Martin 1899, un rez-de-
chaussée de trois pièces, situé au centre
du village. 5674-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lit! mPî l f lt fP  d'ordre et sans enfant de-
UU UlCUdg C mande à louer de suile un
petit logement de 1 ou 2 pièces. Paiement
assuré. 5729-1

S'adresser an burenn do VTMPA T ITTAT ..

Un jeune ménage KVto&lS:
qu'en St-Martin , une CHAMBRE non
meublée , ne dépassant pas 15 à 18 fr. —
Offres sous R, W. 5683, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5683-1

On demande à acheter MS
sion. — Adresser offres et dimensions
intérieures, à M. Ernest Bonnet, ISclle-
vue près Genève. 5717-1

On demande à acheter deir
quanli té  de carions d'établissage, une
presse à copier et divers articles de comp-
toir. 5609-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

PllVPÏlll * lessive est demandé à acheter
Ull S ta i t  d'occasion , mais en bon état et
de grandeur moyenne. — S'adresser rue
du Rocher 5. 5711-1

p jnyn jûf tû  On échangerait des montres
DllJllCllCi métal Roskopf , garanties,
contre uno bonne bicyclette. 5715-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.
I—__________M^—

A vendre pour cause de départ , bon
marché, un T-2272-Z 5251-5*

<Sm~ COFFRE-FORT
d'excellente construction et bien conservé.
Offres sous chiffres T.-2273-Z. à llaa-
scn.stein A Vogler, Zurich.

D_ an_rilllac neuchâteloises sont à
rVUUUtUS vendre faute de place.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 5714-1

A VPndPP *® poules avec poulailler
i CllUl C (ensemble ou séparément),

table ronde, tapis moquette pour fond de
chambre et autres objets trop longs à dé-
tailler. 5679-1

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL J

A
TTnnrinn un lavabo dessus en marbre,
ï Cllul o percé pour cuvette, 1 robinet

et une chaise à dossier mobile pour coif-
feur; le tout à bas prix. — S'adresser à
M. L. Bermont , coiffeur , à Reconviilicr.

A VPnffrP uno ^elle cha'
se d'enfan t, une

ï llllll 0 poussette à 3 roues avec pa-
rasol , un lit d'enfan t noyer; le tout pres-
que neuf. — S'adressor rue des Granges 8,
au 2me étage. 5721-1

Brasserie du Square. LUNDI ï iTÏVlai 1899 -
à 8 h. précises du soir

Chaud Concert
donné par une

TROUPE FRANÇAISE
avec le concours de

Mme &lc±xl±jp T>& '
_ ENTR ÉE LIBRE — 5842-1

Paroisse catholique chrétienne
Le Comité administratif agissant con-

fermement aux articles 5 et 10 du Règle-
ment prévient les électeurs que les élec-
tions des membres du Comité et des Dele-
cués et suppléants au Synode catholique
national , auront lieu le Samedi 27
Mai, de 1 heure a 8 heures du soir , et
Dimanche 28 Mal, de 8 h. à 10 Va
Jicures du matin.

Le Bureau électoral siégera a 1 Hotel-de-
Ville, au lor étago.

Il se compose de :
"""M. Isidore BIENZ, président.

Charles OTTONE, vice-président.
François CHATENOUD.
Joseph CAVALLERI.
Séverin BENZ.
Vincent ROMERIO.

Le Bureau de dépouillement se réunira
ie dimanche, à 1 heure, à l'Hôtel-de-Ville.

En font partie :
MM. Adolphe FROSSARD, président.

Adol phe CHASSOT, vice-président,
Adol phe BROSSARD.
Adolphe KELZ.
Albert WALLER .
¦Fridolin WIGET.

L'assemblée générale annuelle aura lieu
le Dimanche 28 Mai, à 11 heures
du matin , à la Chapelle, avec l'ordre du
jour suivant:

1» Nomination des questeurs.
2» Rapport de gestion.
3° Rapport de caisse et projet de budget

pour 1899-1900.
4° Bilan.
5» Nomination de la Commission de vé-

rification des comptes.
6» Divers. 5965-3

Au nom du Comité administratif :
Le Secrétaire : Le Président :

L. H.ENGGI. M. BAUR.

Domaine
On demande à louer ou à acheter un

domaine do 6 à 10 vaches. 5972-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

GÉRANCE 0MMMEUBLES

Charles-Oscar DUBOIS
Rue du Parc 9

A LOUER
Pour le 1 " Juin i

Wnwl 7 p i gnon au soleil de 2 pièces et
«Ut il I , dépendances. 5960-6

Pour le 11 Novembre*»
Hniilin i QQ premier étage de 3 pièces et
l/ullUo lOU j dépendances , avec balcon
et tourelle.

Temple Allemand 103, de^itf et
dépendances.
Pl ' flrfPûC i deuxième étage de 2 pièces
llUgi ei) 1, et dépendances. 5961

PpndPPC Q3 a Prem ier étage de 3 piè-
J 1 Cgi CD OU ttj  ces, corridor et alcôve.
— 480 fr.
Dnn/fnàc. QR rez-de-chaussée de 3 pièces,
rll/gl Cû OU, corridor, alcôve. — 440 fr.
PpfldPPQ Q7 rez-de-chaussée de 3 pièces,
I lUgl Oû v l j corridor, alcôve éclairé. —
A7_ _ (',. F.Of .0

Magasin
à la _rue_Léopold Robert

A louer pour époque à convenir un
grr.:u_ MAGASIN avec ou sans apparte-
ment. — S'adresser à M. Charles-Oscar
DUBOIS, gérant, rue du Parc 9. 5968-6

CERTIFICAT !
Par les soins que m 'a prodi gnés par

voie de correspondance M. O. Muck, méd.
à Glaris , j 'ai été débarrassé rap idement et
.sans beaucoup de frais , de rousses, ta-
ches et poils que j 'avais au visage, ce
que jo certifie. 2412-15

Wangi (Thurg.), le 22 décembre 1898.
Mllo N. LlENHABD.

Adresse, O. Mûck , médecin , à Glaris
ISmsse).

£__T'9S>*ieK/e *&aH'ai ànj/f aff a .
f rexrraviyf o *^ J?c^ie^m_

*»[ dk è up f ^yàhHtp *s*xt_
, e>fy a>f £&£s?&ta£ j ŷ _̂_______[__f___2__f
•L-5^a^tce_, . -f / if &n&tre ..

2804-21

Toute personne
voudra connaître les moyens d'éteindre
promptement le pétrole. Em-
ploi facflo et à la portée de chacun. Envoi
franco contre 60 c. (mandat-postal ou
timbres-poste). — Ecrire à M. ALBERT
HAUSS, rue de la Demoiselle 11. 8052-5

Brasserie déjà Métropole
Lundi 15 Mai 1890

à 8 h. préc. du soir

GRAND CONCERT
donné par la renommée Troupe

GUSTHO
M. PEÎV'AZZI, violoniste - mandoliniste,

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

de pigeons. 5863-1
Mme et M. GUSTHO, dans leurs duos,

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

- ENTRÉE LIBRE —

Panorama artlxtip international
à côté de l'Hôtel Central. 852-74

RUELÉOPOLDROBERT 58
Du 15 au 21 Mai 1899

LE LAC DE GARDA
TVtanpT-n etça a'P Une Personne, de
i)lemUAJ.Ii3iaei.gO. toute confiance cher-
che du linge à blanchir à la maison. Cou-
lage aux cendres. — S'adr. rue de la De-
moiselle 13, au rez-de-chaussée, à gauche.

A la même adresse, à vendre un berceau ,
prix modéré. 5953-3

Grand succès !Le Montagnardlîeucliâte!ois
Marche pour piano par

H. PETHOKTIO
Prix 1 Tr. 50 net

En vente dans les Magasins de musi que
et chez MM. Fœtisch frères, éditeurs , à
Lausanne. H-5311-L 5952-3

On se recommande
pour des garnitures de chapeaux et répa-
rations de poupées articulées ; très bas
prix. — S'ad. au magasin, rue Fri tz-Cour-
voisier 3. 5975-3

Les Pâtes EN VOGUE
Etoaillcs anx œnfs

Vermicelles anx œnfs
Macaronis, Cornettes et petites Pâ-
tes pour soupes, de la fabri que d'Af-
l'oltcrn s/A , sont en vente en marchan-
dises fraîches, chez Za-1023-G

A. Winterfeld ,
Perret-Savoie, 506-9*
François Schmidiger,
N. Bloch ,
F. Redard ,
Ch> Falbriard.

Vons serez surpris
en constatant les effets étonnants du

SAVON an LAIT de LYS
(Marque déposée : 2 mineurs)

de Bergmann & C'0, Zurich
contre toutes les impuretés de la peau
et éruptions, tels que parasites, dar-
tres, boutons, lâches de rousseur,
feux au visage, etc. — En dépôt , a
75 ct. la pièce, chez M. Sal. WEILL,
coiffeur. 2710-7

PnmmiQ conna 'ssant!l f°nd la comp tabi-
vUllimiO me en partie simple et partie
double, et sachant correspondre en alle-
mand et en français cherche une place
dans un bureau de la localité. 5b77-l

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

Un jeune mécanicien bUS uSC
pes, chercho place de suite. Certificats à
disposition. 5709-1

Sadresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Vnlflîl t f l iPA ^n c'leic'
le 

& placer comme
î U l U l l U l l l t .  volontaire dans un grand
magasin d'ép icerie un jeune grarçon de
15 ans , fort et robuste , libéré des écoles.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5694-1
rmmmmmmm^ammmnmmmmmmmmmÊmmmmamm

ISSEES8*" Dans un comptoir d'horloge-
HJBsIS» rie de la localité , on demande
une demoiselle connaissant la corres-
pondance allemande et française. — S'adr.
par lettres sous A. Z. 57'Ï7, au bureau
de l'Iii PARTIAL. 5727-1

Pmail l n ilH On demande de suite un
LUlalllcUl . bon émailleur chez M. Ar-
nold Tschantré , Tramelan. 4701-1

Pa( 1P3H<! <">n f'enlant'e un b°n ouvrier
U t t U l u l l i ). ou ouvrière décalqucuse.
Entrée immédiate. — S'adresser chez M
Frédéric Breit , fabrique de cadrans, rue
du Parc 75. 5G97-1

fPH VPHP ^*n demande un bon graveur.
Ul ( l i t  lll . Travail suivi et bien rétribué.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5691-1

Rf i î t ip l1 *-'n demande un bon tourneur
DUlllCl . pour petites pièces or, assidu
au travail. Bon gage. — S'adresser chez
M.-A. Rossel . rue du Collège 10. 5635-1

rPflVPlll' *̂ n demande de suite ou
Ul (IV Oui . dans la quinzaine un bon ou-
vrier millefeuilleur, ainsi qu 'une polis-
seuse pour faire des heures. — S'adres-
ser à l'atelier H. Pétremand , rue du Tem-
ple-Allcmand 109. 5725-1

fi iquAi i i iQ  Un ou deux bons graveurs
Ul dl Cul Oi réguliers au travail etsachant
bien faire le millefeuilles sont demandés
dans la quinzaine à l'a'elier Al phonse Ar-
nould , rue de la Demoiselle 10. 5724-1

Pftl icQPH QP Q *-'n demando de suite
rUllOOCUoCO. des polisseuses ou polis-
seurs de métal et acier ; ainsi que deux
jeuues filles pour l'oxydage. — S'adr.
chez Mme Amez-Droz, rue du Nord 62.

5720-1

n i ip irp i ipQ On demande de suite deux
Ul d ï t l ll o. bons graveurs. — S'adresser
à M. Léon Dubois, Bonne-Fontaine 14,
Eplatures. 5736-1

PpflVflllPQ *-*n demande plusieurs bons
UldïCl l lb .  graveurs. — S'adr. rue du
Premier-Mars 4 (maison Droguerie Per-
rochet), au 3me élage. 5728-1

Fmaillpill'Q Oeux bons ou-
£j 111 d 111C UI &. vriers emailleurs
sont demandés à la Fabrique de Cadrans
Fritz Hess, au LOCLE. Entrée de suife ou
dans la quinzaine. 5718-1

fi nnronfi Un J euno ear(:on robus te
ri- i/y l  CUll, pourrait apprendre 1 état de
monteur de boites. Entréo de suite. —
S'adr. à M. Schneider, à Sonvillier.

5712-1

F.-Arnold llPir.'S*• DROZ JP̂ O&/''
La Cliaux-de-Fonds y '̂ï&sj&s

Jaquet-Droz /c^^/ Or,
39 
/ & !>/  ^̂/ ^Sc$/  Acier et Méta l

v|g||f Détail

Vortrag Qber Mission unter Israël.
' —t--» m

Zu obigem Vortrag, gehaiten durch Hrn.
LAUB, Juden-Kïissionâr, am Dienstag den
16. Mai, Abends 8 79 Uhr, in der Chapelle
RUE DU PROGRÈS 36, wird hierdurch
hôflichst eingeladen. 5971-2

I

~" ^Wim*. ii~i^aZXm ^a *mS *W!X *9a^aM ^*m\Wmmm VammmmmVKI2l t

Marque déposée Honorée des plus bantes récompenses !

^
JÈ POUDRE ANDEL TRANjMARINEI

tj ajg IsSs sSfe. punaises, puces, blattes, teignes (mites), cafards, K
^§88 35TS*l5j&. mouches, fourmis, cloportes, pucerons d'oiseaux, E

en général tous les insectes. u 6717 x 11233-2 H

Dépôt à La Chaux-de-Fonds chez U. W. BECH, Pharm. -Drogiier. e, Place-Neuve. I
Fabrique et eipédilion chez Joh. Andèl, Droguerie, au Chien noir, I'rague J

Commun© de la Chaux-de-Fonds

Heffltamiit d'Obligations les Emprunts 185 @, 1880,
1884,1887.

Les Obligations des Emprunts  ci-dessus sont sorties au tirage au sort et seront
remboursées aux époques ci-après;

Emprunt 185G: 86 Obli gations à 550 fr. :
N "l l, 32, 102, 143, 268, 310, 321, 322, 351, 388, 400,

420, 462, 513, 531, 543, 648, 662, 722, 720, 806, 809, 842,
859, 861, 866, 883, 897)913,930, 937, 992,097, 1030 ,1150 ,
1179 , dès lo 1" j uillet 1899, à la Caisse communale.

Emprunt 1880 : 44 Obli gations à 500 fr. :
N" 21, 27, 32, 81, 86,210,217,271,281,332,364, 377,422,

435, 511 , 516, 560, 583, 612, 617, 652, 661, 707, 724, 738,
766, 871, 936, 940, 951, 1067 , 1087 , 1119, 1183 , 1231 ,
1296 , 1332 , 1389 , 1393, 1394, 1395, 1553, 1567, 1571 , dès
le 1« juillet 1899 à la Caisse communale.

Emprunt 1881: 40 Obligations à 500 lr. :
N" 34, 37, 54, 69, 82, 89, 99, 136, 140,154, 156, 187, 227,

241, 245, 256, 258, 261, 267, 279, 294, 300, 373, 382, 399,
410, 418, 431, 442, 467, 472, 493, 494, 500, 533, 543, 557,
615, 633, 638, dès le 30 juin 1899, à la Caisse communale.

Emprunt 1887 : 25 Obligations à IOOO fr. :
N<» 22, 43, 189 , 271, 360, 380, 500, 577, 696, 921, 1044>

1047, 1147 , 1149, 1374, 1377 , 1497 , 1615 , 1622, 1774-
1964, 1975, 1994, 2019, 2143, dés le 10 septembre 1899 à la Banque
Fédérale (S. a.), à la Chaux-de-Fonds, à Zurich, et chez ses comptoirs en Suisse, ainsi
que chez MM. Kaufmann >t Cie, à Bàle.

On rappelle que les Obligations suivantes n'ont pas encore été présentées au rem-
boursement :

Emprunt 1880 : N" 729 et 752, remboursables dès le 1" juillet 1898.
Emprunt 188 1 : N» 334, remboursable dès le 30 juin 1898. 1
La Chaux-de-Fonds, le 1» mai 1899.

Le Directeur des Finances, Ch' Wuilleumiei*.

I

i*" MODES
Spécialité d'articles courants

et de bonne qualité.
Chapeaux non garnis pour da-

mes et fillettes.
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. 14850-171
Choix nouveau -de

Couronnes et voiles brodés et unis
pour Mariées

Ceintures. — Bre telles. — Cravates.
i$Sgr Voyez les Devantures "̂ 62

An Grand Bazar da
Panier Fleuri

R HIV h T flVDD en vente à la librairie
MUA tt LUlMl A . COURVOISIER.



St-Martin 1899
K lnilPf P»'"' le tl IVox'cmbrc 1890
il lUUOl doux beaux At'I'AltTEMISiVI'S
IUOi»EItiVES de 4 chambres el toutes dé-
pendances, situés au ler élage des mai-
sons rue Léopold -Robert 78 et rue
<tlu l'arc 90. Balcon , parquets , eau ct
.gaz (11-1308-0)

S'adresser à M. P. G,-GE _\"I'IL, gre-
vant, rue du l'arc 83. 0011-4

l̂ l l i l l f tnViûiin demande à faire des heures.
VUUIUUU CUI —S 'adresser ruo de la De-
moiselle 1, au 3me étago, à droite. 5964-3

Une demoiselle Sf âffS f̂
place dans un bureau do la ville ; pourrai t
s'occuper do la comptabilité. — Adresser
les olTres avec gage éventuel , sous A. A.
5991, au bureau de I'IMPAHTIAL . 5991-3

Aide-Dêgrossisseur. SES
homme fort ct robuste comme aido-dégros-
sisseur ou autre emp loi. — S'adresser
chez Mme veuve Lœrtscher, rue du Col-
légo 8. 5906-3

Un jeun e homme S détesta
conduite, demande place pour n'importe
quel emploi. 0012-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Bonne d'enfants. 5™  ̂SS
çais cherche place dans uno bonne fa-
mille. — S'adr. rue de la Serre 109, au ler
étage. 5940-3

Tfilll'Il fl lipPP ^
n0 '-> oime journalière so

OUlll lldllol C, recommande pour des
journées, pour écurer ou faire des ména-
ges. — S'adresser chez Madame Jeanne-
ret , rue des Fleurs 3, au ler étage. 5959-3

^PPVflî l iP ^ne -i eune f1"0 propre ot
MCI ï a l i t e,  active demande à so placer
doj suite dans un bon ména«e. 5973-3

S'adresser au bureau do 1 IMPARTIAL.

i nnnnnfj  On cherche à placer un jeune
n.j )[)I UUI. garçon de 14 ans, libéré des
écoles , si possible à la campagne, comme
apprenti démonteur et remonteur dans
la bonne pièce. — S'adresser à Mmo Vve
Quartier , rue de l'Hôtel-de-Ville 7B. 5720-4

Deux Remonteurs Ŝ ^î :montages à faire à domicile , petites ou
grandes pièces. Prix du jour. 5828-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

flpmftnfpilP Un 1)0n déraonteur-
l /o iuui lt c i l l . roueur demande do l'oc-
cupation , ainsi qu 'une sertisseuse. Bon-
nes références. — S'adr. chez M. L. Quar-
tier , rue D.-JeanRichard 37. 5854-2

RpiïIf t l l tpUP l^n ouv l 'ov remonteur de-
IiClllUlllGlll , mande de l'ouvrage à do-
micile dans les petites pièces cylindre.
Ouvrage soigné. — S'adresser rué de la
Demoiselle 113, au pignon. 5SG4-2

A la même ad resse, une faiseuse de
débris se recommande également.

ÏIll P ifillllP f l l lp  de lollle moralité et de
UUC JtJtlllt ) Ulie confiance demande
place, soit pour un bureau , caissière ou
demoiselle do magasin. — S'adr. rue du
Collège 23. au ler étage , à droile. 5843-2

Ilno ÎP l inp  flllp allemande, de toute
UllC JCllUt) UUC morali té , cherche
place de suile pour s'aider au ménage
dans une famille parlant français. — S'adr.
ruo Léopold-Robert 18-n , au rez-de-chaus-
sée. 5832-2

Atlfll'Pllti ^n c'1(!1'che à placer en ap-
xij l jj l c l l l l .  prentissage chez un remon-
teur capable , un j eune  homme libéré des
écoles et ayant déjà travaillé sur l'horlo-
gerie. — S'adresser a M. Ad. Sunier,
SELZACH, près Soleure. 5800-2

VÏQÎtPllP ka fabrique H. Magnenat-Le-
I l o l l C l U . coultre, au Sentier, demande
un visiteur capable pour le terminage des
répétitions et chronographes. Place slable.

5954-3

Ppnirni ipn A l'atelier G.-A. Racine,
U I t t  V I U !  h. rue delà Serre 01, on demande
2 graveurs d'ornements. Place stable.

5958-3

Rom m in rlas On demande des remon-
UClllUlllttgOû. tages à faire à domicile
(grandes pièces). Certificats à disposition.

S'adr. au bur eau de I'IMPARTIAL. 596S-3

PlïiaîlIp ilP On demande de suite un ou-
LUUdlllCUl . vrier émailleur. 5907-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

f rPflVPHP 'i *"*" demande c'e snite ou dans
U K l i c U l o,  ia quinzaine , un bon ouvrier
graveur-dispositeur, ainsi qu 'un bon mil-
lefeuilleur. Ouvrage suivi. — S'adr. à l'a-
telier rue de la Serre 10, au 3me élage.

A la même adresse, une bonne polis-
seuse de boites or est demandée. 6007-8

PnlicçpilÇû On demande de suite une
1 VllûùOUDC, polisseuse de boites métal.
— S'adr. chez M. A. Urlau , rue de la Ba-
lance 12. 5978-3

Kini QQPlKD ^no "O11116 ct honnête linis-
l IUlùûCUùC, seuse c\e boites argent ,
ainsi qu 'une polisseuse sont demandées
de suite ou dans la quinzaine. Bon gage.
— S'adr. chez M. Moser, ruo Fritz-Cour-
voisier 11. 5940-3

Fï ï lhf l î fPHP On demande pour  entrer
LUlluUllCUl , de su ite un bon ouvrier em-
boileur. Capacités et moralité exi gées.
Ouvrage régulier et bien rétribué , soit
aux pièces ou à la journée. — S'adresser
sous initiales J. S. G. 04)10. au bureau
de riMt 'AHTUL. 0010-3

ÀP^lPVPllP *"*n demande f'e suite un
xiCUCiClll . ])on acheveur connaissant
bien la grande montre or. 5993-3

S'adressor au bureau de I'IMPAHTIAL .
A la même adresse, on demande une

jeune fille comme commissionnaire.

(ï PflVPllP ^n 0UV"UI' graveur d'orne-
u i u i c m ,  ments trouverait place de sui le
à l'atelier Worpe & Kunz , rue du Parc 77.

5986-3

Polk^PHSP <-)n demande de suite une
k UllooOtiûO , lj onr.c ouvrière polisseuse
de boîtes or connaissant la parlie à fond.
— S'adr. rue de la Serre 37, au Sme étage.

0004-3

PoliSSPlKP On demande au plus vile
1 UlloùCllOC, une bonne polisseuse de
boites or. ou une assujettie j  trans-
mission. Fort gage. — S'adresser à l'ate-
lier , rue de l'Industrie 3. 5997-3

Oll l ip innn f lp de suil-e un ^on remon-
tai UGHiailUC teur d'échappements
Roskopf sachant faire la mise en boîte .

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 0009-3

A qç i l jpt i ip  On demande de suile une
noûlIJClllC, assujett ie couturière ; à
défaut , on prendrait uno apprentie. —
S'adresser rue du Puits 17, au 2mo étage.
à droite. 5300 2

lt nmii pjjî  On demande un assujetti  ou
xloùtlJClll. jeune ouvrier tapissier,
Entrée de suite. — S'adr. à M. Q. Vuitel ,
St-lmler. coos-3
Ç pimnn|n On demando une bonno scr-
DCl i CllllC, vante sachant faire la cuisine
si possible. Bon gage si la personne con-
vient. 5948-3

S'adresser au buroau de I'IMPAHTIAL .
Q pn i r qn fû  On demande àla  rue du Pont
OCl ï aille. no i2t !lu omo étage, une per-
sonne sachan t faire la cuisine, les tra-
vaux du ménage ot pouvant donner de
bonnes références. Entrée do suite. 5990-3

C n i iy o nfp  On demande pour la saison
OCl I CllllC. d'été à la campagne une ser-
vante sachant fairo la cuisine et autres
travaux d'un ménage soigné. — S'adresser
rue Léopold Robert 30, au ler étage.

5989-3

ri ftlUPClfinilP On demande do suile un
IIUIIIC&IIVJUÇ, jeune homme pour tra-
vaux de campagne ; ainsi qu 'un décot-
teur travaillant chez lui. 5999-3

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

Tp iinn f ll ln  On d. 'mande une jeu.ie lille
UCllllC lllit. pour promener un enfan t
ct aider au ménage et qui coucherait chez
ses parents. — S'adr. ruo de l'Hôtel-de-
Vil le  7B, au Commerce do vins. 59 '5-3

.ÏPiiti o rfai 'nnn On demande un jeune
OClUie gttl WM. garçon , libéré des éco-
les pour fairo les commissions et pour les
travaux de propreté. — Adresser les of-
fres par écrit, à M. Ch. Béguin , pharma-
cien , La Chaux-do-Fonds. 5950-3

fi li n i'Pnfip One jeune lille in te l l igente
li^JJl CllllC, Gt de moralilé est demandée
pour apprendre le repassage du linge
à neuf. — S'adr. à M m o  L. Bernard Che-
valley, Yverdon. 0000-3

IpilTI P flllû On demande une jeune fille
UCUUC llllC. libérée des écoles pour
s'aider dans un petit ménage et garder 2
enfants. Gage 15 fr. par mois. — S'adr.
chez M. Henri __Eschl imann , rue du Col-
lège 23. 59/0-3

A îïniipnf j Un jeune garçon , libéré des
lij iyi Cllll. écoles est demandé comme
apprenti ébéniste, nourri  et logé chez
ses parents. — S'adresser ruo de Gibral-
tar 1, au rez-de-chaussée. 5920-3

Paf| ïiaT|q Des bons ouvriers éinail-
¦J U U I d l i O .  leurs sérieux , ainsi qu 'un
perceur peuvent entrer de suile à la
Fabrique de cadrans, Alfred Schiffmann ,
rue des Tourelles 25. 5224-8

Pftl joppiiop On demande de suite une
l UllûoCUùC ,  ouvrière connaissant bien
son métier pour faire des heures. — S'a-
dresser à l' atelier H. Pétremand , rue du
Temple Allemand 109. 5849-2

f panant)  On domande de suile ou
Uld iCUl , dans la quinzaine un ouvrier
graveur d'ornements, bon finisseur. —
S'adresser à l'atelier, rue du Parc GG.

5824-2

Ppnnpçpnp On demande pour le ler
HCj JaooClll , Juin un bon repasseur sa-
chant bien limer. Ouvrage lucratif. —
S'adresser au comptoir , rue Léopold-Ro-
bert 32, au 4me étage. 5810-2

Part iianc! On demande de suile un ou-
Ualll (Mb, vrier émailleur. — S'adr. à
l'atelier G. Mayer, rue de la Banque 7,
Locle. 5872-2

Q ppVflTltp On demande une bonne
OCl I UlllC, servante sachant faire la cui-
sine ; gage 30 fr. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert GG, au 2me étage. 58^5-5

D non Aplo Un bon teneur de feux
nCooUl lû. estdemandéde suite. — S'adr
chez M. Alfred Jeanneret, rue de la Ronde
24. 5829-2

Ema i'Uûnn On demande de suite un
LlUCUllbUl . ouvrier émailleur. 5861-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

P m a î l l ûinic. On demande un ou deux
mUallltJUlb. bons emailleurs. 5090-3*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

f iç Ç l l ip f f i û  On demande de suito une
AooUj ClllC. assujettie. — S'adr. rue Ja-
quet-Droz G. au Sme étage. 5805-2

ïï ill p H' offina Dans un llôlel do la
UllC U vRIlbC. localité, on demande
une fille d'office pour fin Mai. 5823-2

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL.

nPÏÏMÛQPllp On demande de suite une
UOUlUlùCllC. demoiselle de magasin ,
connaissant si possible la musique. —
S'adr. au magasin de musique L.-A. Gho-
pard , rue du Casino. 5838-2

Apprenti-Tapissier. peutn f f*
suite. 5886-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .
A la même adresse, à vendre % tour-

terelles.

A DUPPUfiP  ^ne ieune "N° '0gêe etnour-
rlj /J/l CllllC. rj e chez ses parents , pour-
ra i t  entrer comme apprentie chez Mlle  E.
Cartier, ling'ère. rue Fri tz-Courvoisier 38.

5853-2

On dûlll Q ll/l û pour de sui te  un dômes-
Ull Udl llallUB tique-vacher , sachant
bien traire. 5814-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ACSPlïlPnt ''e '' chambres, corridor , est
JUgClUClll à louer pour le 11 novembre

prochain , 2me étage, rue de la Paix 74.
Prix 675 fr. — S'adr. à M. Alfred Guyot .
gérant  d'immeubles , rue du Parc 75,

5941-4

1 f> rj p TII p n f l'e !i chambres, grande cui-
llUgClllCill sj ne et corridor éclairé , esta
louor pour Je 11 novembre prochain , rue
du Grenier 41P, au rez-de-chaussée. Prix
600 fr. — S'adr. à M. Alfred Guyot , gé-
rant d'immeubles, rue du Parc 75." 5942-4

Anna ptpmpnt Pour cas im prévu , à
AUJMU IClllCUl. louer au cenire de la
ville pour St-Martin prochaine, à des per-
sonnes tranquilles, un bel appartement de
qualre pièces et dépendances. 5981-3

S'adresser au bureau de IT MPAHTIAT ..

D ptyij np A louer tout de suite une re-
lVL 'ihlou.  mise, située à proximité de la
Gare. — S'adr. rue du Parc 13, au 1er
élage. 5979-3
fi nirpn On offre à louer plusieurs
UalCo. grandes caves, dans un bât iment
situé à proximité de la gare. — S'adresser
au notaire A. Bersot , rue Lèopold-Ro-
bert 4. 5985-3

P h a m hpp A louer une belle chambre
U11C1111A/1C. meublée, au soleil, à 1 ou 2
messieurs. — S'adr. chez M. T. Grisel ,
rue du Parc G9. 5947-3

rPnpn hpllpQ chambres meublées cl
H C û  UClICb peusiou sont offertes à des
messieurs soi gneux et ne travaillant pas
à la maison. — S'adresser rue Léopold
Robert 40, au 3me étage. 5970-3

P.jiamhppQ De jolies chambres nieu-
UllalWJl ci), blées, exposées au soleil le-
vant et situées au centre de la ville , sont
à louer de suite à des messieurs travail-
lant dehors. G001-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f jj I lT lhPP A louer une chambre bien
viltllllUl C, meubléo, située au soleil. —
S'adr. rue Léopold-Robert 19, au ler éla r'o.

598Ù-3

PhamllPP  ̂ louer de suite une cham-
UlltUlIul C. jj ce bien meublée, située au
soleil , à une personne travail lant  dehors.
— S'adr. rue de la Demoiselle 43, au ler
étage , à gauche. 5977-3

ÉffiSg?* On nfîpp ,a c01"-11'0 '<<¦ un
'•'ÇfSïSr "« Ul l lC  monsieur tranquille

ct solvable. — S'adresser rue du Parc 5,
au rez-de-chaussée, à droite. 5969-3

P h a m hpp A louer à un monsieur
UllalllUl C, t ranqui l le  et travail lant  de-
hors, une jolie chambre meublée et bien
exposée au soleil , située à proximité de
la Place Neuve. 0013-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Plnnihl'P ¦*¦ lou 01' de saite une belle
UiKllliui C. grande chambre meublée in-
dépendante à des personnes de toute mo-
ralité. — S'adresser rue de la Balance 5,
au 3me étage. 5984-3

Phlïïl IlPP ¦*¦ l°uor Pour c'e sui'e uno
UlldlllUl C. jolie chambre meublée, à une
personne de toute moralilé. — S'adresser
rue Alexis-Marie Piaget 19, au 3me étage,
à gauche. 0010-3

ÀppdrteDient. Gare un très bel appar-
tement de 3 pièces, à des personnes sans
enfant. 5080-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lftllPP l10ul" 1° 11 novembre prochain.
Iwttvl dans des maisons d'ordre , 3

appartements bien situés, de 3 p ièces et
alcôves. — S'adresser au gérant , M. Oh.
Tissot-Humbert, rue du Premier Mars 12.

5505-4

A nnaptpmpnt A i°uer do suit0 ou p|us
xl j lj lui  I C l l l C U l .  lard , un beau premier
élag'c de G chambres, vestibule et dépen-
dances , parqueté partout , balcon , eau et
gaz installés. — S'adr. à M. F.-Louis Ban-
de] ier , ruo de la Paix 5. 5573-4

PllîHllllPP  ̂ l°uel' une belle chambre
UllalUUl C. meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Léopold-
Robert 2. 5905-2

A la même adresse, on demande quel-
ques bons pensionnaires.

PhlïïlIlPP " louer une belle petite
UllalUUl C. chambre meublée à un mon-
siour travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Chapelle 3. au Sme élage. 5805-2

fh a m h f l û  Â louer une belle chambre
UllalUUl C. indépendante et à 2 lits , à un
ou deux messieurs de touto moralité el
travaillant dehors. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 25, au 2me étage, à gauche.

5855-S

&$£%$£*" OX OFFRE à partager une
a'5i**& chambre, bien exposée au so-
leil , avec un monsieur de toute moralité.
— S'adresser rue Neuve 6, au 2me étage.

5840-2

Ph a m h nû A louer une chambre meu-
VliaillUl tî. blée à 2 messieurs, — S'ad ,
rue Génèral-Dufou r 0, au pignon. 58G6-2

fl l lf lmhPP A louer de suite une cham-
UliaïUUlC. ])re bien meublée et au soleil
à un Monsieur de toute moralité. —S'adr.
rue de l'Industrie 22, au rez-de-chaussée.

5708-2

rip ilY H a m P C  demandent  à louer pour
WCUA UaïUCD St-Martin , un logement
de 2 pièces, avec installation du gaz , bien
exposé au soleil. — S'adresser rue du
font  11, au rez-de-chaussée, à droite.

5995-3

On demande à louer ^ue '̂a
à 4 fenêtres. — S'adresser à M. Isako-
twitsch, chez M. Li ppetz , rue Léopold-
Robert. 5992-3

Une jeune homme erP"na da^
une bonne famille de la localité. 5983-3

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

Un jeune ménage ^d^Zcr%
le ler j u i n  un appartement de 2 cham-
bres , cuisine et dé pendances , exposé au
soleil. — S'adr. sous C II. 58ÎO. au bu-
reau de I'I M P A H T I A L . 5870-2

lin mflneiûll li  c'e toute moral i té  cher-
UU UlUUûlOUl che à louer pour  les pre-
miers jours de Juin une belle ebambre
meublée , exposée au soleil , située le plus
possible dans les rues Frilz-Courvoisier,
Promenade , Placo-d'Armes, etel  Pri x de
fr. '£0 à fr. 25. — Adresser les offres sous
ï!. J. 58!)0 au bureau de I'IMPARTIAL .

5890 2

On demande à louer "TsW'ôu ^aà
tôt un APPAltTliMliiVr de 3 ou 4 piè-
ces, bien exposé au soleil. — Adresser les
offres , sous chiffres S. D. 5934 , au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 5934-2
M^^^_^.»rwTO-_n.w,.. --.n.. m mammu - m ___________

A VPll liPP un Alc,'el' de Doreur bien
ICllUlC oulillé , en bloc ou séparé-

ment. G002-3
S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnHpp un Accordéon Amez-
ï Ll l l l l  C Droz , 21 touches, 8 basses,

peu usagé ; ainsi que 2 grandes volières.
S'adresser rue des Granges G, au 2me
étage. 0983-3

OE iem-ëe à actieter "ÛÎST
pour l'or, d'une force de 2 kilos.

S'adr. au bureau dc I'IMPARTIAL . 5817-4

On demande à acheter ^^double. — S'adr. au comptoir Sohorpp-
Vaucher , rue Léopold-Robert 32. 5809-2

On demande à acheter %rZ sZït
pierriste , en parfait état, — S'adresser à
M. Alcide Loriol , aux Barrières, près
Creux-des-Biches. 5834-2

A vftl'nP *̂ n cl°ma il(le â acheter une
Al  UlllC. caisse d'avoine d'occasion et en
bon état. — Adresser les offres rue Léo-
pold-Robert 74, au rez-de-chaussée.

5891-2

On demande à acheter H ™ 'n1"'
tour avec uno plate-forme de 30 centimè-
tres de diamètre , pour sertir des mouve-
ments de régulateurs. — S'adr. chez M.
Antoine Vogel , ruo du Parc G7. 585G-2

A VPllliPP en exce"en t ^t " 2 régula
ÏClIUl C teurs dont 1 cabinet vitré et

pendule compensateur. — S'adr. sous let-
tre Z. 5228. au bureau de I'IMPARTIAL.

5228-4

^T A vendre aïïSE"
Secrétaire à fronton , deux bureaux à 3

corps , buffets de service, armoire à glace,
tables à coulisses, rondes, carrées, a ou-
vrage ot de nuit , commodes à 0 tiroirs ,
LITS COMPLETS depuis 45 fr.. ma-
gniGquc chambre à coucher com-
plète assortie avec un lit de milieu
(double face) , jolis lits d'enfanls, en
noyer, fauteuil, lavabos, chaises, buffets ,
deux bureaux avec et sans vitrine, bu-
reau de dame, un pupitre, grande vi-
trine et banques pour magasin , layettes
en noyer , glaces, régulateurs, portraits ,
deux poussettes, une ensei gne, une brosse
à parquet , potager et beaucoup d'autres
objets d'occasion.

S'adresser à M. S. PICARD, rue de
l ' Industr ie  22. 5480-3

Â VPTlHpP l'ou tillage complet d'adou-
ÏClHllC clssage de mouvements nic-

kel dc feu M. Félix Bornand. — S'adres-
ser à M. E. von Gunten, Cornavin 16, à
Genève. 5804-2

»g|&» ». A vendre faute d'em-
¦dpwffîraîljj f»*̂  ploi un bon cheval de
J&Ê^ÊLAJÊ/ 

course - — S'adresser
J \ J» x3_ au bureau de I'IMPAR -

<|B A vendre uu bon gros chien

^
SSST'de garde St-Bernard , mâle, âgé

WHjJl de 18 mois. — S'adresser rue
«sJSJLO, de l'Hôtel-de-Ville 45 5845-2

A VPllHl 'P un 8ran(l régulateur de comp-
ï t l H l I C toir , 300 cartons vides , une

balance pour peser l'or , des boîtes métal.
6 grosses assortiment 18 lignes et divers
mouvements égrenés ; plus un secré-
taire-bureau Louis XVI. 5831-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

PpPlill un mé<Jrti,,on en or, motif tête
1 CIUU (]e cheval en relief avec brillants.
— La personne qui l'a trouvé est priéee
dc le rapporter , conlre bonne récompense.
au bureau dc I'IMPA BTIAL. 5852-1

«ft
^^^^ 

Chien berger j aune , collier
jSSSjBr'de fer , s'est égaré depuis mardi.
ï |W  — Le ramener , contre récom-

«œU_JL£, pense, rue Jaquet-Droz 6, au
•~*z**Z pi gnon. 5841-1

Ti H & T  Egaré un chat noir el blanc, ré-
, pondant au nom de «Zikette».—

Prière de le rapporter , contre bonne ré-
compense, rue Léopold-Robert 70, au :-'me
étage. 5857-1
m i »¦¦ iKmmmaaaaammmarmmaa^mmamatmm aimmmm

Tl'ftllVP un l,<>l ',el,,0,">a'c renfermant
1 Ï u l l l C  uno petite somme. — La récla-
mer , contre frais d'insertion , à la Librai-
rie Ch. Luthy, Placo Neuve 2. 6015-3

VENTE de B MAISONS d'HABITATM
L'Hoirie de M. DUBOIS-HUGUENIN offre à vendre de gré à gré, pour sortir

d'indivision les immeubles qu'elle possède à la Chaux-de-Fonds, soit :

Maison, raie Léop©ld Robert 11
.renfermant un vaste magasin au rez-de-chaussée de trois appartements aux étages ;
Wevenu annuel, 5100 francs , formant avec ses terrains de dégagements l'article 418
tlu cadastre, contenant 374 m'.

Iffiaïson, rue D. JeasiRichard 30
Renfermant un grand atelier au rez-de-chaussée et quatre appartements aux étages
«revenu annuel, 4320 fr., formant avec ses terrains de dégagement l'article 419 du ca-
idastre, contenance 303 m*.

Les revenus des deux maisons sont susceptibles d'augmentation.
: A chaque immeuble sera ajoutée une part indivise de '/s à une parcelle de terrain
'fle 282 m 8 (article 131 du cadaslro) conti guë au sud et à l'ouest des maisons.
j Les offres devront ôtre faites par écri t jusqu 'au 15 ju in  1899, au notaire Charles
E/iK-llER, ruo de la Paix 19. Elles seront reçues soit sur chaque maison séparément,

'soit sur le- bloc.
Pour tous renseignements, s'adresser au dit notaire Barbier , et pour visiter les

immeubles, à M. Ulysse DUBOIS, rue Léopold Robert 51, et à M. Fritz-Henri
CUBOIS, rue D. JeanRichard 30. 5988-0

Madame Léon Gallel-iVicolel et s, s
enfants, profondément louches de la grande
sympathie  qui les a soutenus dans leur
douloureuse épreuve, so sentent pressés
d'exprimer leur vive reconnaissance à tous
ceux qui ont pensé à eux.

Ha adressent aussi spécialement leurs
sentiments de gratitude à Messieurs les
Rédacteurs des Journaux , ainsi qu 'aux
Sociétés et Adminis t ra t ions, qui ont ho-
noré d'une manière si bienvei l lante  la
mémoire de leur  cher défunt. ôfl'C-'i

Les membres de la Société italienne
de secours mutuels sont priés d'as-
sisler mardi  10 courant , à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Giuseppe Franco, leur  collè gue. 0000-1

Domicile mortuaire : Rue du Temple-
Allemand 109.

Heureux sont dès ù présent les morts
qui meurent dans le Seigneur. Oui , dit
l'Esprit , car ils se reposent de leurs tra-
vaux et leurs œuvres tes suivent.

Avoc. 14. 1.1.
Madame Jean Kummer-Haas et ses en-

fants , Madame et Monsieur Faul Cheva-
lier ot leurs enfants, Reynold et Paul ,
Messieurs Emile et Georges Kunimer ,
Mademoiselle Marguerite Kummcr , Mad a-
me Lisette Aubert et famille , à Neuchâlel,
Madame et Monsieur Charles Ruminer ,
Monsieur Louis Kunimer , à Neuchâtel ,
Madame vouve Jean Haas et ses enfants,
à Pari s, Monsieur Jean Math ys et famillo,
à Tramelan. Monsieur Emiïe Mathys , à
Deventer (Hollande), les familles Kœser-
mann , à St-Imier, Malleray, Bienne et
Leuzi gen , Madame et Monsieur Fritz
Kaistl y et famille , à St-Imier, Madame
et Monsieur Imboden , notaire el leurs en-
fants , à Berne, Madame et Monsieur
Fri tz Baunigartn-or ot famille, à Eiberist
(Soleure), Madame et Monsieur Fabien
Chassot et leurs enfants, aux Hauts ,Gene-
veys, Madame et Monsieur André Martin
et 'leurs enfants , à Vallorbes (Vaud), Ma-
dame et Monsiour Betschen et famille, à
Reuligen (Oberland Bernois), Madame et
Monsieur Burckhard , à Soleure, Madame
et Monsieur Xavier Aberlin , à Chaux-de-
Fonds, Madame et Monsieur Joseph Che-
valier, à Genève, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien
aimé époux , père, beau-père, grand-père,
fils, frère, cousin

Monsieur Jean-Jacques KUMMER
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui , su-
bitement Dimanche matin , à 2 l/i h., dans
sa 54me année.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Mai 1899
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Mardi 16 courant , à 1 h.
de l'après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Paix 39.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
I_,e présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 5951-1

Messieurs les membres de K«a Pré-
voyante sont priés d'assister Mard i 16
courant, à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Jean Kummcr,
leur collègue.
0005-1 ï-c Comité.

Los membres du Syndicat des ou-
vriers graveurs ct g-uillocheurs
sont priés d'assister Mardi 1G courant , k
1 heure de l'après-midi , au convoi funè-
bre de Monsieur Jean Kuminer,
leur collègue.
5994-1 Le Comité.

l 'eillec et pries , ear vous ne save:
ni le jour  ni l 'heure à laquelle votre Sei-
gneur doit venir. Math. XV ,  13.

Monsieur et Madame Guiliano et leurs
enfants. Monsieur et Madame L> Schwser-
zel , Monsieur ot Madame Gottlieb Schwaer-
zel ot leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds,
Monsieur ct Madame Raineri et leurs en-
fants , en Amérique, Monsieur Georges
Schwserzel , Mademoiselle Mina Schwœrzel,
à la Chaux-de-Fonds, ainsi quo les fa-
milles Schwœrzel, en Allemagne et en
Amérique, Berlholet, Robert, Storni , Droz,
Capt , Nobs et Godard, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
père, beau-père, grand-père et parent

Monsieur Simon SCHW/ERZEL
que Dieu a rappelé à Lui lundi 15 cou
rant, à 5 heures du malin , à l'âge de 68
ans 3 mois, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 15 Mai 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi 17 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôtel-de-
Ville 49.

On ne reçoit pas.
Lc présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. G003-2

Les membres du Chueur iVlixle v ;»-
tbolique IVational sonl priés d' assister
mardi 16 courant , à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de Monsieur Joseph
Franco, père de Mlle Henriette Franco,
leur collègue. 5998-1

Le Comité.



Et Philippe, le front dans ses mains, se concentra et
s'oublia dans une méditation profonde.

Et Colette, ravie d'avoir échappé au cours d'astrono-
mie, s'éloignait de son mari le cœur distrait de lui par
toutes sortes de petites choses. Elle avait pris place dans
sa voiture : un petit coupé, construit sur un modèle venu
de Londres. C'était une merveille, qu'elle s'était fait offrir
le mois précédent pour sa fête.

Quelle chose délicieuse qu'une promenade en voiture
à travers Madrid ! La température était merveilleuse,'et
l'humeur de Colibri ressemblait à la température. Au
Prado, elle trouva Mme de Gonzaldos ; les deux femmes
donnèrent l'ordre à l'équipage de longer les splendides
allées; elles étaient sillonnées d'autres voitures empor-
tant, vers la revue des drapeaux, les élégantes senoras
en toilettes claires, mauves, blanches, rose pâle. Le
soleil amorti de l'automne dorait tout cela. Colette était
la mieux parée et la plus jolie ; les compliments, les
hommages, le sentiment d'ôtre devenue une de ces pré-
férées, une de ces élues que Madrid acclame, adule, adore
tant que dure une saison, la joie d'être ainsi choyée,
attirée, recherchée partout où se donnaient des fêtes,
fit éclater, dans son âme, une crise aiguë de frivole
vanité.

— Oh ! mi querida madrina, comment voulez-vous que
je puisse demeurer dans le sombre cabinet d'études de
Philippe? Puisqu'il a repris goût à l'austère science, eh
bien l chère marraine, nous sortirons toutes les deux
comme autrefois, vous me conduirez dans le monde I

En signe d'acquiescement, la senora inclina sa noble
tète.

Le coupé roulait dans le décor familier du Prado,
l'admirable décor de longues avenues, de fontaines monu-
mentales se faisaient face, et des flèches de Notre-Dame
d'Atocha, baignant dans un ciel lumineux, comme dans
une sorte de poudre d'or irisée par endroits.

Et, là-bas, les coudes appuyés sur sa table de travail,
les yeux fermés et le front dans les mains, Philippe con-
tinuait ses profondes méditations. Il s'envolait, par la
pensée, d'étoile en étoile, pour arriver enfin à ces der-
nières nébuleuses, suspendues dans les déserts de l'abîme,
et dont chaque poussière est un monde. Gomment les
connaître, ces mondes lointains? que de merveilles à dé-
couvrir dans ces soleils d'autres univers, dont l'esprit de
l'homme commence seulement à deviner les vraies dis-
tances et les vraies grandeurs ?

Philippe joignit les mains ; avec sa pensée, son cœur
s'élançait dans l'incommensurable espace; et, de son
cœur, s'échappait une ardente prière... Il demandait un
peu de lumière au Tout-Puissant, un seul rayon, qui, se
dégageant d'une étoile, tomberait sur l'esprit humain. Il
voulait savoir pauvre ciron, misérable et fragile pygmée.
Il voulait boire à la coupe du mystère ; et, dans l'immen-
sité des cieux, il ne voyait passer que la Puissance et la
Force, ces éternelles inconnues, qui ont vraiment le
droit de ricaner sur l'homme.

Il s'était mis à genoux, il implorait l'Esprit-Saint,
celui qui fait les génies, celui qui crée les savants et les
poètes.

Il se releva. Son visage se colorait, la foi renaissait
en lui et le grandissait. Il aurait une réponse. Déjà la
science avait nombre les astres. Lui voulait ajouter un
nouvel anneau à la chaîne lumineuse, et leur faire dire
de quels éléments ils se composent.

Il les interrogeait. Dominé par la force de sa pensée,
il ne s'apercevait même pas qu'il leur parlait à haute
voix.

— Dites-moi, astres lointains, soleils aux mille feux,
comètes qui errez à travers tout notre système ; ô corps
célestes, dites-moi vos compositions chimiques, vos ori-
gines, vos genèses, vos transformations?...

Il priait, et l'espoir grandissait dans son intelligence
vaste, qui était vraiment celle d'un homme de génie.
Newton avait dû avoir de ces battements dans le cœur
à l'approche d'une découverte.

Oui, comme Newton et comme Kepler, Philippe Rios
espérait. U se disait :

— On s'est servi du verre pendant plusieurs milliers
d'années sans deviner sa valeur optique. Or, c'est à lui,
à lui seul, que l'astronomie physique comme la micro-
graphie sont dues. Qui sait si nous n'avons pas à côté de
nous, à ce moment même, des corps, des substances et
des forces que nous ne savons pas utiliser ; et qui, dans
l'avenir, par une découverte inattendue, nous ouvriront
de nouvelles voies, merveilleuses et fécondes.

Et plus ardente encore, il recommençait sa prière au
Tout-Puissant.

Esprit... Esprit créateur, faites jaillir un éclair.
Pauvre petit ciron que je suis, je vous prie à genoux...
Ah I faites-moi l'aumône d'un rayon. Je vous tends la
main... Je vous ouvre mon intelligence, je vous ouvre
mon cœur; mettez-y la lumière.

Il priait et des larmes d'ardente supplication roulaient
sur ses joues.

Et , pendant ce temps, Colette jetait les yeux sur une
exquise pendule, grande et ronde com oie une noix d'or,
et fixée dans la paroi capitonnée du coupé. L'aiguille
avait avancé d'une heure.

— Il faut nous presser, dit Mme de Gonzaldos, qui,
elle aussi, avait consulté le bijou d'horloge.

Colette toucha un ressort, qui fit prendre au valet de
pied le tube acoustique pour recevoir l'ordre. Elle attira
l'autre bout, dissimulé dans la tenture, et approchant
ses lèvres du petit porte-voix taillé dans un cristal de
roche :

— A la revue des drapeaux, dit-elle.
Tout le plan qu'elle s'était proposé pour la journée fut

scrupuleusement suivi.
La revue tint ses promesses, fut superbe ; et, sous les

tentes, le délire d'enthousiasme monta à son comble
lorsque fut présenté aux vaillants soldats le petit roi
Alphonse XIII.

Au comité de bienfaisance, Colibri eut un succès. D
fut décidé qu'à la prochaine kermesse, une boutique de
fleurs lui serait confiée. Et enfin , à l'exposition des ta-
bleaux, l'Américain Lionel Cleland se trouva fidèlemenl
au rendez-vous.

Il se connaissait en peinture ; à son home de New-
York, il avait expédié plus d'une des pures gloires de
l'école espagnole.

Du premier coup d'œil, il reconnaissait les Munllo,
les Vélasquez, les Ribera.

(A suivre)



PAR

M. DE CAMPFRANC

— J'y connais un appartement qui , bientôt, sera libre.
Ohl la Puerta dei Sol , ce n'est pas une place comme les
autres, c'est à la fois un salon, une promenade , un théâ-
tre, un jardin , un marché. Depuis l'aube jusqu 'à une
heure après minuit , il s'y trouve une foule immobile,
et une autre foule qui va et vient par les dix grandes rues
qui y aboutissent... Et un mouvement et des croisements
de voitures à vous faire tourner la tête.

Ses larmes étaient séchées, ses yeux bleus brillaient
dans son teint de blonde plus rosé que d'ordinaire ; un
sourire plus gai plissait sa bouche, au coin de laquelle
une fossette se creusait. Enfin elle avait repris son air
des jours contents. Philippe considérait , avec un bonheur
mêlé de tristesse, cette expression joyeuse.

— De mon balcon je verrais, sur cette place, tous les
spectacles réunis.

Elle joiguait les mains comme pour prier, et, conti-
nuant l'apologie dans son gentil gazouillement :

— On y voit passer des généraux, des ministres, des
toreros, des dames élégantes. De tous côtés ce sont des
chapeaux en l'air, des sourires, des mains serrées, de gais
saluts, des cris de vendeurs de journaux ou marchands
de sorbets, des sons de tramways, des cliquetis de sabres,
des airs de guitares et des accords de harpes, des con-
certs donnés par des musiciens ambulants. Puis les régi-
ments passent avec leur musique ; le roi passe, le mignon
Alphonse XIII, cet amour de petit roi si bien en selle sur
sou poney.

Elle lui sauta au cou.
— Oh I dites, Philippe, nous ferons choix de cet appar-

tement, dont je vous parle. Il est si gai ! Aranjuez est si
mélancolique. Voyez comme toutes ces verdures du
grand parc sont immobiles; on s'endort dans ce calme
silence.

Et le savant Philippe, qui adorait la beauté des ver-

COLIBRI
dures et le calme silence, céda parce que les deux yeux
bleus de sa femme le demandaient.

Il quitta le pavillon, où s'étaient écoulées sa j eunesse
et son enfance, pour le tumulte de la cité. Ce ne fut pas
sans un intime regret . Il regardait autour de lui tout ce
qu'il abandonnait ; les meubles d'habitude, la table de
travail où, tant de fois , Thérèse était venue s'asseoir près
de lui, l'aidant de sa lumineuse intelligence, la terrase
battue par les lames du Tage, où les journées passaient
tièdes et légères à l'ombre des grands arbres. Il avait
rêvé que ce pavillon lui serait, comme pour son grand-
père, un paradis, un nid d'amour. Les nids de pure ten -
dresse ne s'édifient guère dans l'animation des grandes
villes ; les nids se cachent à l'ombre ! Mais c'était une dé-
licatesse d'âme naturelle à ce généreux Philippe, qu'il ne
voulût, dans ses rapports avec Colette, rien devoir à l'au-
torité. Il était de ces âmes aimantes qui disent toujours
à l'autre âme amie : « Vous êtes, libres ». Seulement ces
généreux ne peuvent pas s'empêcher de souffrir, et la
femme, à laquelle ils permettent ainsi d'aller, comme
elle veut, sur le chemin de ses fantaisies , devrait sentir,
si elle était généreuse elle-même, qu'elle leur marche sur
le cœur. Mais comme le cœur de Philippe saignait sans
une plainte, et que sa souffrance était muette, Colette
n'eut même pas le plus léger soupçon qu'elle affligeait
son mari. Il souffrait de quitter Aranjuez; mais plus
encore parce que ses yeux commençaient à s'ouvrir, et
qu'il venait d'entrevoir une base d'argile à son idole.

Pourtant il essayait de se rassurer. En somme, qu'a-
vait-il à reprocher à sa chère Colette ? Rien autre chose
que de n'être pas toute pareille à lui, de ne pas com-
prendre la vie comme lui, et de n'avoir pas, dans le cœur,
un instrument de sensibilité tout à fait d'accord avec le
sien. Les âmes vibrant à l'unisson sont choses rares sous
le ciel.

Selon sa promesse, Philippe loua l'appartement désiré,
dont les balcons donnaient sur la Puerta dei Sol. Aussi-
tôt, il fallait s'occuper de l'aménagement. Ce fut une
grosse affaire et aussi une joie enivrante pour Colibri ;
elle avait des ailes pour voler de magasin en magasin.

Elle eût voulu acheter tout ce qu'elle voyait ; mais elle
allait de préférence aux meubles compliqués, aux étoffes
éclatantes. L'éclat de l'or neuf , le papillotage des tons
heurtés l'attiraient et la retenaient charmée. Si Philippe
tentait de lui donner un conseil, elle répondait aussitôt :

— Est-ce que les hommes se connaissent en ameuble-
ments .. Prenez confiance en votre petite Colette,

Et l'accent était si tendre que le cœur du pauvre savant
se gonflait de douce émotion.



Soudain, elle devenait toute songeuse ; un léger pli se
marquait sur son front , et Philippe, craignant d'avoir
froissé sa petite sensitive :

— Qu'avez-vous, mon gentil oiseau ? lui demanda-t-il.
Pourquoi êtes-vous soucieuse? Par mégarde, vous ai-je
fait de la peine?

Elle secouait la tête.
— Non , vous êtes un mari adorable; mais il s'agit de

cette statuette de bronze... vraiment d'un prix trop élevé.
Comme elle ferait bien , pourtant, dans l'encoignure du
salon... Et dans ce vase en vieux j apon, comme on place-
rait de belle gerbes de fleurs.... Mais il faut s'arrêter dans
nos dépenses... Ahl comme je regrette ! Comme je re-
Krette !

Elle était désolée, navrée; elle gémissait, et quand le
faible Rios avait dit : « Achetez tout de même », alors
elle passait des larmes au rire, à la folle gaieté.

Elle mêlait aux paroles tendres les mesures des ri-
deaux et des tentures : tout s'embrouillait dans sa légère
cervelle ; l'ameublement et son incomparable Philippe,
son cher mari plus généreux que les rois.

Puis, quand tout fut aménagé, il fallut visiter et
admirer chaque pièce en détail.

— Venez Philippe ; venez regarder comme c'est
réussi. C'est un rêve, amigo mio, un beau rêve.

Elle regardait autour d'elle, agitée d'un plaisir d'en-
fant qui possède un j ouet nouveau. Le savant était con-
verti en tapissier expert.

— Voyez, Philippe. Si nous déplacions cette chaise...
Si nous mettions sur ce bahut le vase en vieux japon ? Il
serait éclairé d'un meilleur j our... Aidez moi à rectifier
le pli de cette étoffe.

Et quand tout était rectifié , mis en place, c'étaient de
nouveaux cris d'admirat.înn

— N'est-ce pas que votre petite femme a fait preuve
de bon goût? Notre cher foyer n'est-il pas installé avec
raffinement , exquis de luxe et de bien-être. Aspirez quelle
bonne odeur ambrée s'en exhale... C'est joli, c'est tendre
et discret.

Par un geste d'une grâce enfantine , que, dans son
rôle de jeune mariée, elle aimait à prodiguer, elle prit la
main de son mari, puis, tenant toujours cette main
d'homme robuste dans sa petite main frêle , elle entraîna
Philippe dans le cabinet d'étude, qu'elle lui avait fait
mmihlfir.

Ici, Colibri avait tout à fait évité les couleurs cha-
toyantes. Le sanctuaire d'un savant doit être d'un goût
sobre. La cheminée était en marbre noir, de style néo-
grec, presque nue, décorée d'une seule statuette de Tana-
gra : une Vestale tenant un brûle parfum, et de deux
sveltes vases où trempaient quelques roses thé, des roses
d'automne, les dernières de la saison. Sur la table, la
lampe faisait songer aux longues veilles, que ferait
l'ho_nme d'étyde, et l'encre était déjà versée dans une
écritoire de bronze, une œuvre d'art.

— Voyez, Philippe, je n'ai pas oublié vos goûts. Si je
n'ai pas votre savoir, je suis une petite femme pratique ;
et, pendant que j e m'occuperai des achats, vous vous
enfermerez avec votre plume, du papier, des cigarettes,
et votre beau rêve..., votre rêve d'étoiles. J'ai bien remar-
qué que vous commenciez à vous lasser de visiter les
magasins, et que vous soupiriez en songeant à vos études
interrompues depuis tout une saison. Eh bien, mon
ami, je conserverai, pour moi, le souci des achats, le

choix de cette layette..., et vous vivrez ici dans la bonne
griserie du travail, enveloppé dans un nuage d'inspira-
tions. •

Elle ajouta , moitié plaisantant, moitié sérieuse :
— Je vous vois méditant dans un demi-jour , les yeux

fermés, les bras croisés sur la poitrine. Vous seriez bien
capable de rester ainsi, sans remuer, des heures entières,
l'esprit perdu dans les espaces infinis.

Et mettant un baiser sur le large front du savant :
— Car le génie est là, votre sœur Thérèse l'affirme,

et c'est aussi ce que m'a répété Lionel Cleland, que j'ai
vu, l'autre jour, chez ma marraine. Ce richissime Améri-
cain vous enviA et vous admire.

Elle reprit :
— Quand cet instrument d'optique, que vous avez

inventé, sera connu, vous gagnerez des millions. Oui,
nous avons beaucoup dépensé, je le reconnais. Qu'importe l
votre travail d'astronome de génie réparera les brèches.
Nous serons les plus illustres et les plus riches de
Madrid.

Il se mit à tristement sourire, en branlant la tête.
— Ma petite Colette, je vous en prie, ne vous exaltez

pas ainsi au point de vue pécuniaire. Rarement invention
a enrichi inventeur. Pour gagner les millions que vous
rêvez, il me faudrait , mes brevets pris, monter une
fabrique, devenir le fournisseur attitré de tous les obser-
vatoires du monde. Me voyez-vous à la tête d'une fabri-
que, moi un savant, aimant l'étude d'un grand amour
désintéressé, ne l'aimant que pour elle-même. Non. Co-
lette, non, je suis incapable de toute spéculation finan-
cière ; tout ce que je puis souhaiter, c'est de tirer , de mes
travaux astronomiques un peu de gloire pour mon pays.

Elle refusait de sp laisser convaincre, et avec une
gentillesse charmant» en lui envoyant un baiser de la
main :

— Vous ne connaissez pas vos propres mérites, Phi-
lippe, et vos hautes capacités ; je vous affirme que votre
découverte une fois connue, vous verrez affluer chez
nous les millions.

Elle quitta son mari, affairée , agile et charmante.
Et Philippe se mit à paser de longues heures dans

son cabinet d'études, rêvant et méditant. Sa fièvre d'exal-
tation commençait à tomber, et l'amour de l'austère
science lui revenait. Puisqu'il n'avait pius Thérèse, il
rêva un moment d'associer Colette à ses travaux. Il l'ap-
pelait près de lui ; elle arrivait , empressée et souriante.
Il s'efforçait de l'instruire, de l'initier aux grandes choses
de l'intelligence et aux mystères des cieux.

Au bout de cinq minutes, elle ne l'entendait plus.
Lui, empoigné par son sujet, continuait sa sublime
leçon.

— Voyez-vous, Colette, tout ce que je pourrais vou»
dire de grandiose sur la science astronomique ne sera
qu'un bien faible écho de la magnificence des lointaines
étoiles. Que ne puis-je connaître l'éternel secret? Vers
l'inconnu, vers le mystère, je me sens invinciblement
attiré. Aussi loin que peut atteindre l'esprit de l'homme,
le mien s'est élancé. Mais, hélas ! pauvre petite pensée
humaine, elle ne connaîtra jamais que la détresse impuis-
sante des infiniment petits au milieu d'un déchaînement
de forces souveraines.

Elle l'écoutait, alanguie par une de ces fatigues dont
il avait vu souvent se refléter l'ennui dans ses yeux.



après les visites trop longues de gens qui l'avaient
lassée.

Lui, tout à sa pensée, continuait :
— Oui, Colette, depuis ma prime jeunesse, j'ai tou-

jours porté, dans le cœur, une soif immense d'interroger
les astres. Arriverai-je enfin à leur arracher une réponse?
Me diront-ils quels sont leurs éléments combinés et
divers ?

Il haussa les épaules comme s'il se moquait de lui
môme.

— Elles sont trop lointaines, elles sont trop inacces-
sibles, ces étoiles, qui brillent au fond des abîmes cos-
miques. Avant moi, les générations les ont interrogéesj
et elles se sont heurtées aux impassibilités sidérales,
D'autres générations, d'autres peuples, d'autres empires.
d autres états libres sombreront encore, et ces petites
choses précieuses, qui sont là, tranquilles dans l'inson-
dable infini , toujours aux mêmes places, brilleront d'un
éclat pareil.

Il rêvait à l'immensité et des larmes de désir et d'en-
thousiasme montaient à ses yeux.

La voix de Colette se faisait alors entendre :
— C'est très beau ce que vous dites là , mon cher Phi-

lippe. Parlez-moi encore ; moi je vais m'occuper en vous
écoutant.

Elle s'asseyait dans le fauteuil profond , en face du
savant, et prenait, dans une corbeille, des bouts de rubans
variés dout elle faisait des nœuds coquets pour mettre à
son corsage, dans ses cheveux. Elle assortissait les
nuances, et au bruit léger de la soie froissée sous les
doigts fuselés, l'astronome continuait.

— Ah ! ma chère petite Colette, que les astres sont
éloignés ! S'il nous était possible de partir tous les deux
pour une étoile, de nous embarquer sur un rayon de
lumière, de faire avec lui soixante-dix-sept mille lieues
ï la seconde, combien pensez-vous qu 'il nous faudrait
pour atteindre l'étoile la plus voisine de notre système?
rrois ans... Et pour aller à l'étoile Sirius? Vingt deux
ans. Seule, la pensée peut franchir ces incommensurables
iistances.

Il s'oubliait, le pauvre Philippe. C'était bien là ui
cours d'astronomie en chambre un peu pédagogique, unt
leçon pareille à celles qui se lisent dans les manuels
scolaires, et Colibri étouffait ses bâilllements, elle étail
prise d'une irrésistible envie de déserter la maison.

Elle venait de se lever.
— Oui, le voyage serait bien long pour se rendre à

Sirius. Quand nous atteindrions l'étoile, je crois que nous
aurions des rides, des cheveux blancs, oh 1 l'horreur ! En
attendant, mi querido, je vais laisser votre imagination
appareiller toute semé et pousser au large dans l'infini,
car il faut absolument que je vous quitte pour des
courses plus terrestres. Ma marraine de Gonzaldos m'a
donné rendez-vous au Prado et j e vais arriver fort en re-
tard. Vous ne pouvez imaginer quelle journée remplie
sera la nôtre. Les engagements ne nous manquent pas.
Nous devons assister à la revue des drapeaux devant le
Palais royal ; puis nous nous rendrons à un comité de
bienfaisance, dont ma marraine est présidente. J'espère
bien qu'on me confiera une élégante petite boutique pour
ïue j'y sois vendeuse. Quel plaisir ! mais ce n'est pas tout :
F'ai encore à visiter une exposition de tableaux. Vrai-
ment la vie à Madrid est ravissante. Comment y connaître
l'ennui ? C'est comme si l'on était toujours assis en pré-

sence des scènes changeantes d'un diorama, et j'avoue
que je ne suis jamais lasse de regarder.

Philippe soupira.
Pourquoi donc oette peine subitement entrée dans son

cœur? Ah! pourquoi? C'est qu'il l'avait crue tout entière
à lui, intelligence et cœur, et il venait de reconnaître
qu'elle n'avait rien écouté, de pressentir qu'il ne pourrait
jamais faire entrer les larges horizons intelleotu j ls dans
ce petit cerveau de colibri. Pour la première fois, il se
dit :

— Elle est bien nommée.
Pourtant, elle l'aimait bien ; elle avait vraiment besoin

de lui, de sa parole affectueuse , de ses compliments ten-
dres, de son incomparable dévouement, de ses gâteries
de tous les jours.

— A bientôt, mon petit Philippe. Puisque vous pré-
férez l'étude à la revue des drapeaux , je n'insiste pas.
Au retour , je vous conterai toutes les nouvelles de
Madrid.

Dès qu'il fut seul , il sentit ce vide subit dont souffre
celui qui reste après le départ de l'être disparu. C'étail
la douloureuse petite déchirure raile au cœur par la fuite
de3 pas qui s'éloignent. Il lai sembla qu'il était aban-
donné et solitaire, et il se mit à marcher de long en large
en songeant à cette contradiction éternelle de l'espérance
et de la réalité. Il avait cru que l'existence serait un
long et doux enchantement près de cette jeune femme,
choisie par lui entre toutes. Gomme ce cabinet d'étude
lui eût été un paradis s'il avait pu la voir là, devant lui,
poétique et charmante, s'intéressant à toutes les questions
supérieures !

Ces deux larges fauteuils, qui se faisaient face, étaient
ainsi posés, l'un vis-à-vis de l'autre, pour les longues
sauseries intimes. Gomme les heures auraient passé
îalmes et délicieuses dans cette pièce tranquille, un peu
i l'écart des salons, réjouie d'un luxe discret, où les
bruits de la Puerta dei Sol parvenaient à peine ; les
fenêtres ne donnant pas sur la tumultueuse place.

Cependant il secoua cette première désillusion.
En somme, mieux valait l'aimer comme elle était sans

chercher à la trop approfondir . Le regard qui scrute n'est
déjà plus un regard aimant. Et ce regard du savant
monta aussitôt , plus haut que la femme, parmi les
étoiles.

Maintenant Philippe, revenu à sa table de travail,
était tout entier par la pensée, dans l'infini pur, au milieu
des astres, et le tourment de l'inconnu le reprenait ; le
tourment d'avoir soif, de se débattre dans le mystère e1
de n'être point contenté. Il avait, devant lui, une carte du
ciel, un catalogue d'étoiles dressé par les astronomes
pour quelques initiés. L'astronomie avait bien inscrit
tout le ciel dans les douze signes de son petit rond de
papier ; mais qu'était-ce que ce plan , dû à des génies, ce-
pendant, aux Copernic, aux Newton, aux Arago, aux
Herschell. Ceux-là aussi avaient exploré le ciel, par la
pensée, y cherchant sans cesse de nouvelles splendeurs ;
Bt ces génies n'avaient pas eu le dernier mot.

Mais lui... mais lui, s'il pouvait savoir, savoir davan-
tage ; si par un suprême et magnifique effort de son in-
telligence, il pouvait pénétrer une des énigmes de la
nature, soulever un des coins du voile, que le Dieu
puissant a placé entre ses mystères et le regard de
l'homme.


