
LETTRE DU VALANVRON
(Correspondance particulière de l'Impartial)

1" Juin 1899.
Tl a fait bien des saucées, ce printemps de

mai écoulé , el les sapelots ont peine à rever-
d i r ;  crainte des rossées de pluie , on ne va
guère au village ; ces saboulées nous donnen t,
toujours , un i-ude noir ;  mais , enfin , il ne faut
pas trop ronner, et accepter reclal ce qui ar-
rive ; les rechigneurs n'avancent à rien, en ce
bas inonde.

Les papiers ont annoncé que les potentats
voulaient désarmer ; c'est quand môme de la
triste ratatouille, que tous ces rois, q tri font
dépense r, d'après ce qu 'on a pu lire , cinq mil-
liard s d' armemen ts, par an ; c'est bien des
gros quarterons et émines d' a rgent , qu 'on
pourrait  employer p lus proprement ; lous ces
souverains , voyez-vous, sont encore de simp les
pommeaux, pour faire le bien de leurs peu-
ples ; quand on pense à tous les argents, qu 'ils
dévorent , cela leur portera perte, me d i t  par-
fois la Julie ,qui les détrônerait tous, si elle pou-
vait.

Le cousin Euphrase du Dazenet , qui aimait
tous ces potentats dans son jeune tem ps, alors
qu 'il servait aux Allemagnes, les abomine au-
jourd'hui , el les traite de poisons ; à force de
riffler d'argent , pour leurs fusils et sabres, ils
veulen t, dit-il , prendre , avec leurs impôts ,
jusqu 'aux derniers pantets ' toutes leurs belles
parperaches de La Haye n'y changeront rien ;
Euphrase pense bien comme nous , que tous
ces souverains sonldans le papet ; l'aulre soir ,
il est venu à la veillée, rapport à notre co-
chonnaille , qu 'il migue, toujours , au pous-
senion ; on a bien tapé le seul , pris un verre
du pays, et on a eu un peu de peine à le fa i re
débouler , avant m i n u i t ;  il a dû avoir les
massons, le lendemain ; la Jul ie  a eu bien des
maux , parce qu 'il se croyait malhonnête, de
poussenier si ta rd.

Pour les péclots, on ne danse pas encore Irop
la malaisée par le Valanvron : on a de la bûche
makomp kr santé parfois , mais enfi n on en a ;
il en faut  expédier des bourrées pour gagner
son pain el pas moyen de batottiller ou de fa i re
la causette à l'établi ; dans le bon lemps , on
chantait en t rava i l l an t , aujourd 'hui , il Faut se
chamailler el chap itrer pour ne rien perd re de
son gain. On a beau se riguer et s'esquinter, le
profi t  esl mince : si cela continue , nos d es-
cendants n'auront p lus rien du tout à brouter.
Quand même, on ne veut pas de mal au pro-
chain ; une petite rincée à ceux qui baissent
toujours les prix ne serait pas pour éliaffer ,
mais pour apprendre à vivre à ces éreinleurs
d'ouvriers.

Je ne veux pas trop vous essourdeler des
maux de nos remontages : dans lous les métiers
il y a des escroques el des estoclets, qui en font
voir de toutes les couleurs ; nous avons ces
gens là , par nos environs , sui nos cornes, et
nous avons parfois des élancées à les embar-
tlouffler avec leurs longs règlements, après les
époques ; ceux du bon vieux temps ne les en-
vient pas ; si chacun avail de l'escient, on
paierait  tout comptant. Je m'étonne souvent
que tous ceux qui travaillen t mr l 'établi fas-
sent si peu â'edjevalages et d'éch irures ; il faut
bien mieux encore être patient , avec les mar-
chandeurs, que d'avoir toujours de mauvaises
raisons. Cependant , qu 'on sache bien que les
horlogers ne sont pas des mazctles à condam-
ner aux kneupflets et à la trimouille à la chi-
corée du pays de Bade.

Voyez-vous , on n'est pas encore trop diffi-
cile , pour l'entrelien ; une bonne repeuf 'née de
quartiers de pommes ou de schnetzs de poires
au lard , te berlé, cela remet les environniers
sur leurs quilles , lorsq u'ils ont essapé tout le
matin à l'établi ; lorsque le gain ne laisse pas
un modjon de caïon sous la dent , on est tout
chose et Y estomaque , mal rembourré , rend toul
capot; je pense que c'est aussi de môme par
chez vous, Messieurs de l' « Impartial », et que
vous vous récréez aussi par un bon repas;
mais., quand il faut renifler des rclarurcs, les
hommes rega uffent les femmes, el celles-ci les

remballent. C'est pourquoi , en vieux remon-
teur des environs , j ' invi te  lous lesélahlisseurs
à nous laisser de quoi nous soutenir el rumi-
ner.

Comme je vous l'écrivais dernièrement ,
nous avons pourtant , la Julie et moi , remué
au vil lage , pour examiner les nouveaux quar-
tiers ; on fabri que bien des collèges par le vil-
lage, el les jeunes ont bien des classes pour ne
pas resler molzes : cela coûte cher , el, par les
environs , nous espérons que la jeunesse en
profile , parce que la dépense n 'est pas minço-
lette; nous payons encore les impôls au Valan-
vron , et avons reçu , par le facteur , le rapport
des écoles ; on en remercie bien , par chez
nous, ces Messieurs de la Direction. Nos écoles
de quartiers donnent parfois de la tablature
aux régents, mais on a lu avec con tentement
les bons résultats du Valanvron ; nos élèves
ne sont pas aussi bien éthiques qne ceux du
villa ge , mais ils ne sont pas maladiste» et ont
aussi du nerfe.

Rien d'autre ponr aujou rd'hui ; il y aura du
foin et le bétail s'émodera bien cet élé pour les
fo i res de l'automne;  on n 'est pas embêté d'ôtre
paysan , aujourd 'hui ; il vaut encore mieux
avoir deux vaches a l'hôteau que d'être em-
bringué dans les mauvaises affa i res d'horloge-
rie; il faudra pou rtant que je vous écrive un
jour commen t on a habitué les renard s, à la
chasse , cet hiver , par les Combes du Valanvron;
c'est allé toutp.Virto, parce qn 'il n 'y a pas eu
ilp bonne S' icasse ; la chasse a été de là fris-
touille, disa i t  le cousin Euphrase à la Julie.
. Bien à vous , en attendant; on vous salue en
famille et en particulier jusqu 'à la prochaine.

Louis-Auguste , remonteur.

(Corresp. part, de l'Impartial.)

Incendies sur incendies. — Saison théâtrale. — Les
giands magasins.

Les incendies se mult i plient de façon vrai-
ment inquié tan te  depuis quel que temps dans
notre canlon. Le mois dernier , c'était à Bus-
signy, où le feu dévorait sept maisons dans
l'espace de.quel q lies heures. Samedi passé, c'é-
tai t  à Renens , où trois bâtiments devenaient ,
dans l'espace de deux heures , la proie des
flammes. Dans la conlréede Clarens-Monlreux ,
les incendies éclatent à tout bout de c h a m p  et
le brui t  court ouvertement que la malveillance
n'y est point étrangère.

Comme vous devez le penser, ces sinistres
répétés grèvent lourdement  le budget de la
Caisse cantonale d'assurance , et les économis-
tes n'envisagent pas l' avenir sans une certaine
inquiétude.  Il s'ag it donc d'aviser et de voir
s'il n 'y aura i t  pas lieu d'édicter des mesures
de précautions plus sévères contre le feu que
celles qui  exislenlactuellemenl.  Dans nos cam-
pagnes , par exemple , il y aurai t  beaucoup à
fa i re dans ce sens, car les vieilles maisons sont
construites pour la p l u p a r t  de façon si défec-
tueuse que , dès qu 'un incendie se déclare dans
l'une d'elles , on peut ôtre presque certain que
le groupe tout entier auquel elle se trouve
adossée prend feu à son tour. I es sinistres qui
se sont produits l' année dernière à Premier ,
et ceux plus récents de Bussignj  et de Renens
ne soint point là pour nous démentir.

Les secours demanderaientégalemen t à être
réorganisés. Non point que nous song ions le
moins du monde à conlesler le dévouement
de nos pomp iers ; je parle ici de ceux de là
campagne, bien au contraire , et nous sommes
heureux de rendre ici un public hommage à
leur zèle, à leur promptitude , à leur abnéga-
tion. Malheureusement ces qualités sont insuf-
fisantes si on ne leur adjoint pas la disci pline ,
celle disci pline qui , comme le dit la théorie ,
fail la force principale des armées et qui doit
certainement faire aussi celle des pompiers.

Actuellement , dès qu 'un incendie éclate dans
un de nos villages , les pompes des localités
environnantes se renden t en toule hâle sur le
lieu du sinistre. U en vient même parfois de
très loin. Mais , à l'arrivée, un temps précieux
est perdu à s'installer, à chercher les prises
d'eau , môme à résoudre la question de savoir
qui aura l 'honneur de dirige r le jet delà pom-
pe sur le foyer de l'incendie ! Nous n'exagé-

rons rien . Ne serait-il pas préférable que tous
nos pomp iers soient soumis à un règlement
commun ?Qu 'y aurait-il  d'anormal parexe tnp le
à ce que, lots de l'arrivée d' une pompe étran-
gère dans un vil lage , les chefs de celle ci vins-
sent s'annoncer au commandant  de la pompe
locale , de qui ils recevraient des ord res précis
et des rensei gnements exacts? Combien de
perles de temps épargnées avec ce système !
Combien la lutte serait-elle plus efficace une
fois lous les efforts , toutes les bonnes volontés
diri gés par une seule main.

Pour cela il faudrai t  que tous les chefs de
pomp iers possèdenl une instruct ion profes-
sionnelle suffisante. Mais ce résultai ne serait
pas difficile à obtenir. Nous possédons au chef-
lieu dans notre batail lon de sapeurs-pomp iers,
si admirablement organisé el donl nous avons
le droit d'être fiers, des officiers qui ne de-
manderaient pas mieux que de donner un
cours de quelques jours à leurs collègues de
la campagne. Ce serait l'idéa l et bientôt nous
verrions les incendies , mieux combattus , exer-
cer moins de ravages.

Notre saison d'opéra louche à sa fin. Elle a
été exl raordinairement brillante et nosdilet-
tanti lausannois ne se souviennent pas d'avoir
vu sur notre scène une troupe composée d'ar-
tistes aussi distingués. La p resse locale n'a
pas tari d'éloges et a épuisé son répertoire
de qualificatifs louangeux et d'épilliètes rares.
De son côté le public n'est pas resté indiffé-
rent ; il a assisté nombreux aux représen ta -
tions et très souvent il a fal lu refuser des
places. Mlle Chambellan , la charmante artiste
que l'Opéra - Comi que de Paris avait bien
voulu nous prêter , a obtenu de véritables
triomphes. On l'a fêlée , comp limentée , ap-
plaudie , couverte de fleurs et d' encens à faire
mourir  d'envieSahrah Bernhardt.  Mlle Cham-
bellan est parlie enchantée de son séjour à
Lausanne , des Suisses en général et des Lau-
sannois en particulier. De notre côté nous
l'avons vue nous qui t ter  avec regret. Espérons
qu 'elle nous reviendra l'an prochain.

* *
Les commerçants lausannois , inquiets des

progrès fa i ts ces derniers lemps par la concur-
rence déloyale , viennent de se constituer en
association , donl le but  est de fa i re respecter
la bonne foi commerciale. En bon français , il
s'agit de combattre les grands magasins étran-
gers qui viennent de s' implante r tlans noire
vil le  et qui , par le bon marché fabuleux da
leurs marchandises , attirent la clientèle des
magasins indi gènes. Nous pouvons même dire
que ces grands magasins d' outre-frontière cau-
sent un tort énorme au commerce du pays. Il
nous sérail facile de vous citer l'un d' eux où
la foule fait queue du malin au soir. On y
trouve des articles de tou tes sortes à des prix
dérisoires el vraiment il faut  avoir l'âme bien
tremp ée pour résister à la tentation de se pro-
cure r une paire de « trotlins », comme on di t
à la Chaux-de-Fonds. pour la somme de 4 fr.
ou de 4 fr. 25 El comment voulez-vous qu 'une
dame ne faiblisse pas devant une blouse à
I fr. 68 , alors qu 'on paye le môme arlicle
beaucoup plus cher ailleurs ?

Nous ne savons si l'association des commer-
çants lausannois réussira dans le but  qu 'elle
poursuit. Toujours est-il que la foule pour le
moment va au bon marché. La vie est chère,
la lutte pour l'existence devient toujours plus
ardue. On cherche par tous les moyens à res-
treindre ses dépenses et c'est là qu 'il faut cher-
cher la cause du succès de ces grands bazars.
Le remède, à notre avis , ne se trouvera pas
dans la rép ression d'une concurrence plus ou
moins déloyale , souvent impossible à saisir. U
nous j ifraîl que nos commerçants , au lieu de
s'attacher à combattre l'ennemi à coups de
contraventions , feraien t mieux de lutte r à ar-
mes égales. Qu 'ils s'unissent , qu 'ils achèten t
en commun de gros stocks de marchandises.
De celle façon , ils diminueront le prix de re-
vient et pourront , eux aussi , baisser le prix
de vente. Le public veut du bon marché, qu 'oii
lui en donne. S'il n'en trouve _ p«is ici , il va
ailleurs . C'est regrettable peut-être, mais c'est
comme cela. On ue saurait nier des fails.
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— JEUDI 1« JUIN 1899 —

Panorama International , Léopold - Robert 88
c Le Lae Majeur ».

Sociétés de musique
Philharmonique Italienne. — Bépétition à 8 >/*•

Sociétés de chant
GrOtlI-Wânnorchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvetia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Union Chorale. — Rèpétitioa , à 8 '/» du soir.
L'Aurore. — Répétition, à 8 * t h. au local .
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Répétition

ton» les jeudi au local à 8 heures et demie.
Chorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition tous les jeudis, à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Pensée. — Répétition générale, à 8 ''i heures.
Sociétés de gymnastique

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

ltéunions diverses
La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., BufTet-Gare ,

Place d'Armes.
Mission évangélique. — Réunion publique à 8 h.
Intimité. — Réunion du comité , à. 8 •/, h. du soir.
Stenographen-Vereln Stol/.eana. — Fortbildungs-

kurs. Abends 8 '', Uhr.
Sooiété suisse des Commerçants. — Bibliothèque.
L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demie

au local ,
Union chrétienne de Jeunes Qens (Beau-Si te). 

A 8 */i heures , («liant de toute la Société .
Dispensaire. — Réunion du Comité , à 2 heures,

chez M»* Henri Perregaux , ruo Léop.-Robert 42.
Clubs

Les Amis du Jura. — Assemblée à . 9 heures du soirau local .
Club d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 • , h. du soir.
Club des Grabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Club de la Pive. — Séance à S 1 , h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

local .
Club de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

demie chez le Botté.
Olub du Potôt. — iléiinion quotidienne à 9 '/, h.
Club du » Courant d'Air p. — Réunion tous les soirs

vers la Loge.

— VENDREDI 2 JUIN 1899 —
Sociétés de musique

Orohestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/» h,
Sociélés de cliant

L'Avenir. — Répétition à 8 »/, h. au Cercle.
Echo d» la montagne. — Répétition à 8 '/a fa-

Sociétés dc gymnastique
Ancienne Section Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 >/ . du soir.
Intimité. — Exercices à 8 ' » h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local . Amendable.
Itéunious diverses

I 0 (r T R«P et»'''in do la Section de cliant ven-t. v. u. ». dredi à 8 '/, heures du soir.Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es.
. .«.lme.'.— Le, .̂n 7 8 h- et ,u'"'> !' au local (Parc761-L'Alouette. — Répétition ù 8 ' , h. au localMonteurs de boites. — Réunion du comité centralet local, à 8 «/» du soir, Café des Al pes.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/t n. au localLa Diligente. — Répétition à 8 s/« h. au local.
Union chrétienne des Jeunes gens allemands. —Réunion dès 8 h., au local .
La lïluse. — Assemblée i 8 l '4 h., an local.
C. A. S. (Seot. Ch. -de-Fonds). — Réunion ri 8 '/, h.
800. théâtrale La Dramatique. — Rép. ù 8 ',_  h
Intimité. (Section litt.). — Hèp. à 8 ' » h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte lo vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 83, Collège Industriel).

La Prl mvère. — Réunion à 8 heures et demie à la• Cure.
Clubs

Club du Gibus. — Rendez-vous à S h. s.
Cazln-Olub. — Réunion à 8 ',, h. s.

Club Excelsior. — Réunion à 8 '/t h.
Club Sans-Nom. — Béunion au quillier.
English conversing Club. — Meeting at 8 '/« ¦

La Chaux-de-Fonds
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les grands coffres , les cassettes... Et quand elle au-
rait tout livré dans l'espérance de se sauver , que
lui resterait-il 1 Que deviendrait-elle dans Goa 1
Peut-être même éta i t-elle arrêtée et jetée dans une
autre prison 1 Pbinée tordait ses bras enchaînés, et
poussait des Cris rauques en invoquant le Dieu
d'Israël.

Parfois il éprouvai t la tentation de se briser le
front contre la muraille, reculant moins devant
l'elfroi de la mort que devant la crainte de la ruine.
Puis l'espérance revenait à son cœur, et il se disait
qu'on lui donnerait vite des juges :

— Jo suis si vieux , pensait-il , qu 'on aura peur de
me voir mouri r avant de connaître le secret de mes
richesses .. On mettra ma liberté à prix , mais
qu 'importe 1 Je paierai ; je viderai mes coffres....
On me laissera ma lille... Miriam ne tient ni à l'or
ni aux diamants... Elle aime son vieil aïeul... Mais
si l'on me ruine , je n'atteindrai pas mon but , le
rêve de ma vie 1 La voir mariée a un noble Portu-
gais , la savoir heureuse, lui acheter un petit royaume
dans ces pays dont les conquérants sont rois 1 Pau-
vre Miriam I Elle restera la fille d'une race pros-
crite que je demeurerai impuissante à relever.

Tour a tour il s abandonnait au désespoir ou se
livrait à l'espérance.

Tantôt il se voyait en présence des juges, tantôt
Miriam apparaissait sur le seuil de son cachot
pour le délivrer. Puis, lassé par cette suite de rêves
dont chacun amenait son épouvante, Phinée tomba
dans une sorte d'anéantissement.

Iarima se trouvait dans un état plus misérable
encore. Souffrant d'horribles tortures, laissé au fond
de son cachot sur une poi gnée de paille pourrie, il
se rappelait avec une double ivresse de colère et de
douleur la scène de la nuit et celle de son arresta-
tion. Certes, il ne s'étonnait point d'être enfermé
dans les Masmoras. Il pouvait, dans sa mémoire,
évoquer uu assez grand nombre de crimes pour
trouver équitables les représailles de la justice.
Contre la loi qui atteignait un des Fils de Siva,
l'assassin du noble Falçam et de tant d'autres, il
n'avait rien à dire, et se sentait prêt à se soumettre
avec le fatalisme des Orientaux.

Mais ce qui le révoltait et lui faisai t monter à son
cerveau des bouillonnements de colère, ce qui agi-
tait ses membres de frémissements de rage, c'était
de songer que l'instigateur de ce meurtre , celui qui
l'avait épié , trouvé , qui avait usé de tous les moyens
pour le décider à commettre ce meurtre était le

même qui , la nuit précédente, était entré dans sa
cabane, en compagnie de huit  hommes masqués
comme lui-même. On l'avait garotté, réduit à 1 im-
puissance de se défendre , tandis que sa femme et
ses enfants se voyaient comme lui assaillis, les
yeux couverts d'un bandeau , la bouche comprimée
d'un bâillon ; puis , l'homme au manteau , celui qui
l'avai t payé pour l'assassinat de Falçam, avait donné
un ordre en Portugais, et un homme aux formes
athléti ques avai t arraché de sa ceinture une sorte de
pince longue et plate , on lui avait ouvert les mâ-
choires avec une brutali té féroce ; les pinces avaient
saisi , puis attiré la langue hors de ses lèvres, une
douleur terrible l'avait secoué, et quand il put re-
fermer la bouche , il crachait du sang et ne pouvait
plus prononcer une parole.

On venait de lui couper la langue.
Il se tordait sur son lit , f ixant des yeux farouches

sur ses bourreaux , et semblait à défaut de la voix
les menacer du regard de tout révéler un jour , mais
l'homme au manteau , l'homme au masque lui dit on
se courban t vers lui :

— De même que tu ne parleras jamais , jamais
tu ne pourras me reconnaître.

La main du tortionnai re qui venait de lui tran-
cher la langue se posa sur son front qu'elle parut
écraser, et en deux mouvements rapides il fit sauter
les prunelles sanglantes...

Non , il ne parlerait jamais I il ne verrait plus
amais I

Quelles pensées de rage et de haine roulèrent
dans son cerveau à demi hallncin 'l

Cet homme, ce fils de Siva qui avait eu des haines
de tigre contre les Européens, qui avait attenté tant
do fois à leur vie, qui avait cru honorer les dieux
en les étranglant et en les frappant du poignard , se
voyait réduit à une impuissance absolue, il se tor-
dait sur son lit misérable en tirant du fond de sa
gorge des sons rauques , épouvantables comme les
rugissements d'un fauve. Il se savait coupable d'as-
sez de crimes pour ne point s'étonner de son incar-
cération , mais il ne comprenait pas comment il se
faisai t que, si on l'emprisonnait pour le meurtre de
Falçam , la justice eût fait si lentement son œuvre.

Tout à coup la lumière jaillit de son cerveau.
Après l'avoir mutilé, l'homme au manteau l'avait

fait jeter dans les Masmoras.
Et il ne se vengerait pas de celui qui avait con-

seillé ce dernier crime î
Il ne le livrerait pas à la justice 1 Cela ne pou-

vait pas être ! Il chercherait, il trouverait le moyen
de l'accuser quoi qu 'il ne pût voir son visage, quoi-
qu'il lui fût impossible de dire :

— Le voilà I
L'excès de ses douleurs l'empêcha do trouver le

sommeil. Il vida le contenu de sa cruche , ct de-
meura étendu sur le dos, les doigts crispés dans ses
cheveux.

Pour Diniz Sampayo la vérité se faisait d'une
façon lente , mais sûre .

Le premier moment d'étonnement , de colère une
fois passé, il se rappela avec une logi que absolue
l'enchaînement des faits qui s'étaient passés depuis
la veille.

Celui-là seul qui avait fai t assassiner Falçam
gardait un intérê t à le perdre .

Le souvenir des confidences faites la veille dans
les jardins du vice-roi , à dona Lianor et Pantaleone,
devait avoir déterminé sa perte.

Il se rappela que Satyavan , tandis qu'il racontait
la découverte faite chez Phinée du poignard et de la
chaîne d'un des complices du meurtre dc Falçam,
avait interrompu Diniz avec terreur , en lui disant
qu 'un homme caché derrière le bosquet les écou-
tait....

Cet homme, c'était le véritable meurtrier de Fal-
çam, celui qui avait payé Iarima pour l'assassiner.

— Oui , repéta-t-il , c'est Lui ! Lui I et nul autre I
Mais comment lui échapper désormais 1 Son in-
fluence est grande, si grande qu'il lui a suffi de
quelques heures pour se débarrasser de tous ceux
dont il redoutait les accusations... Qui le démas-
quera jamais ce misérable 1? Et qui nous arrachera
des Masmoras, nous qui venons d'y être jetés, et
qui ne savons pas quand on nous donnera des
juges I

Si dona Lianor savait ce qui venait de so passer I
Mais elle ne le savait pas. Le vice-roi lui-même,
Garcia de Sa, l'ignorait sans doute. La justice et le
gouvernement général des Indes formaient deux
puissances complètement séparées. Le vice-roi pou-
vait accorder une grâce, il est vrai, mais pour cela
il fallait d'abord une condamnation, et Diniz Sam-
payo ne savait pas même quand il serait interrogé.

(A suivra4»,

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, le 1 Juin 1899.

Nons somiueâ aujourd'hui, sauf variations impor-
tant*,, acheteurs en compte-courant, on an comptant,
¦oins V» '/» de commission, de papier bancable sur:

b». Cours
Chèque Paris 100.StV.

___,. Court et petits effet» lonp . S 100.M 1;,
"""" ' î mois ) acc. française» . . 3 IUU.5Î'/»

3 mois ( min. fr. 3000 . . 3 100..13"/,
Chèque ruin. L.'IOO . . . iî . ï r-/ ,

• «.j... Court el petits effets long» . 3  Î3 32
¦"O»"8* 2 mois j acc. anglaise» . . 3 H.34

3 mois | min. !.. 100 . . .  3 i." 35
Chèqne Berlin , Francfort . 1Î3.85
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3 mois j min. M. 3000 . . * 123 92V,
Chèque (jcnes , Milan , Turin 33 60

11.11. Court et petits effets long» . 6  93 60
•«•"•¦•• 2 mois, * chiffres . . . .  5 S3.90

3 mois, 4 chiffres . . . .  5 94 60
(Chèque Bruielles , Anrers . Î00.27V,

Belgique 1 à 3 mois, trait.acc , fr. 3000 3'/, 100.30
(Nonac , bill., mand., 3et4cb. 31/, 100.27'/,

«„.,„.,! tchèque et court 3V, ÎÙ8 70
n»i,.JÏ' 2à3mois , trait, acc, Fl.3000 ï»/, 208.70Bottera. |NonIlc __ bj||., lnand., 3ettch. 3 208.70

Chèque et court 4'/, 2)0.10
Vienne.. Petits effets longs . . . . »>;, 210.10

[2 à 3 mois, 4 chiffres . . . -. '/. 210.20
Hew-York 5 5.18
Suisse.. Jusqu'à 4 mois 4V3

Billet» de banqne français . . . .  '.00.50
m n allemands . . . .  123.85
m n russes . . . . .  2.67 1/.
a 11 autrichiens . . . 210. —
• * anglais . . . . .  25.32'/,
» n i t a l i e n s . . . . .  93.oO

Napoléons d'or 100.45
Souverains ang lais 25 . 29
Pièces de 20 mark 24.77

Avis offi ciel»?
DE LA

Commune de la Chaux-de -Fonds
Crieur public -afficheur

H est rappelé au public qu'en vertu du
Règlement pour l'afficheur et le crieur pu-
blic de la Chaux-de-Fonds, tout affichage ,
qu'il soit effectué dans les établissements
Sublics ou sur les placards à ce destinés.

oit être autorisé par la Direction de Po-
lice. L'afficheur public a seul l'autorisa-
tion à procéder aux affichages.

Les affiches des particuliers doivent être
imprimées sur papier de couleur.
66S5-2 Direction de Police.

Wmm m «tk _L £9 Ug _S£ 5fliils S I àr$ H* ëM El §M IflIfl II Via ra EJifliâl
MM. Fritz Vuille et Edouard Jean-

neret font mettre à ban pour toute l'an-
née les terres qu'ils possèdent aux Rou-
lets (Sagne).

En conséquence, défense formelle est
faite d'endommager en manière quelcon-
que les terrains mis à ban ; en particulier
de passer avec des chars par le chemin
qui forme limite entre leurs deux pièces
de terre et qui abouti t au pâturage com-
munal de la Sagne. Ce chemin n'étant dû
qu 'aux piétons , à teneur de l'inscri ption
cadastrale.

Tout contrevenant sera passible de l'a-
mende et responsable civilement des dom-
mages causés.

Mise à ban permise.
La Sagne, le 31 Mai 1899.

6763-2 Le Juge de Paix :
A. Malthey-Prévôt.

MÂISONJU/ENDRE
A vendre , dans un des meilleurs quar-

tiers de la ville , une maison de 2 étages
[8 chambres) sur rez-de-chaussée avec
jardin , lessiverie Belle situation au so-
leil. Prix , 23,000 fr. — S'adresser sous
chiffres II. V. 4576, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4570-6

f U OUIDATION RÉELLE I
||| ponr canse de départ de la Maison lg

I

RUE LÉOPOLD-ROBERT 50 (Bâtiment de l'Hôtel Central) 6787.3 II
GHAUX-DE-FONDS M

w »$ll m WHjl ¦ •»

Parpeterie et Scierie _e Basseconrt
Ileprésenlant pour la Chaux-de-Fonds et Locle : H-3510-J 5643-16

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

MAISONLA_ VENDRE
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 i269 C 5415-1

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

HMMT ACCIDENTS *•¦
ni» I —¦

Une Compagnie Suisse d'Assurance contre les Accidents cherche, pour la place de
Chaux-dc-1'onds, 6261 3

un il gent on Courtier actif
Portefeuille important , fortes commissions.— Adresser les offres sous II-5212-N ,

à l'agence de publici té Haasenstein & Vogler, à «Yeudiûtel.
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CHAPEAUX |
Il vient d'arriver un immense m

choix de 1603-224 1

Chapeaux de paille g
pour Daniel»

Fillettes
Enfants B

Cadets el Hommes
Formes nouvelles

I 

Teintes variées j
à des prix incroyables

de bon marché.
OMBRELLES 10"/0 de rabais 1

¥1âZâFNEUGHATELOIS I
31odes. - côorsets.

— Escompte 3 % —

Vente d'immeuble
à COllCELLES

A vendfe de gré à gré, à Corcelies, nne
maison en bon état d'entretien , ren fer-
mant  4 logements avec dépendances ;
grande cave, jardin et vigne atUnants.
Conviendrait pour pensionnat ou tout au-
tre usage. Eau dans la maison.'Facilités
de paiement. — S'adr. à M. Th'« Colin , au
dit lieu. H-4404-N 5077-1

Qy. J i „:„- placer une fillette de sept
vil UOk.'il C ans chez des personnes
sans enfant et de toute moralité. 6664-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

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

Vin noble un café-brasserie, remisa neuf.
Affaire assurée pour jeune ménage. On
céderai t si on lo désire un joli commer-
ce de vins avec grandes caves pouvant
contenir 30 à 40,000 litres. Arrangements
faciles. — Ecrire sous initiales L. B.6713, au bureau de I'IMPARTIAL. 6718-2

BOHBEjJCCASION
Dans un quartier d'avenir, à vendre un

terrain; on serait disposé, cas échéant ,
à lâtir une maison avec, épicerie ou bou-
langerie. Prix modéré. Bon rapport assuré.
— S'adresser sous chiffres I*. F. 4r>'37,
au bureau de I'IM PARTIAL . 4577-8

Amm JtLm A .A. ^L JÉL

Essayez BRIQUETTES de lignite V
de VOUGLAN (Savoie) , par 1000 kilos,
à 35 fr. 6377-286
OlxiivrTooil PkTATHO«\r

EXCELSIOR pour repassage,
INDUSTRIA pour l'industrie,

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

O PrÂtrA NEUCHATEL - LOCLE
. »TI BUB CHAUX-DE-FONDS

A VENDRE
environ 200 billes de PLANCHES
seclies, essence épicéa et sapin , ainsi
qu 'une quantité de mv bois tic ehar-
ronnage et bois (le eliaulTage, ainsi
qu 'une quantité de Charbon de foyard,
première qualité , le tout à un prix avan-
tageux. — S'adresser à M. Ar thu r  Guenat ,
marchand de bois, au Noirmont. 6675-2

_g^, _m «m «tf^ .m*,, -MJK
^

GK1NML WALD
HOTEL- PENSION

CB LA

Croix-Blanclie
Je recommande mon nouvel établisse-

ment à mes amis et connaissances , ainsi
qu 'aux Sociétés et touristes. Chambres
confortables. Lumière électrique. Bains
daus l'hôtel. Prix modérés. 6039-18

lt'1 GAGN EBIN.

"«£>' ^*T-- <«*&'' "MmmmT y 4M mmy IMMtr

Etude Ch. BARBIER, not.
A LOUER

pour- St-Martin 1S99

Industrie 7, Ktoe élage do3 &
RiiMlûP .. premier étage de 4 pièces.
UUUliei 11, trix modérés. 6678

PrnrfPÔC I ler élaS° t,e 3 pièces , 2
ril/gi e_ t. alcôves. 470 fr.| 6'i56-i
PpftdPÔe il a ler éta3e ao 2 pièces et
I l Ug l Gù fa .  dépendances. hOO fr.

Ppnrfnàe Qn 1er étage de 3 pièces et
11 Ugl CO Q tt. dépendances. 47o fr. 6457

Pllifc 47 Rez-de-chaussée de 2 pièces
1 UU. 11. et alcôve. 6459
PllîtS \ 7 **r ^tag0 *e " Pièces.

Envers U. Joli pignon de a pî
™
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Raoul de NAVERY

Ils s'emparaient en si peu d'années du commerce
des villes , ils accaparaient si rapidement l'or et les
diamants que ces dures mesures équivalaient à l'an-
cien Jubile des Hébreux remettant les dettes et res-
tituant les terres aux possesseurs primitifs. Sa
conscience primitive ne lui reprochait rien. Pas une
erreur , pas une imprudence. Effrayé de se trouver
entre les mains de la justice , il commença à se de-
mander quelle part de resti tution on allai t exiger de
lui. Il fixa un chiffre daus sa pensée, s'affli geant par
avance de se déposséder d'une semblable somme ;
puis il en vint à se résigner. Il lui resterait encore
tant de ducats, tant de perles, tant de pierreries I

Quand il se fut calme, il fut repris d'inquiétude ;
on lui demanderait peut-êlre dav antage.- Et lente-
ment, progressivement, il subit le supplice de se
voir dépouiller par ceux qui ne manqueraient pas
de l'accuser d'usure.

Puis il songea à Miriam, demeurée seule dans la
maison gorgée d'or. Miriam I Son vieux coeur bondit
an souvenir de sa fille. N'allait-on pas la torturer à
«on tour afin d'apprendre d'elle où Phinée cachait
ses trésors 1 Elle ignorait le secret de la cave voû-
tée, mais elle livrerait sous l'empire de la terreur
ee que renfermaient d'or et de bijoux les meubles,

Reproduction interdite aux journaux n'ayan t
pas truite avec la Société des Qens de Lettres.

Naufrage de Lianor



France. — Paris, 31 mai. — Dans les
couloirs du Pa lais-Bourbon , M. Laloge annon-
ce qu 'il maintient son interpellation sur la dé-
position du général Hervé. Il déclare avoir des
renseignements sur les suites que le gouverne-
ment compte donner à l'incident.

L'ento u rage de M. Krantz garde le secret
sur l'entrevue que le ministre de la guerre a
eue avec le général Hervé. Toutefois , quel-
Sues-nns disent que M. Krantz demandera la

iscussion immédiate de l'interpellation et
qu 'il donnera le texte de la dé position donl le
général Hervé accepte la resp onsabilité el qui
diffè re de la première version pro duite.

On assure que , dans sa déclaration à M.
Kranlz , le général Hervé aurait  dit  n'avoir
voulu parler de Déroulède que comme poète
et soldat , sans ar.ïère-pensée politique.

L'incident Hervé el l' arrivée du commandant
March and font I objet des conversations. Les
députes du centre et cle la gauclie regrettent
vivement le discours du commandant.  Beau-
coup d'entre eux ont renoncé à aller l' a tiendra
demain à la gare, à la suite des dépêches pu-
bliées par les journaux du matin.

Les présidents des trois groupes républicains
du Sénat ont fait des démarches auprès de M.
Dupuy pour lui demander si les paroles attri-
buées par les journaux au général Hervé étaient
bien exactes, ol, dans ce cas, quelles mesures
il comptait prondre .

M. Dupuy a répondu qu 'il n'avait pas été
moins ému qu 'oux-mômes de la relation de
l'incident qui a été faite par les journaux et
qu 'il s'informerait avec exactitude de ce qui
s'était passé, ajoutant qu 'ils pouvaient être as-
surés qu 'il saurait prendre les mesures néces-
sitées par la situation .

Paris, 31 mai. — Dans l'affaire Déroulède,
l'avocat général Lombard proteste , au milieu
des murmure», contre les paroles prononcées
hier par le généra l Hervé .

« L'armée, dit-il , forte de son devoir et de
sa grandeur , saura toujours inspirer à tous le
respect et la confiance. » M. Lombard regrette,
d'autre paî t , que M. Quesnay de Beaurepaire
ait parlé de faits qu 'il a connus en sa qualité
de magistrat.

M0 l'alatotif présente ensuite la défense de
Déroulède , dont il raconte la vie.

M" Falateuf , continuant sa plaidoirie , fait
l'éloge de la déposition du général Hervé ,
qu 'on appelle , dit-il , le général frontière. Un
journal a eu l'audace de l'a t taquer et de criti-
quer celle déposition. Mc Falateuf donne alors
lecture d' un arlicle du Rappel conlre le géné-
ral Hervé.

M. Déroulède , hors de lut : G est de la tra-
hison.

Le président: J'ai été assez tolérant avec
vous, je vous prie de vous taire.

Me Falateuf dit que M. Déroulède demande
à prononcer quelques mots.

M. Déroulède , 1res animé , soutient que le
généra l Hervé est venu à l'audience accomp lir
un acte de loyauté et de droiture. Il n'a jamais
fait de politi que. Du reste, ajoute M. Dérou-
lède, le général a rompu avec moi le jour où
je suis devenu l' ami du général Boulanger.
Depuis , lorsque j 'ai eu l'idée de renverser le
parlementarisme , on m'a conseillé de m'a-
dresser à lu i ;  mais je ne l'ai pas fait , sachant
que le général ne mo suivrait  pas. Maintenant
on veut lui arracher ses ôpau.'eltcs, et briser
son épée. Eh bien , je ne le sou (frirai pas.
Arrêtez-moi , conservez-moi , car je recom-
mencerai.

Un tumulte  effroyable se produit alors. Des
bravos, des cris de vive Déroulède éclatent de
tous les côtés. Lc public se lève et ag ile can-
nes et chapeaux. Le président ordonne de faire
évacuer la salle. Un officier de garde vient
prier MM. Déroulède et Marcel Habert de sor-
tir. M. Déroulède , très surexilé , agite sa canne
en criant : « Vive la France ! A bas les traî-
tres ! » Le public fait chorus avec lui. Les
ga rdes font évacuer la partie de la salle réser-
vée au public debout.

L'audience esl reprise après un quart d'heure
de suspension.

M0 Falateuf demande l'acquittement.
MM. Marcel Habert et Déroulède protestent

qu 'ils n'accepteront pas la liberté si lous ne
sont pas acquittés.

Le jury rapporte un verdict négatif.
Le président ordonne la mise en liberté des

accusés.
Le public envahit les bancs des accusés et

les places de la cour , en criant : « Vive Dérou-
lède ! Vive le jury ! » el en chantant la Mar-
seillaise.

Déroulède et Marcel Habert , très entourés ,
serrent les mains qui se tendent et remercient
leurs amis. M. Déroulède part en acclamant
le jury.

Nouvelles étrangères

L'AFFAIRE DREYFUS
à la Cour de cassation

Paris, 31 mai. — L'audience est ouverte à
midi  cinq. Le procureur général poursuit  le
développement de ses conclusions. Il examine
longuement la question du papier pelure du
bordereau. Drey fus a toujours déclaré qu 'il
n 'en avait jamais  employé de semblable. Il a
été cependant condamné. Mais , heureusement
pour lui el pour la justice , le faux Henry el
les contradictions des experts ont amené une
enquête d'où est résultée la saisie des lettres
d'Esterhazy écrites sur papier identi que à ce-
lui du bordereau. Esterhazy a reconnu , par la
suile, être l'auteur de ces lettres.

M. Manau discute à ce propos le raisonne-
ment de M. Cavaignac. Il déclare respecte r la
conviction de l'ancien ministre de la guerre,
ajoutant loutefois que , quant  à lui , il esl lixé.
Le papier du bordereau esl à lui  seul un fait
de nature à établir l'innocence de Dreyfus , en
tant qu 'auteur du bordereau. Il n 'en reste pas
moins qu 'il y a eu crime de trahison. Le com-
mandant  ayant été acquit té surce chef ne peut
plus être poursuivi , fût-il cent fois coupable.
Quant à Drey fus , M. Manau ne demande pas à
la Cour de proclamer son innocence. Il appar-
tiendra au nouveau conseil de guerre de se
prononcer à cet égard si la Cour décide le ren-
voi. Le rôle de la Cour est de décl a rer que des
éléments suffisants existent pour que le juge-
ment de 1894 soii entaché de susp icion.

L'innocence de Drey fus établie concernant
le bordereau , M. Manau di t  qu 'il ne discutera
pas techni q uement les fa i ls. Ce sera l'œuvre
du nouveau conseil de guerre . H appartiendra
aux juges de ce conseil de dé partager les an-
ciens ministres de la guerre sur ce point et de
discuter , avec leur science spéciale , des cho-
ses qui sonl inconnues au procureur général
actuel.

M. Manau s'attache à établir  que la phrase :
«je vais par t i r  en manœuvres » ne peut pas
être de Drey fus , mais qu'elle fait partie du vo-
cabulaire fami l i e r  à Esterhazy el se re t rouve
dans plusieurs lettres de ce dernier.

L'auteur  du bordereau annonce l'envoi de
rensei gnements sur le frein , sur le canon 120
conrt , sur les troupes de couverture , sur la
modification des formations de l'armée sur
Madagascar. On a di t  que le mot « note » em-
ployé par l'auteur  du borderea u pouvai t  l'être
seulement par un officier d'état-major, et
qu 'un officier de troupe se serait servi d' un
autre terme. M. Manau ue partage pas cet avis.
Esterhazy, dit-il , parle loutes les langues de
l'Europe ; il est au courant de toutes les in-
vention ; i lé ta i t en  mesure au tan t  que Drey fus
d'envoyer les renseignements mentionnés dans
le bordereau et de connaître la valeur exacte
du mot « noie ». M. Manau déclare abandon-
ner au conseil de guerre le soin d' apprécier
l'influence de ce l'ai t  ainsi que d' apprécier la
valeur des antres documen ts mentionnés au
bordereau. Cet examen pourra i t  l' amener à se
poser, une autre question qu 'il n 'est pas en
mesure de résoudre. Qui prouve qu 'il y ait eu
réellement crime île trahison ?

Ne sommes-nous pas peut-êlre en présence
d' un procès sans importa nce, comme l'a pensé
le général Mercier , d' une mystification , d'une
audacieuse escroquerie commise par l'auteur
du bordereau au préjudice de son correspon-
dant  étranger. Queslion redoutable , qui abou-
ti t  à uue autre question bien douloureuse ,
celle du marty re d' un homme dont plusieurs
faits nouveaux tendent à établir  l'innocence.

M. Manau parle du mariage de Dreyfus , en
1890, avec Mlle Hadamard qui lui apportait
une dot considérable. Du Paly de Clam , lui-
même, constate que Dreyfus menait une vie
régulière et en rap port avec sa situation de
fortune. Le procu reur général ne croit pas
que Dreyfus était un coureur de femmes.
« D'ailleurs , ajoute-t-il au mili eu des souri res
de l' auditoire , que ceux de ses accusateurs
qui sont sans péché lui j ettent la première
pierre. »

Quant aux renseignements fournis par l'a-
gent Guénée , celui-ci interrogé , dit que ses in-
formations pouvaient s'appl iquer  à Dreyfus
aussi bien qu'à tout autre et que Dreyfus étant
incul pé, tout retombait sur lui : il était une
« tèle de Turc ». M. Manau constate avec re-
gret que le rapport fourni par la pré fecture de
police sur la vie privée de Dreyfus n'a pas été
soumis aux juges de 189Ï. Puis , après quel-

ques considérations générales sur la situation
de Dreyfus et l' avenir br i l lant  qui l'attendait
M. Manau parle des demandes d'argent d'Es-
terhazy à M. de Rothschild , el oppose la con-
duite de Drey fus à celle d'Esterhazy. Si aucun
mobile sérieux ne peut expli quer le crime de
Dreyfus , il y en a p lusieu rs, par conlre, capa-
bles d'exp li quer qu 'Esterhazy ait pu commet-
tre un crime pareil. Les nouveaux juges de-
vront choisir entre ces deux hommes. « Ceci
di t , ajoute le procureur général , nous pour-
rions conclure , car vous avez sous les yeux
lous les éléments indispensables pour statuer.»

Le p résklen! Mazeau suspend là-dessus la
séance à 1 h. 45, sans aucun incident.

A la reprise de l' audience , M. Manau conti-
nue à développer ses observations. M. Mathieu
Dreyfu s et un lils de M. Hadamard , beau-frère
de Drey fus , sonl au fond de la salle.

Le procureur général , parlant  des pièces se-
crètes communiquées aux juges de 1894, di t
qu 'elles n'existent pas au point  de vue légal ,
puisque Drey fus ne les connaît  pas ; c'esl une
des règles primordiales  de la justice , que toute
charge doit êlre communiquée  à l'accusé et à
son défenseur. M. Manau ajoule qu 'un com-
mentaire de ces p ièces a élé fait par du Paly de
Clam pour son chef , le colonel Band herr. Ce
commenlaire a disparu depuis. Il est de nature
à renforcer les arguments en faveur de la re-
vision.

Le procureur général anal yse longuement
les pièces du dossier secrel : la dépèche du
colonel Panizzard i , etc. Il conclut énergique-
ment qu 'il n'y a rien, rien contre Dreyfus dans
les doss iers secrets . Et nous ne comprenons pas
enco re, ajoute-t-il , pourquoi on a tant tardé
de les soumettre à l'enquête .

Ces pièces, uni quement secrètes pour Drey-
fus , ne peuvent lui être opposées.

Il ne connaît comme base d'accusation et de
condamnation que le bordereau et ses préten-
dus aveux. De l'examen auquel il s'est livré ,
M. Manau conclut que des trois documents par
lesquels M. Cavaignac a voulu justifier la con-
damnat ion , deux sont des faux el le troisième
ne s'app lique pas à Dreyfus.

Les affirmations de M. Manau causent une
vive impression sur l' auditoire.

M. Manau poursuit en relevant les manœu-
vres et les mensonges de du Paty de Clam et
d'Henry au sujet de la p ièce di p lomati que et
de ses différentes interprétations.

« Nous trouvons donc du Paty de Clam ,
dont le dossier a fai t  connaître la valeur mo-
rale , la in n i n dans la main d'Henry le faus-
saire. Nous consta tons que le télégramme de
1894, lequel innocente Drey fus, n'a pas élé
communi qué aux juges. C'est une nouvelle
preuve «à l'appui de la revision ».

Le procureur général constate que la com-
munication d aucune des pièces secrètes n était
de nature à créer des complications dip loma-
tiques. D'autre part , aucune n'accuse Dreyfus
et n 'est de nature à fa i re obstacle à la revision.
M. Manau se demande si en dehors du papier
pelure il n'y a pas aul re  chose qui accuse
Esterhazy. Sa vie de débauche , ses besoins
d'argent ne suffisent pas, comme l'a di t  le gé-
néral Kogel , pour établir sa cu lpab i l i t é .  Pour-
quoi base-t-on alors la culpabilité de Drey fus
sur des raisons semblables , d'ailleurs injusti-
fiées ? Mais le général Bil lot , puis Henry et
Guénée n'on t-ils pas dil  qu 'Esterhazy était  un
bandit  capable de loutes les besognes mal-
propres?

M. Manau rappelle les scènes qui se sont
produites entre Henry el Esterhazy dans le ca-
binet de M. Bertulus. 11 en arrive à ce qu 'il
appelle la « légende des aveux ». Il d i t  que le
capitaine Lebrun-Renault esl un officier liés
honorable , mais très impressionnable et en-
thousiaste. M. Manau s'attache à démontrer
l'invraisemblance d'aveux de la part de Drey-
fus , qui a toujours protesté de son innocence.
Il blâme M. Cavaignac d'avoir affirmé l'exis-
tence des aveux et a joute qu 'il a le droit de dire
que les aveux n'ont jamais existé. (Applau-
dissements.)

M. Manau fait ensuite l'éloge du caractère
de Dreyfus , qui mérite que les portes de la re-
vision s'ouvrent toutes grandes devant lui.

Le procureur général termine en disant
qu 'il ne peut croire que la Cour puisse refu-
ser à Dreyfus le recours suprême qu 'on solli-
cite pour lui. Le pays , le monde enlier et
l 'histoire attendent l' arrêt de la cour cle cassa-
tion. Nous prenons devant eux comme devant
la cour la responsabilité de nos conclusions
avec la conliance que donne le devoir ac-
comp li.

Ces conclusions sonl , nous l'affirmons , qu 'il
exisle p lusieurs fails nouveaux de nature â
établir l'innocence de Dreyfus. «En consé-

quence, dit M. Manau , plaise à la cour de pro-
noncer la cassation du jugement du 22 dé-
cembre 1894 et de renvoyer Drey fus à l'état
d'accusé devant le conseil de guerre qu 'il leur
plaira de désigner.

De vifs applaudissements ont accueilli ces
conclusions.

L'audience a été ensuite levée.

GENÈVE . — On nous écrit :
Mercredi après midi , à 4 h., en dépit d'un

vent assez violent , Charles Dtifaux s'est mis
en p iste pour s'attaquer au reco rd des 333 m.
33 sans entraîneurs , dé part lancé.

Amené par le tandem Henneherg-Cunha
jusqu 'à la li gne du départ , Dufaux a parfaite-
ment réussi. Il a couvert la dislance en 21 s.
s/5 conlre 21 i/ 5 à Jacquelin.

M. Corbaz chronométrait.  Le record de Du-
faux esl donc record du monde.

Celle lenlalive n 'est du reste que la première
d'une série. Toutes les fois que le temps le lui
permettra , Dufaux  compte se mellre en piste
et s'attaquer à lous les record s de quel que in-
térêt.

Après de telles performances dira-t-on enco-
re que la machine n 'y esl pour rien?

Nouvelles des Cantons

Renan. — (Corr.) — Le Comité d'organisa-
tion de la fête de gymnastique de district , à
Renan , a ad ressé aux sociétés jurassiennes un
appel chaleureux pour les engager à une forte
participation.

« Venez nombreuses , dit l ' invitation , renou-
veler les saines traditions de vraie fra ternité ,
de labeur assidu et d'émulation constante qui
font la vie de nos sociétés.

« Que toutes , petites ou grandes , en s'effor-
çant d'atteindre à la perfection , viennent of-
frir  au district et à la pairie une fôte réussie,
bien digne de ses devancières . Qu 'en vous
voyant remporter les prix nombreux que le
succès vous décernera , notre peuple puisse
s'enorgueillir de notre jeunesse donl les pro-
grès en force et en adresse le rendront con-
fiant dans l'avenir et les destinées de notre
petit pays. »

Chronique du «Jura bernois

¦"PT3 TT5TTT.TTT1 T TT3T3 T71 Les questions suivan-
l i t lCUl.J i)  lllJDiliJCi tes sont posées à nos
lecteurs et les réponses paraîtront dans notre numéro
du Dimanche 17 ju in :

N 'estimez-vous pas , en attendant l 'érection
d'un pavillon de musique , que des concerts en
p lein air devraient être organisés chez nous, en
été , au moins une fois par semaine ?

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

Gomment , éventuellement , pourrait-on sub-
venir aux frais qu'entraînerait cette organi-
sation ?

Où pourra ient se donner ces concerts ?
Primes : Deux volumes en librairie , au

choix.

0% Touring-Club suisse. — Tous les mem-
bres du T. C. S., habi tan t  La Chaux-de-Fonds
et les environs , sont chaleureusement invités
à participer à la course de section du dimanche
4 ju in .

But : Payerne. (Représentation de la pièce
histori que.)

Iténéraire : La Chaux-de-Fonds , Neuch â tel,
Morat , Payerne. — Relour : Payerne , Esta-
vayer , bateau d'Estavayer à Neuchâtel.

Bateau et chemin de fer à prix réduits.
La section de La Chaux-de-Fonds est convo-

quée en assemblée extraordinaire le vendredi
2 ju in , à 8 heures et demie du soir, à l'Hôtel
de la Fleur de Lys.

Ordre du jour :
Course à Morat-Payerne.

Le Comité de section.

** Rég ional Saignelégier-Chaux-de -Fonds.
— A l'occasion des foires de Noirmont et
Saignelégier qui auront lieu la première le
5 juin ei la seconde le 6 juin , la Compagnie
organisera les trains spéciaux ci-après , pour
chacune d'elles, avec arrê t dans chaque sta-
tion :

Place d'Armes, dép. S h. 30 matin
Saignelégier, arr. 7 » 02 »

(Communiqué).

Chronique locale

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



** Concert. — Nous apprenons à l'instant
que nous aurons le plaisir d'entendre la fa-
ïaeuse troupe tyrolienne Egger-Riesen, qui
viendra donner quelques concerts aux Armes-
Réunies , grande salle.

Cette bonne troupe a passé chez nous il y a
quelques années ; lous ceux qui l'ont entendue
ont certainement conservé un hon souvenir de
son séjour. (Communiqué) .

** Bureau de contrôle. — Poinçonnements
du mois de mai :
Boites de montres or . . . . .  . 38,454

a» » argent . . . . 5,021
Total 43,475

%% Concert public . — La Philharmonique
Italienne donnera ce soir à 9 heures, un con-
cert public sur la Place Neuve.

*% Kermesse. — Le public est informé que
la grande kermesse organisée par la musi que
militaire les Armes-Réunies aura lieu diman-
che 4 juin , dès 2 heures après midi , à Belle-
vue, haut  du Chemin-Blanc. (Pour détails
voir aux annonces.) (Communiqué) .

%% Reine Berthe. — Le dimanche 11 juin ,
il sera organisé au départ du Locle et de la
Chaux-de-Fonds un train spécial ; voir l'ho-
ra i re et le prix sur l'annonce paraissant ce
jour.

4",

.*# Bienfaisance. — Le Conseil communal
a reçu avec une profonde reconnaissance , delà
famille de feu M. Léon-L. Gallet , sur le désir
du défunt et pour honore r sa mémoire , la su-
perbe somme de 43,000 fr. à répartir comme
suit :

Fr. 2.000 à l'OEuvre des Crèches.
» 1,000 à l'Hôp ital.
» 1,000 à l'Orphelinat de Jeunes Garçons.
» 1,000 àrEtablissementdes Jeunes lilles.
» 500 à la Société des Amis des pauvres.
» «>00 au Dispensaire.
» 800 au Fonds des Incurables géré par

la Commune.
» 500 au Fonds des Vieillards du sexe

féminin géré par la Commune.
» 500 à l'Œuvre des détenus libérés.
» 500 à la Bonne-Œuvre.
» 500 aux Soupes scolaires .
» 500 aux Colonies de vacances.
» 500 à la Société des Amies de la Jeune

Fille.
» 5300 à la Famille.
» 500 à la Société des Amies des Ma-

lades .
» 500 à la Fédération pour le relève-

ment moral.
» 500 à la Pate rnelle.
» 500 à la Société de bienfaisance du

Cercle Montagnard .
» 500 à la Société de Tempérance de la

Croix-Bleue.
» 500 à l'Association mutuelle de pré-

voyance des démonteurs et re-
monteurs.

» 500 au Droit de l'Orphelin.
» 1,500 à l'Union chrétienne des Jeunes

Gens.
» 800 à l'Union chrétienne des Jeunes

Filles.
» 1,000 à la Société d'embellissement.
» 1,500 pour aider à l'agrandissement

ou à la réfection du Bois du Pe-
tit-Château.

» 25,000 Somme devant contribuer , sous
la gérance de la Commune , à l'é-
rection du futur  Musée de pein-
ture et collections.

Fr. 43,000. (Communiqué.)
— Une dame de l'Eglise allemande a fail

parvenir à M. le pasleur Schmidheini le gé-
néreux don de 500 fr. en fa veur du Fonds des
pauvres de la Paroisse allemande et du Fonds
des Incurables de noire ville. Le caissier du
Fonds des sachets, en accusant réception de la
moilié de cetle somme, remercie vivement la
généreuse donatrice anonyme de cet acte de
charité chrétienne. (Communiqué).

— Le Comité des Crèches a reçu avec re-
connaissance 12 fr. 50, don anonyme en fa-
veu r de la Crèche de l'Abeille. Remerciements
sincères. (Communiqué.)

Chaux-de-Fonds, 31 mai 1899.
Monsieur le Réducteur,

Veuillez s. v. p. me permettre un tout pelit
renseignement à votre correspondant du Noir-
mont, qui , dans le numéro d'aujourd'hui , se
demande s'il n'existe pas le dieu des buveurs,
comme dans l'ancien temps.

Si cet aimable correspondant avait une fois
entendu un curé ou un pasteur , puisqu 'il les
met en cause, il se serait bien vite persuadé
que ni l'un ni l'autre ne nient l'existence d' un
Dieu des buveurs.

Mais le Dieu des buveurs esl le même que
celui de chacun et de chaque chose créée, et si
dans les cas cités des buveurs ont joui d' une
protection spéciale, cela ne prouve pas qu 'il
ne protège que les buveurs mais bien au con-
traire que dans sa miséricorde infinie II ne
veut pas la mort du pécheur, mais qu 'il se
convertisse et qu 'il vive, et que dans ce but II

envoie des avertissements à tous , et c'est ainsi
que ces cas de protection peuvent facilement

I s'expli quer.
Vous remerciant , etc.

A. Fuilalcole.
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Correspondance

Côme, 31 mai. — Mercredi a été solennelle-
ment inauguré le congrès international des
télégraphistes. Le ministre di San Giuliano ,
ainsi que les autorités, de nombreux délégués
italiens et étrangers , parmi lesquels M. Buzzi
(Suisse), étaient présents.

M. di San Giuliano a prononcé le discours
inaugural. M. di San Giuliano a dit qu 'un
hommage rendu à Volta par les représentants
de presque tout le monde civilisé esl nne nou-
velle aff i rmation de l' unité universelle de là
pensée moderne. L'ora teur a relevé l'impor-
tance du congrès el a déclaré que ces fréquen-
tes réunions internationales contribuent à fer-
mer les frontières aux armées el qu 'elles sont
utiles aux idées, au trafic et au trivail. Le
maire de Côme a pris ensuite ' , paro le ;
après ce discours il a élé pror/ ,j à l 'inaugu-
ration de la plaque commémorative du Con-
grès.

D'autres orateurs ont encore pris la parole,
Citons M. Amiot président du Comité parisien ,
et M. Kôni g, délégué allemand. Tous deux ont
été très app laudis.

M. di San Giuliano a élé nommé, par accla-
mation , président d'honneur. Le congrès est
déclaré ouvert par le ministre . Sur la propo-
sition de M. di Giuliano , M. Amiot est nommé
président pour la première séance.

M. di San Giuliano ouvre ensuite le concours
des télégra phistes , pour lequel on compte 80
inscri ptions.

Agence télégraphique suisse

Schaffhouse , 1er juin. — La Constituante de
Schaffhouse a décidé à l'unanimité , après
avoir vu ses projets rejelés à deux reprises par
le peuple , de s'adresser à celui ci pour savoir
si elle doit continuer l'étude de la révision
totale ou revenir sur la décision pri se à ce
sujet.

Zurich, 1er mai. — La partici pation à la
souscription d' une partie de l'emprunt 4% de
la Compagnie du Nord-Est a été très forte, de
sorte qu'une réduction considérable de sous-
cri ptions sera nécessaire.

Bienne, 1er ju in . — Ce matin est mort à
Fo lanne , près Bienne , M. Engel-Veitknecht ,
chef de la maison du môme nom , pour les
articles de photographie.

11 faisait beaucoup d'affaires en France.

Paris, 1er juin. — Le généra l Hervé a remis
à M. Kranlz une lettre rétablissant les paroles
qu 'il a prononcées mard i à la cour d'assises.Le
général déclare qu 'il n 'a jamais eu l'intention
de faire une allusion politi que. M. Krantz con-
sidère l'inciden t comme clos.

Paris, 1er juin. —La foule a applaudi M. Dé-
roulèd e, à sa sorlie du Palais de Justice , Au-
cun incident sérieux ne s'est produit. M. Dé-
roulède esl allé à la Ligue des patriotes où il a
convoqué ses amis à une réunion qui a eu lieu
dans la soirée.

Dans cette réunion , M. Déroulèd e a fait le
procès du parlementarisme et des juifs ; il ne
veut que la Républi que p lébiscitaire . Plusieurs
autres discours dans le même sens ont été pro-
noncés, notamment  par MM. Coppée el Marcel
Habert. M. Quesnay de Beaurepaire déclare que
Déroulède , comme son soldat , marcherait aux
sons de son clairon. Tous les orateurs ont été
acclamés : il n'y a eu aucun désord re.

Paris, 1er juin. — La plupart  des journaux
commentent l'acquittement de M. Déroulède.
Les nationalistes disent que Déroulède sort
grandi el plus infl uent que jamais sur l'opi-
nion.

Le Matinestime qu 'il ne faut pas lui attribuer
une signification qu 'elle ne saurait avoir , et
que les inté ressés lui donnent déjà pour ser-
vir leur politi que.

Madrid, l" juin.  — M. Silvela , présidant
une réunion de la majorité de la Chambre , a
insisté sur la nécessité de modifier tous les
procédés politi ques. Il déclare qu 'il faut re-
noncer aux prétentions et aux privilèges. Il
dil tjue les derniers désastres sont dus unique-
ment aux gouvernants. Il ajoute qu 'il s'effor-
cera d'accomplir un programme de grandes
réformes radicales. Il ajoute encore que, s'il
échoue, le pays tombera dans la dictature .

Le maréchal Campos a déclaré adhérer à
son discours.

La réunion a décidé de porter M. Pidal pour
la présidence de la Chambre.

Paris, l6r juin. — Sébastien Faure a fait
dans Ja soirée, une conférence sur l'affaire
Dreyfus et le désarmement. Il n'y a eu aucun
incident.

Bruxelles, 1er juin. — Les membres de la
Chambre de commerce française, démission-
naires à la suile de l'incident Mout ier , onl été
réélus par 46 voix sur 48. M. Rolland a élé
réélu président par 45 voix.

Toulon, 1er juin. — Le commandant Mar-
chand a quille Toulon à 6 h., au milieu d'ac-
clamations enthousiastes . Les Sénégalais ma-
nifestèrent un vrai désespoir de ne pas pouvoir
suivre Marchand. — Marchand a élé accueilli
à Marseille par une foule énorme qui lui a fait
des ovations. Les autorité s civiles et militaires
lui ont offert un dîner intime. Dans leurs toast
elles onl glorifié l'héroïsme delà petite troupe.
Marchand , ému , remercie : il regrette seule-
ment de ne pas pouvoir aller sur la tombe de
ses camarades morts à Tombouctou. Il y fait
déposer une couronne. A la sorlie du dîner ,
Marchand et ses compagnons sont portés en
triomphe. Des acclamations enthousiastes sa-
luent le départ du train de Paris.

Paris, 1er juin. — Marchand est arrivé à
9 7» h. Une foule énorme remp lissait l'inté-
rieur et les abords de la ga re de Lyon. Dès
que Marchand est apparu pour monier en voi-
ture , une immense acclamation a retenti. Le
groupe des députés acclame Marchand. Toutes
les têtes sont découvertes. L'enthousiasme de-
vient du délire. La foule rompt le cordon des
troupes el la voilure avance difficilement.
L'enthousiasme va grandissant sur le boule-
vard.

Pans. 1er juin.  — L enthousiasme va gran-
dissant sur le boulevard . La foule a acclamé
Marchand depuis la ga re de Lyon jusqu 'au
ministère de la marine , où il a dû paraître au
balcon avec M. Lockro y et ses compagnons ,
au milieu des acclamations immenses du pu-
blic.

La foule esl énorme aussi devant le cercle
mili taire  où de nombreux cris de « Vive l'ar-
mée ! » sont, poussés.

De nombreuses maisons sont pavoisées.
Paris, 1er juin. — Le Palais de Justice est

presque désert. L'audience de la Cour de cas-
sation est ouverte à midi.

Me Mornard commence sa plaidoirie qui doit
durer 5 heures. Il dit  qu 'il espère voir se réa-
liser le but qu 'il poursuit depuis si longtemps,
c'est à dire la proc lamation de l'innocence de
Dreyfus , et voir enfin se pacifier les esprits et
se réta b ir le calme.

Dernier Courrier et Dépêches

Faits divers
Le divorce aux Etats-Unis. — Le Dakota du

Nord , cet Elal où il suffisait de résider trois
mois pour obtenir le divorce , sans plus d'ex-
plications , et qui était le refuge hosp italier de
tous les Américains et Américaines désireux
de briser le lien conjugal , se lasse, parai t-il ,
de ce rôle tant soit peu immoral.

La législature de l'Etat vient d' adopter une
loi en vertu de laquelle , à partir du Ier avril ,
la durée de résidence requise a été portée à
un an. Voilà qui va ralentir la production de
cetle fabri que de divorces à la vapeur et met-
tre fin à un véritable scandale nalional.

Le Dakota n'était plus qu 'une « divo rce
colonie » où gens de loi el hôtels spéculaien t
sur tous les ménages désunis de l'Union. Dans
le district judiciaire de la ville de Bismarck
on allait jusq u 'à accorder lo divorce en deux
jours , grâce à un subterfuge par lequel on
inscrivait faussement sur les registres d'hôtel
les intéressés comme résidant depuis trois
mois, alors qu 'ils n'étaient arrivés que de la
veille.
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X 6798. M. Droit , rue du Parc 77. X
T Ont obtenu un Volume (3 fr. 50) : T
Q T818. M. Wuilleumier, rua de la Charrière 33. Q
pi lis pria»! (Hl iiti.rte» hwBédtatuntnt agi «juits droit Q
fc £2" £3- OO-ES-Q- _3-ê>€> £3-0- O-O-O-S

Faillitcs
Etat de collocation

Henri Dubois-Gabus , ex-banquier , au Locle.
Délai d'opposition : 6 juin.

Jean Walter , ex-banquier, au Locle. Délai
d'opposition : G ju in.

Clôtures de faillites
Alfred Benoit , manœuvre, à Noiraigue. Date

de la clôture : 24 mai.
Concordats

Délibération sur l 'homologation de concordat
Léonard Lasek, négociant, à Neuchàlel . Ad-

ministrateurs : Georges Matthey-Doret , no-
taire, et Charles Jacot, avocat , les deux à Neu-
châtel. Jour , heure et lieu de l'audience :
Mard i 6 juin , à 4 heures du soir, au Château
de Neuchâtel.

Bénéfices d'inventaire
De demoiselle Julie Guye, originaire des Ver-

rières et de la Côte-aux-Fées, domiciliée à la
Côte-aux-Fées, où elle est décédée. Inscriptions
au greffe de paix de Môtiers jus qu'au lund i 26
juin. Li quidation le samed i 1er juillet , à 2 '/i
heures du soir, à l'hôtel de ville de Môtiers.

Tutelles et curatelles
La justice de paix de la Chaux-de-Fonds a

libéré le défunt Jules Cuche , notaire , de ses
fondions de cura teur de demoiselle Hortense
Evald , actuellement internée à Berne , et a
nommé à cette dernière un nouveau curateur
en la personne de Jules Cuche , docteur en
droit , à la Chaux-de-Fonds.

Publications matrimoniales
Dame Marie-CalherineW' yss née Graumann ,

domiciliée au Saul-du-T)oi 'ibs , Brenels , rend
publi que la demande en séparation de biens
qu 'elle a formée devant le tr ibu nal civi l du
Locle conlre son mari , le citoyen Paul-Henri
Wyss, scieur el lamineur , au Saut-du-Doubs.

Le citoyen Charles-Henri Perrenoud , horlo-
ger, au Locle, rend publique la demande en
divorce qu 'il a formée devant le tribunal ci-
vil du Locle contre sa femme Marie-Julia-Amé-
lie Perrenoud née Varin , demeurant à Belfort.

Notifications édîctales
Le tribunal de police de Neuchâtel a con-

damné par défaut :
William-Juslin Roux , originaire de Lau-

sanne, poêlier-fumi sle , précédemment à Neu-
châte l , prévenu d' abus de confiance , à huit
jours de prison civile el aux frais li quidés à
24 fr. 70, frais ultérieurs réservés.

Emile Perrucchi , originaire de Stabio (Tes-
sin), précédemmen t à Neuchâtel , prévenu de
voies de fait envers des agents de police dans
l'exercice de leurs fonctions , à ( rois jours de
prison civile el solidairement avec ses co-pré-
venus aux frais li quidés à 50 fr. 20, frais ul-
térieurs réservés.

Est citée à comparaître :
Rosalie-Julia von Allmen née Benguerel-dit-

Perroud , précédemment à la Chaux-de-Fonds,
le samed i 3 juin , à 9 heures du matin , devant
le juge d'instruction, qui siégera en son Par-
quet , 20, rue de la Promenade, à la Cbaux-
de-Fonds. Prévention : Faux el usage de faux
en écritures privées .

Extrait de la Feuille officielle

Du 31 mai 1899
Recensement de la population en Janvier 1899 !

1899 : 32.238 habitants,
1898 : 31,605 »

Augmentation : 633 habitants.

Naissances
Matthey-de-1'Endroit Jules-Paul-Frédéri c, fils

de Fridolin , employé au téléphone, et de
Elise-Clarisse née Vermot-Petit-Outhenin ,
Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Zbinden Friedrich , portier , Bernois, et Re-

cbina Anna , sommelière, Tessinoise.
Mariages civils

Kahn Edgard, fabricant de toiles, Luxembour-
geois, et Dreyfus Henriette-Clara , Neuchâ-
teloise.

Jacot-Descombes Charles-AIcindor , graveur ,
Neuchâtelois , et Fleuti Berlhe-Lina, Ber-
noise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22811. Dessaules née Marchand Julie-Délise,
veuve de Aimé-Henri , Neuchâteloise , née le
7 février 1821.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Photographies timbres-poste.
faous avons parl é, il v a quel que temps déjà, de

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

Le succès obtenu jusqu 'ici par ces petits timbres-
pbotographies est un garant de leur utilité. C'est le
problème résolu de la photographie 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 de
se rendre compte en accordant un instant d'attention
aux échantillons exposés dans les devantures de la
libraire A. Courvoisier ou du magasin de bijouterie
Humbert-Prince, 10, rue de la Serre .

t__\________ \\_\\_ m La SEULE RÉCLAME vraiment_______ »»«¦_? efficace est celle qui est fa i t e  dans  un jour
nal qui captive l'attention du lecteur par des articles
et feuilletons intéressants et variés.

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

L'IMPARTIAL sort do presse entre 5 '/» et 6 heu-
res du soir et sa distribution complote est terminée
à 7 heures du soir. Los 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.
m̂mmnmm ẐXMaWBaaSMBMmm WMmmmmmmM

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds



Restaurant s Armes Réunies
GRANDE SALLE

DIMANCHE 4 JUIN 1899
dès 8 •/« h. du soir,

GRAND CONCERT
orguisé par l& Société dt Jeunes Gens

Le Concert sera suivi de

SOULÉE FAMILIÈRE ~-M
ENTRÉE LIBRE 6782-2

Un instituteur _ \£%;
leçons particulières, préparations
4e devoirs, ainsi que pour leçons de fran-
çais, à de jeunes étrangers. - S'adresser,
sous lettres J. K- M. «6?*- a« •»-
reaulde I'IMPARTIAL. 6671-2

Leçons d'Espagnol
Une personne ayant habité 26 ans la

République Argentine désire donner des
leçons d espagnol. S'adresser rue du Pro-
grès 45. au rez-de-chaussée. 6777-4

TERMINEUR
Cn fabricant d'horlogerie sérieux cher-

lie "une bonne maison pouvant lui fournir
¦es terminages de pièces ancre et cylindre
soignées ei bon courant. On se chargerai t
de toutes les parties. — S'adresser sous
B. C. D. 6445. au bureau de I'IMPARTIA '

0 >?, 3

de la Brasserie FELDSCHLŒSSCHEN
\\ Rheinfelden

T Ê L Ê P H O N E

Edgard WIXLER
Rue Léopold-Robert 64

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

Service spécial chez les particuliers et
Sonsions. — Vente en fûts, bouteilles et

ami-bouteilles. 5826-2

Si vous souffr ez
de douleurs rbumastismales, de sciatique,
de lombago, enfin de douleurs quelconques

Essayez

Le Baume d'Hercule
fous serez étonné de son' effet 151-119*

PHARMACIE BOURQUIN
AVIS

Dans un pâturage aux environs de La
Chaux-de-Fonds, on prendrai t en alpage
encore quelques POULAINS issus d'un
étalon de la Confédération. Prix modéré
et soins exceptionnels. — S'adresse1- aux
Petites-Crosettes 2. 670 2

MARIAGE
Zuricois, 25 ans, bien instruit , cherche

à faire la connaissance d'une demoi-
selle de toute moralité et ayan t bon ca-
ractère. Petit avoir désiré. — Offres , avec
photographie, sous initiales E. W. 74,
Poste restante, St-Imier. 6692-2

In demande deux bons H-2771-Q

acheveurs
pour petites et grandes pièces cylindre. —B sulr. à MM. TH. BOUR A Ô", Petit-Wuni nque , près Bàle. 6690-1

Huile d'olive pure
«Ira supérieure, des Moulins Huiliers.

En vente chez HC-4807-X 6544-1

M. Paul Peytrequîn
à La Chaux-de-Fonds

TA M IMA IM.. Matelas, Canapés,
l î f n i vQl S . fi  remontage de meu-
l U U lOOlUI ¦ Mes et literie en tous

r genres ; aux prix les
5lus avantageux. — S'adresser chez M.
'san Johner, tapissier, rue des Mou-

lins 3 (anciennement rue de Bel-Air). Ou-
vrage soigne. 6608-1

????????????
«£L"VIS

aux Fabricants d'Horlogerie

Photographie sur émail
Décoration de fonds de montres, de

cadrans, plaques en tous genres pour
broches et médaillons, en noir et en cou-
leurs. — Prix modères. 6427-19

Rne de la Charrière 4
au 3me étage.

???»????????

Grêle Poussette i lie
demandée en louage. Donner les infor-
mations sous V. M. 6778, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6778-3

Ï^^Si^S^^WA LLER A
gh"*̂ plNCES>>r CHAUX-DE- FONDS

Une fabrique d'horlogerie désirant
installer le 6471-4

montage de boites argent
recevrait des offres pour la fourniture des
machines et outils avec accessoires au
complet.

Aur. les offres sous chi ffres M. 1449 C.
à l'Agence Haasenstein et Vogler, La
Chaux-de-Fonds.

Bicyclettes garanties
210 et 250 fr.

LANTERNES gaz acétylène
IO et 13 fr. 5S52-29

M. Jeanneret
RUE DE LA CHARRIERE 26

FOURRAGE
Nouveau marchand de fourrages et céréa-

les offre du bon FOIN à fr. 27 les
500 kgs ; PAILLE à fr. 3.40 les 100
kgs; le tout de première qualité, franco
a la frontière .— Adresser les commandes,
sous initiales L. C, Poste restante, à
Voray sur Loignou ( Haute - Saône ,
France). 0031-5

de suite ou pour époque à convenir deux
pignons situés rue de l'Industrie 23. —
Pour le 11 Novembre 1899, un apparte-
ment de 3 pièces, au soleil , et dépendan-
ces, situé rue de l'Industrie 25. 6489-2

S'adresser à l'Etude Jules CUCHE,
D' en droit.

MiLISOINT
Ou demande à acheter une maison bien

située et de bon rapport. Paiement
comptant. — Adresser les offres , sous
iniiiales .1. A. E. IV.. Poste restante. —
In i (uer Situation .prix , revenu brut et
uet. 6712-2

I

PeT MODES
Spécialité d'articles courants

et de bonne qualité.
Chapeaux: non garnis pour da-

mes et fillettes.
CHAPEAUX garnis, eu

trôs grand choix.
Fleurs. Plumes. Rubans. Etoffes.

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

soie pour Robes. 14850-156
Choix nouveau de

Couronnes et voiles brodés et unis
pour Mariées

Ceintures. —Bretelles. — Cravates.
_W Voyez les Devantures MM *M

Att Grand Bazar dn
Panier Fleuri

Société de tir milita.™
"_fa" I/HEIA É :IE
•̂ L_> 3̂  ̂DIMANCHE 4 JUIN 1899

dès 6 Va heures du matin ,

Premier TIR réglementaire
OBLIGATOIRE 6780-3

an Stand des Armes-Réunies.

Secrets américains
or et argent, petites et grandes séries,
sont livrées promptement chez M. H. Voe-
geli , rne de la Serre 105. 6739-3

ïtéglages
On donnerait à faire à domicile 20 car-

tons réglages Pos ';op f par jour. 6688-2
S'adresser au b i reau de I'IMPARTIAL.

Le record du monde
de 333 mètres

(JACQUELIN 21 4/5) a été battu mercredi
par CH. DUFAUX en 21 3/5 sur

PANTHER
AGENT : 6806-3

Longs Kitster, rne dn Parc 48

BAïmm
On demande à acheter en ville une mai-

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

Adresser les offres à l'Etude J. Cuche,
rue Léopold-Robert 20. 6662-5

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

6.48-6

Manège 18. Rez-de-chaussée de 3 cham-
bres et portion de jardin. 6449

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

T1EK , rue Fritz-Courvoisier O.

A VPW.PP Pour cas ilri PrGVU et do suil°ï CUUI C un réchaud a gaz peu usagé.
— S'adr. rue du Progrès 89, au 3me étage.

6546

| VÉLOCIPÈDES i

B Modèle B <¦«>**» |
I L a  

première Marque du monde, fsont arrivés chez

I 

Henri MATHEY j
Rue du Premier-Mars 5

— LA CHAUX-DE-FONDS — j
Prix-courants envoyés franco.

Accessoires, Apprentis- H
sage, Réparations.
£MF~ Vente par verse- I

«t ments mensuels. 2736-2 2
Escompte au comptant. — Garan- fP tie sur facture. ™

M.MÉ!te!
de la Maison REICHEIMBERG &
Co, 7, Hatton Garten, à LONDRES, se
trouvera à l'Hôtel de la Fleur de
Lys, dès le 1er juin. Acheteur AU
COMPTANT de tous

Genres Anglais !
Spécialité Genres ponr l'Exportation
19* La Maison paie comptant \\9 _̂\

LA, REIKSS B.eïiTHE (Payerne)
Dimanche 11 Juin 

__XiZ.BR E VBFAVOTJXM.
Train ordinaire Train, spécial

Matin Soir
Locle départ 7 h. 25 Payerne départ 7 h. —
Chaux-de-Ponds » 1 h- 68 Estavayer gare arrivée 7 h. 19
Neuchâtel gare arrivée 8 h. 58 Bateau spécial

Râteau spécial Estavayer port départ 7 h. 45
Neuchâtel port départ 9 h. 30 Neuchâtel port arrivée 8 h. 55
Estavayer port arrivée 10 h 40 Train spécial

Train spécial Neuchâtel gare départ 9 h. 40
Estavayer gare départ 11 h. H5 Chaux-de-Fonds arrivée 11 h. 02
Payerne gare arrivée 11 h. 50 Train ordinaire

Loclo arrivée 11 h. 42
PRIX DES BILLETS : Du Locle à Payerne et retour, fr. "i.— (2me classe) ;

fr. 5.60 (3me classe). — De Chaux-de-Fonds à Payerne et retour, fr. 6.— (2me
classe) ; fr. 5.— ( m e  classe).

Les billets spéciaux indiqués ci-dessus peuvent être utilisés A L'ALLER, par
l'un ou l'autre des deux premiers trains et Al) RETOUR par le train
spécial. H 6012-1, 6791-1

O ? GROS ? » DÉTAIL. ? û
Jr Fournitures complètes pour Usines O
5 Henri SANDOZ 8
Q SANDOZ fils, Successeur Q
X 2, Rue Neuve — LA CHAUX-DE-FONDS — Rue Neuve, 2 'X

g Courroies de transmission Q
J_f  en cuir, coton, Balata, caoutchouc, poil de chameau, de toutes dimensions. __

__f
M CORDES en cuir, boyaux et coton de tous diamètres. M
dj  Tous ces articles sont en stock. 4715-20 fr\

000000000000 *000000000000

VENTE de BOIS
LUNDI 5 JUIN 1899, MM. PERROT vendront aux enchères publiques et par lots

dans leur forêt de Pouillerel : H-1448-C

Ua stères bois de Sapin, branches et quartelage, et
167 stères bois de Foyard,

le tout de première qualité. 6426-2
Les conditions de vente seront lues avant les enchères.
Rendez-vous à 9 heures du matin, à la FERME de POUILLEREL, chez M.

U. Thiébaud.
Par 'commission , A. QUA RTIER, notaire,

fO. HJBDHR , spràliSlB
pour les maladies du cuir chevelu , a ses consultations les
mardi, jeudi et samedi, de 10 heures à midi , dans soa domi-
cile, rue Franche, an coin de la rne de l'Arbre, i
BALE. Tèléphoae 1865. La brochure concernant les maladies
du eair chevelu et les soins hygiéniques pour jeunes filles , est
en vente chez l'auteur pour 1 fr. Consultations par lettres au
dehors. — Références excellentes. 8280- 9

E. BOUE-LANDRY, Bijoutier
riace de l'Hôtel-de-Ville 5

LA C H A U X - D E - FO N D S
as ¦-«_¦»—

Bagues or S k., à 3 fr., 3 fr. 50 et 4 fr. J
Sautoirs argent à 4 fr.
Boucles «Se ceinture en argent oxydé, à 6 fr. 50. 6776-12
Poignées de cannes en argent , à 5 fr. 50, 8 fr., 10 fr.
Poignées d'ombrelles et de parapluies, en argent, à 3 fr. 75.
Liens de serviettes argent, à 4 fr.
Liens de serviettes argent , extra massifs, unis pour chiffres, à 10 fr.
Nouveauté. — Jolies bagues en or, avec initiale, à 3 fr. la pièce.

Alliances 9 Alliances © Alliances
Oi- 18 3x.<%x-ea,ts»

Hçaf* Voir les étalages "̂ ?$

ON DEMANDE A LOUER
pour St-Martin 1899, un appartement d»
5 à 6 pièces, situé au centre du village et
si possible au rez-de-chaussée.

S'adr. à l'Elude de M. GALLANDRE, no-
taire, rue du Parc 52. 6144-1

MAGASIH
A louer pour le 11 novembre prochain ,

le magasin de charcuterie rue du Parc 86,
avec 2 chambres et bout de corridor.

S'adr. à M. Alfred Guyot , gérant d'im-
meubles, rue du Parc 75. 5943-1

Fapiei*o Peinte
et imitation (/» vitraux

- Cire à parquets -

Viotti &~ Statuer
Rue Jaquet-Droz 39 9420 99'

««t««*»«»»»»*«»«**j»B»«_w_»»»a__»a»»»»»»»»»»M»»p«»«»»»»_i_«.

VflVfldPTlP Un jeune homme connais-
ï uj ttgt lll , san t ia langue espagnole,
demande une place de voyageur dans une
bonne maison d'horlogerie , pour voyager
si possible l'Espagne. - Adresser offies
sous initiales K. Z. 6598. au bureau de
I'IMPARTIAL. 6598-1

Jp .lllP V i n m m n  de 18 ans, qui a fait son
UCUUC UUH1U1C apprentissage dans un
bureau de notaire , cherche place dans un
bureau de la Suisse romande pour ap-
prendre la langue française. — Offres sous
chiffres A. W. 6551, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 655l-l
I nnpnn fj  On désire placer un jeune
iijipi CUU. garçon , comme apprenti com-
mis. 6609-1

S'adresser au bureau 3e I'IMPARTIAL.

Rp dlPllÇP pour réglages plats, petites et
ltOglCllùC grandes pièces, cherche une
place dans un comptoir do la localité, à
défau t, prendrait de l'ouvrage à la maison.
Adresser les offres par écri t, sous initiales
Ii. J. 6521, au bureau de I'IMPARTIAL.

6521

A l'fln f l ^hoVPl lP  Un J eune homme, re-
mue auUCICUl.  monteur , sérieux et
régulier au travail , ayant l'habitude des
pièces ancre et cylindre , cherche une place
dans un bon comptoir de la localité où il
aurait l'occasion de se mettre au courant
de l'achevage. — Adresser les offres sous
W. Z. 6557, au bureau de I'I MPARTIAL .

6557

llllP ÎPlinp flllp connaissant le servi-
UllC JCUllC UUC ce de chambre et ai-
mant les enfants , cherche place pour le
mois de juin à la Chaux-de-Fonds. —
Offres sous initiales A. SI. 1302 , Poste
restante. Locle. 6528
I n P  iûlinû Alla de toute moralité, de
LUC JCUUC UllC ia Suisse allemande,
connaissant les travaux d'un ménage, de-
mande à se placer. — S'adresser rue du
Soleil S, au ler étage, à droite. 6518

FîriKQPIKP ®n demande de suite une
f lUloùCuoc.  bonne finisseuse et une po-
lisseuse de boites argent. — S'adr. chez
M. E. Schaad, Cassardes 14, Neuchâtel.

Pp a i/ pun  sérieux et régulier au travail ,
U l a i C t l l princi palemen t pour le mille-
feuilles, est demandé de suite, ainsi qu'un
Jeune garçon pour aider à l' atelier et fair*
les commissions entre les heures d'écuie.

S'adresser à l'atelier Cucuel et Muster,
rue des Terreaux 6. 659SV1

Une bonne polisseuse dtrgcëreunee"
assujettie, peuvent entrer de suite. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 6. 6618-1
Rmaillniino Deux jeunes ouvriers
«JlU Q lIlCll lo .  emailleurs peuvent entrer
de suite chez M. Théodore R. Braun , fab.
de cadrans, Renan. Ouvrage suivi.

6468-1

A CCI I  i «lli SERTISSEUR , jeune
n««5_»UJClU fj iie ou jeune garçon,
est demandé de suite.

S'adr. au bu reau de I'IMPARTIAL. 6569-1

COmmiSSiOnnaire. enVrer^suitêun
jeune homme actif , et connaissant bien la
place. Preuves de moralité exigées Bon
gage, — S'adrosser au comptoir ruo de la
Demoiselle 35, ou rue de la Serre 18.

AnnPPTl t i  Dans une fabrique de boites
AJj piCllll. de la localité, on demande
pour entrer de suite un jeune homme
ayant fini ses classes comme apprenti
commis. Bétribution immédiate. — S'a-
dresser Fabrique Herlig, rue du Progrès
n- 11. 6614-1
»***°****»*»***«**«*»*«*,**»»»***»'***«***«*«**M****»»»*«*«»

Appartements. A lL%&Sd«ar-
IVord, plusieurs  logements composés de
3 chambres et dépendances, corridor éclai-
ré, part de jardin , lessiverie, eau instal-
lée et bien exposés au soleil.— S'adresser
chez M. Emile Chevalier, rue de la Paix
n» 47. . 6100
1 nrfpTnnn f A- louer pour St-Martin 1899
UUgCUlCUl. un beau logement au soleil
composé de 3 chambres à 2 fenêtres, cor-
ridor, alcôve et dépendances. Part au jar-
din et maison d'ordre. — S'adresser à
Mme veuve Slarck , rue du Puits 1, aa
2me étage. 6427

A lftllPP Pour ^e  ̂J u'n Procna,n. ^ un
lUUCl petit ménage, un logement

d'une pièce, cuisine, etc., au centre du
village. 6559

Pour St-Martin prochaine , logement
de 3 pièces, ruo du Parc 3; un autre de
4 pièces, situé rue Fritz Courvoisier 29;
de même, uno grande cave, rue de la
Bonde 43.

Pour St-Georges 1900, un magasin
avec petit logement, à proximité de la
place du Marché.

S'adresser au bureau J. Schcenholze»,
ruo du Parc 1, entre 11 heures et midi.



Locaux pour Ateliers
¦ » m

A louer pour Juillet 1899 ou époque à convenir , les locaux occupés actuellement
par MM.  Cornu & O, Place d'Armes 12' , La Chaux-de-Fonds ; conviendraient pour
n'Importe quel métier , spécialement pour Monteurs de boites. —S 'ad resser pour
visiter à MM. Cornu & C», et pour traiter ou renseignements, à M. Ch. Faivre fils ,
au Locle. 3114-30'

mW ._f i i f *r* i «ra -*jf v î la ' 9i §ii.ni.ri gjjjjW guyci
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Q ppuari tp  On demande une jeune fille
OCl l dUlC. pour faire le ménage. —
S'adr. rue de la Charrière 33, au 1er
étage. 6813-3

ïiftmpç fin.lP ^n demande de suite un
1/UUlCollU.UC. bon domestique , connais-
sani bien les chevaux — S'adr. rue de la
Ronde 19, au ler étage, à droite 6808-3

Commissionnaire. j eutfiTa honn iî:
pour faire les commissions entre ses heu-
res d'école. — S'adresser rue du Collège
n» 21, au 2me étage, à gauche. 680,-3

A m .i 'A i . l ip  0n demande une
Zipj JICHlie. jeun e fille , de pa-
rents honnêtes, pour lui apprendre une
partie d'horlogerie propre et lucrative. —
S'adresser rue du Premier Mars 10, au
2me étage, à gauche. 6803-3
A rmnpn fj  On désire placer un jeune
uj Jpl Cllll. homme comme apprenti re-
passeur, démonteur et remonteur.
Il devrait être logé et nourri chez son
patron. — S'adresser à M. Leuenbeiger,
rue du Puits 29. G801-3

Ç n p yn n fû  On demande de suite une
OCl l dUlC. brave et honnête fille, con-
naissant la cuisine et pouvant aider au
ménage. — S'adr. à la Brasserie Tivoli.

6755-3

f Ilic in ip t 'P On demande pour le milieu
UlllollIlClO. de jui l le t  une bonne cuisi-
nière, propre et active ; bons gages. —
S'adresser à M. Tell Droz , Buffet de la
Gare , Locle. 6575-4

Remonteurs. 0n dPïï rande
BESANÇON des hons remonteurs
pour petites pièces 11 ilg. — S'adresser
au Comptoir Schwob lils , rue Jaquet-
Droz 45. 070.-3
Pn/j n/ inn Des bons t, , IM émail-
VJt tUlUllû .  leurs soi i. ainsi  qu 'un
perceur peuvent entre.- ««J sui te  à la
Fabri que dc cadrans, Alfred Schiffmann,
ruo des Tourelles 25. 5224-3

f .'flVPll !' ^n k°n ouvrier millef(milieux
Ul Cl i l  Ui .  sachant au besoin aussi l inir ,
pourrait entrer de suite ou dans la quin-
zaine. — S'adr. rue de la Demoiselle 80,
au 2me étage. (1751-2

PM VPIIP ^*n demande de suite pour un
Uld lCUl . bon atelier de décorateur do
Genève un ouvrier graveur bon traceur et
terminant bien la taille douce. Ouvrage
assuré. — Adresser les offres Case tl)l...
Genève. 0573-2

Ppayni ip  On demande de suite un bon
Uld lUlL l . ouvrier graveur d'ornements ,
régulier au travail. — S'adr. à l'atelier
A. JeanRichard, rue de la DemoiseUe 4.

6667-2

PP HVPUP Ou demande de saite un !i-
UldiCl l l . ui.ssciir sur argent. — S'adr.
rue Fritz-Courvoisier 2. ; 6696-2

RnirmnfoilT" On bon remonteur pour
ilOlUUULCUT. petites pièces , très fidèle ,
peut entrer de suite. — S'adr. cbez M.
Henri Dubois , rue du Manège 11, maison
de la Crèche. 0639-2

PnliçepiKj pç et AVIVEUSES.- Des
I UllooCU oCa polisseuses, aviveu-
ses et savonneuses de boites argent
et métal sont demandées de suite aux ate-
liers de Mme Nicolet-Juillerat , rue du
Boclier 20. Travail aux pièces où à la
journée. - 6681-2

PftliwPllÇPQ On demande de sui.2
I Ullooi /H u Co ,  des ouvrières polisseuses
de cuvettes argent , ainsi que des assu-
jetties et apprenties ; rétribution im-
médiate. — S'adresser chez M. Borel-Ca-
lame, rue de la Paix 76. 6699-2
A iri inllûo On demande des polisseuses
AlgUlllCo. travaillant chez elles , pour
polir des aiguilles aux pièces. — Ecrire à
la fabrique d'ai guilles L GOMME , rue
Pasteur 8, llesancou. 6482-2

Tfl lll PUS PS On demand e de suite deux
i (l l l lct lot 'O.  bonnes ouvrières ainsi que
des assujetties. — S'adresser à Mme E.
Brandt , couturière, rue Franche II , à
Bienne. 6708-2

^ftmiTlp lipPP On demande de suite une
ÛUUI UICIICIC. personne de toute con-
fiance pour servir dans un café-brasserie.

S'ad. au burea u de I'I MPARTIA L. 6670-2

Rp i 'Vfl l l Ip  ^ n Potit nouage d'ouvriers
OCl l dUlC. demande une brave jeune
fille pour s'aider au ménage. — S'adres-
ser rue du Parc 35, au 2me étage, à droite.

6674-2
Q ppi /pn fp  On demande pour Valeuti-
OC1 IdUlC. g-ney (France) une bonne
fille , forte et robuste , de lionne conduite.
S'adresser chez Mme Paux, rue Saint-
Pierre 20. 6679-2

Qp n T inn fp  On demande une bonne fille
OCl ldUlC.  propre et active , connaissant
tous les travaux d'un ménage. 6715-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
tJ p i 'Vfll l tP On demande au plus vite une
ÙCl ïdlilC. bonne servante propre et ac-
tive , sachant le français et connaissant
lous les travaux d'un ménage soigné. Bon
gage. — S'adr. dans la matinée , rue de la
Serre 10, au 2me étage. 6705-2

Ipnnp h f tmmp  0n demande de suite
U UlllC llUlllllie. un jeune homme pour
s'aider aux travaux d'un atelier. — S'adr.
rue du Nord 65. 6689-2
A n n u p n  j j On demande à placer un

1 ir " jeune garçon intelligent et
honnête , comme apprenti remonteur. —
S'adresser chez Mme Bachmann, rue du
Puits 9. 6686-2

Ipiinp fillp On demande de suite une
IlCUUC 1111C. jeune fille pour travailler
sur une partie de l'horlogerie. Bonne ré-
tribution immédiate. — S'adr. fabri que
d'assortiments Roskopf , rue de la Demoi-
selle 122. 6717-2

Commissionnaire. jeu°nne £;™d0: .E
fille comme commissionnaire. — S'adres-
ser rue du Parc 1, au Qme étage. 6695-2

Commissionnaire. S dw?ZtïïZ
comme commissionnaire. 6716-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Illl darP Oll s^ P°SSlB'0 libéré des éco-
Utl ^dl^vlU les, pourrait entrer de suite
comme berger chez M. Florian Mor-
thler , Les Vieux-Prés, s. Dombresson.

6710-2
«____»»»»»»»»»»»SMB»Hl»»»»»»»»»»«»»»»»»»»»»»»3»»g»»»»»!»»»»»»

innflptpinpnt A louer de suite un
nppul IClllClll. appartement remis a
neuf de 2 pièces et dépendrnces , situé rue
des Granges 11. S'adresser rue de l'Est
n° 12. 6783-4

appartement, vembre ISOO, un appar-
tement moderne de 3 pièces et dépendan-
ces , situé à proximité de la place de
l'Ouest. 6737-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1 ftflPniP.lt ^ l°uer un logement de 2
LlU^ulUCUl . chambres et dépendances :
plus une chambre meublée ou non. —
S'adr. à Mme Schneiter, rue de l'Hôtel-de-
Ville 6'. 6812-3

f hflïïlhPP ^ '"uer de suite une belle
UlIdillul C. chambre meublée , exposée
au soleil ot indé pendante , à un ou deux
messieurs. S'adresser rue de la Demoi-
selle 98, au lor étage, à droite. 6781-3

R PII P phamhpp noeublée est à louer
DCUC tlldUlUl C dans une famille d'or-
dre. — S'adr. rue Jaquet-Droz 12, au 2me
étage, côté Léopold-Bobert. 6797-3

f liamhl'P ^ louer do suite une cham-
ulldlUUlC. bre meublée exposée au so-
leil , à un ou deux messieurs do toute mo-
ralité. — S'adresser rue de la Demoiselle
n» 99, au rez-de-chaussée , à droite. 6805-3

Phain llPû A louer une chambre meu-
UlldlUIJl C . blée. — S'adresser rue du
Parc 67, au 2me étage , à droite. 6802-3

Pidiinn A louer de suite un pignon si-
ngiiUU. tué près de l'Hôtel-de-Ville.
Prix 'Ui fr. par mois. — S'adresser à M.
Courvoisier , a Mon-ltepos 110. 0312-3

A | a..rt. ,  de suite ou pour plus
Ï U U C I  tard, près du Collège de

la Charrière , un appartement de 2 cham-
bres, dont une à 3 fenêtres , et dépendan-
ces, Eau installée. — S'adresser jusqu'à
2 heures, rue de la Serre 67, au 2me
éiage. 6702-2

App artement.  pou
Ar £t-

Martin un bel appartement situé près de
la Gare , composé de 3 grandes pièces et
dépendances ; eau et gaz. — S'adresser
jusqu 'à 2 heures après midi, rue de la
Serre 67, au 2me étage. 6701-3
finna ptpinpnf A remettre pour Saint-
JljJj ldl IclllClU. Martin , un beau loge-
ment composé de 4 chambres, cuisine , eau
partout. — S'adr. au ler étage , rue du
Progrè s 11, vis-à-vis du Temple-Allemand.

GC00-2

rhamllPP A louer de suite une ebam-
UlldUiDiC. lire non meublée, exposée au
soleil. — S'adresser rue du Puits 9, au
oiue étage. 6697-2

f!hani ll"P A '°"er n np  ucl'° chambre1/ltd.mUiC. meublée , au soleil . I au loi
étage , à un monsieur de toule moral i té  .1
travaillant dehors. 669 '-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

Pll 8TTil.PP A 'ol,er "'" su ''e une chatnbrc
UUdlllUl C. meublée ; de préférence à un
ou deux messieurs t ravai l lant  dehors. —
S'adresser rue du Puits 25, au rez-de-
chaussée, (i i i.ii- ;

fôSiSâïîi^* lin ftffl'P ia coucho !'1 uu mon-
£5«ï___g,S tU Ulll C sieur tranquille et
solvable. — S'adr. rue du Parc ô, au rez-
de-chaussée , à droite. 6(184-2

Dp| fl fojjpj t avec bureau et cuisine estUGi aicnn à |0uer pour sî-îftartin
1899. — S'adresser chez W. L. Breitling,
Montbri llant 3. 5518-12*
r ilfllTil lPP A louer pour Ue suile, àVUQ.1UU1 C. un monsieur de toule mora-
lité ot travaillant dehors , une chambre
meublée et très bien située — S'adresser
rue du Parc 29, au ler étage, à droite.

6176-18*

f fi rrûinonli. à louer Pour st"I_UgtliIiriJ l> & Martin prochaine.
— S'adresser à M. Albert Pécaut, rue de
la Demoiselle 135. 6138-14*

ânnai 'tpnip .nt fl ,ouer pour Saint "Hjj |jrti iciiiGiii mrt] n un be, ap])ar ,e.
ment de cinq pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé rue Léopold-Robert 23, au Sme
étage. — S'adresser chez Mme veuve
Louis-Aug. Barbezat. 707-54*
Rolin nhamhl'P très bien meublée, ex-
DCUC WldlllUl C posée au soleil et toul
à fait indé pendante , est à louer dans une
jolie situation. Conviendrait à un monsieur
aimant la tranquillité. 5H01-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i fp l J PP  On j °b atelier à 4 fenêtres ju -
rVlCHCl . melles est à louer de suite ;
établis et eau installés. — Pour traiter ,
s'adiesser à M. Danchaud , rue de l'Hôtel-
de-Ville 7B. 6611-1

rhamllPP A louer une grande chambre
UlldlUUlC. à 2 fenêtres, meublée ou non.
S'adresser rue du Grenier 6, A la nias cotte.

6076 1

Phfllll llPP ^ louer une chambre meu-
UUdlUUl C. blée , à une personne de toute
moral i té. — S'adr. rue Alexis-Vlarie-Pia-
get 51. au ler étage. 6601-1

PhailihPP A louer une belle petitecham-
Ullalll Jl C. bre meublée, au soleil , à un
monsieur travaillant dehors. — S'adr. rue
de la i lhapelle 3, au Sme étage. 6580- 1

f hfllllhPP *̂  wuer de suite une cham-
Ulldiilui o. bre meublée, indépendante,
au soleil levant. — S'adr. rue du Puits 18,
au ler étage, à gauche 6589-1

rhamllPP ^ remettre de suite une
UlldlUUl C. chambre meublée, à un ou
deux messieurs de toute moralité —S'ad.
chez M. A. Perret, rue du Soleil 5, au
2me étage. 6596-1

A lftllPP Pour bureau ou comptoir
1UUC1 rue Léopold-Robert , au centre

même des affaires , deux à trois belles
pièces, complètement indépendantes. —
S'adresser sous J. S. 6519, au bureau
de I'IMPARTIAL . 6519

Sm.ar fpmpnt  A louer de suite au
ftJJJJdl ICUICUl. centre de la ville , un bel
appartement de 6 pièces. Conditions très
favorables. 6516

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

fhflmllPP -̂  l0Uer de suite, une jolie
UlldlUUlC. chambre meublée, indépen-
dante , pour un ou deux messieurs. —
S'adresser rue de la Charrière 4. 6641

Phamhpp c A louer de suite, à des mes-
UUdlUUI Cû. sieurs travaillant dehors,
cle belles chambres meublées, exposées
au soleil levant et situées à proximité de
la Poste. 6535

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IlnP flpin m'cpllp de toute moralité ot
UUC UClUUlùCUC travaillant dehors I
cherche à louer une chambre meublée,
si possible avec la pension. 6789-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer rfifï
appartements dans la même maison
ou éventuellement un appartement et un
atelier d'au moins six fenêtres. — S'adr.
à l'Agence ORELL FUSSLI et Cie, rue de
la Promenade 2, La Chaux-de-Fonds.

6344-6

ITîl P HpnHi.Qpllp demande à louer une
UUC UC1UU10C11C ohambre indépen-
dante, située près de la Gare. — S'ad res-
ser sous initiales IW. E. 6670, au bureau
de I'I MPARTIAL . 6570-2

On demande à louer sSnoK-
ment, soit un pignon ou un sous-sol ,
pour des personnes mariées et tranquilles.
Paiement assuré. — Adresser les offres
sous B. B. 33, Poste restante. 6618-1

IIïl P li fl lTlP demande il louer une oham-
UUC UdUlC bre meublée, où ello pour-
rait y travailler. — S'ad. rue de la Paix 43,
au 2me étage. 6617-1

On demande à acheter r^™
S'adr. rue de l'Envers 14, au ler étage.

6807-3

On demande à acheter JST&.Ï!
taire en bon état. — S'adresser rue du
Progrès 20, au 3me étage. 6698-2

r.ÎPVPlpftP ^ vendre une bicyclette
Dlbj blCUC. pneumati que, en très bon
état , au pri x de 100 fr., contre argent
comptant.

A la même adresse , à vendre 4 canaris
du Harz, mâles, bons chanteurs, avec
cage. 6811-3

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL.

| Seilles à lessive. àtfïïJ»,**-
chêne , cerclées en fer ; diamètre, 60 cm.,
hauteur, 36 cm., cédées à bas prix —

j S'adr, rue du Parc 77, au rez-de-chaussée,
| à droite. 6798-3

Occasion avantageuse. toi^Zpeu usagé , avec accessoires. — S'adresser
a l'épicerie N. Bloch , rue du Marché 1.

t.793-6

A VPndPP une k°"e P°us3ello à quatreI C U U I C  roues , peu usagée, et deux
machines à coudre allant au pied. — s'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 40, au 3me
étage. 6814-3

Â VPTWlPP un *i">ury< ''eux magnifiques
I CUUI C brsecks entièrement neufs de

4 A 6 places , un camion moderne , le tout
à essieux «Paient» . .Marchandise garantie.
— S'adr . à l'Hôtel de l 'Aigle. 6754-5

A uanH p f t  tttte poussette à 3 roues, en
ï CUUI b bon état : prix 10 fr. — S'ad.

rue Alexis-Marie-Piaget 65, au sous-sol.
6718-2

A y u n fj n p  encore quel ques oiseaux , une
ICUUI C volière et une grande cage.

— S'adr. rue de la Demoiselle 109. au rez-
de-chaussée. 6(168-2

Â VPllriPP une vo^ure " ressorts , bien
ICUUI C entre tenue , une brouette , des

tonneaux ot p lusieurs autres objets, plus
un vélo pour 60 fr. 0665-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPM fiPP un t>'mnd potager , feu renversé
ICUUI C avec tous les accessoires , peu

usagé propre à l' usage d' un restaurant ou
pension ; plus une grande lampe à sus-
pension. — S'adresser rue de la Balance
14, au 2me élage. 6711 2

A la même ad resse, une chambre
à deux fenêtres, meublée ou non , est à
louer

A VPllriPP à baR P1'*' 10 ieu * ^e fem^"ICUUI C très et fenèlres doubles , une
grande paroi volanle, des becs à gaz
A UKR , ainsi qu 'un fourneau à pétrole. —
S'adr. rue de la Chapelle 3, au 3me étage.

6579-1

A VPnrtPP ^e beaux lits neufs (crin ani-
ï CUUI G ma i), lits usagés complets (70

fr.), un lit en fer à 2 places complet (55
fr.j , lavahos, tables rondes , carrées , de
nuit, chaises usagées et neuves, une pe-
tite glace, un matelas (crin animal) Iout
neuf (50 fr.), un joli potager n" 12 presque
neuf avec accessoires ; le tout à très bas
prix. — S'adresser rue du Parc 46. au
sous-sol. 6615-1
Vanta /. 'amnlni •» vendre beau satin
TdUlC U ClUpiUl , broché pouvant ser-
vir pour rideaux ou ameublement de sa-
lon. — S'adresser rue Jaquet-Droz 22, au
2me étage. 6585-1

A VPnrtPP tlus P'at8aux el poutres pour
ICUUI C granges, en bols très sec.

— S'adr. à M. Junod-Girard , au Chemin-
Blanc. 6270-1

A VPnfiPP une «?rande poussette à 2
I CUUI C places, bien conservée. Prix

très avantageux. — S'adr. 'chez M. Stein-
thal, rue Léopold-Robert 58, au ler étage.

6547

PpPlill une montre , aux ini l ia les  «R.V.i
Ic l UU — La rapporter , contre récom-
pense, au bureau de I'I MPARTIAL . 67!)6-3

PPPllll mardi matin deux anciennes mon-
I Cl Ull naies (une prussienne ot une au-
trichienne). — Les rapporter , contre ré-
compense, ruo Alexis-Marie Piaget 49, au
premier étage 6741-2

PpPfln depuis la rue de la Demoiselle à
IClUU ia rue Léopold-Robert , en pas-
sant par la rue du Premier-Mars et la
Place Neuve, une carrure et lunette or
18 k., 14 lignes. — La rapporter , contre
récompense rue de la Demoiselle 11, au
2me étage. 6757-2

Ppprtn en Passant derrière le Chalet,
ICI  Ull dans le pâturage des Arêtes, une
petite montre or avec sa chaîne.— Prière
de la rapporter , contre récompense, au bu-
reau de 1 IMPARTIAL . 6666-2

TpftnvA deux boîtes de montres or et
ÎIUUIC trois cuvettes , le tout renfermé
dans un peti t carton d'horlogerie. — Les
réclamer contre frai s d'usage à la pension
rue du Collège 7. 6680-1

Avis aux Coiffeurs !
A vendre deux fauteuils de coiffeur , en

parfait élat. — S'adresser à. M. Victor
Schmidt, rue de la Gare, Locle. 6810-3

PENSION
On prendrai t encore quel ques bons pen-

sionnaires. Cuisine bourgeoise. — S'adr.
rue de la Ronde 3, au 2me élage. 6815-3

A nnt.aT.ii ^n cherche pour un garçon
ilJj piCUU, de 15 ans, intelli gent et de fa-
mille honorable , une place soit dans un
bon comp toir d'horlogerie ou dans un
magasin de fournitures de la localité. —
S'adr. rue de la Demoiselle 5, au magasin
do machines à coudre. 6673-5

Comptable-correspondant , sLa mi-
litaire, 6me année d'emploi dans la même
maison (horlogerie), fort comptable et bon
correspondant allemand et français, place
actuelle et non dédite , cherche changement.
Références de premier ordre. — A tresser
les offres sous Emploi 6606, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6606-3

Un homme sérieux ^SBff ft.
séJaut belle écriture et qui dispose de
l'après-midi , so recommande pour faire
des écritures chez lui ou à domicile. 6669-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

IlnP l lamp fberche place dans un comp-
UUC UCllllC toir do la localité pour faire
la sorlie et la rentrée de;l'ouvrage. 6700-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
mmamma»MxmB *œmmmmmB2ttima»»mi» »i *i i nmiui»»i,ti»m

T.âmrtntûlll>f! O" demande rue des Tou-
l/CUlUlllCUlb . relies 41. au ler élage,
pour dans la quinzaine , trois démonteurs
et rémouleurs pour petites pièces 11 s/i
lig., remontoir cylindre. Ouvrage toute
l'année. Présenter si possible avec certifi-
cats^ 6779-3

V.PniAntPllPQ ^n demande deux bons
UCIUUUICUI 0. remonteurs pour petites
pièces. — S'adr. chez M. A. Barfuss . rue
Léopold-Robert 58. 6790-3

Ppintl'P Bonne peintre en romaines , ca-
i blUl lb .  pable, trouverait place stable
de suite. Travail à l'atelier ou à la
maison. ' 6800 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

P pppnfn On domande un ouvrier fai-
OCbl Clû, ggu r de secrets pour boites or.
— S'adr. à M. Pierre Renggli , Crêl-Vail-
lanl 3. Locle. 0799-3

FinieCPlRP 01- polisseuses dc boîtes or
riUIùoCUoC sont demandées ù l'atelier ,
rue de la Serre 25, au 2me élage. Entrée
de suite ou à volonté. Transmission.

6795-3

Seliier-tapissier. Î^SoI.:
ge suivi. — S'adresser chez M. Ch. Am-
stutz, sellier-tapissier, rue des Terreaux 2.

G809-3

VftîtUPÎPP ^*n demande un bon voitu-
lUHUllCl . rier . Déposer les offres, sous
B, J. G78S, au bureau de «'IMPARTIAL .

6788-4

Madame veuve Lea IVicoud-ltesMire,
à Bienne , remercie bien sincèrement tou-
tes les personnes qui lui ont donné des
témoignages de sympathie à l'occasion du
grand deuil qui la frappe et forme des
vœux que la Providence les épargnent de
si terribles épreuves. 6785-1

Madame Marie Dorner , Madame et Mon-
sieur Sauser-Dorner et leurs enfants , Made-
moiselle Régula Dorner , Monsieur John
Dorner, à Londres, et ses deux enfants.
Monsieur et Madame Alfred Dorner et
Monsieur Gustave Dorner , en Amérique ,
Monsieur Fritz Dorner , à Toul , Monsieur
et Madame Freilag-Dorner , à Kussnacht,
font part à leurs amis et connaissances
du décès de H*-5604-K

Monsieur Jean DORNER
leur époux , père , beau-p ère et frère , dé-
cédé subitement à l'âge de 78 ans.

Neuchâtel, le ler Juin 1899.
L'enterrement aura lieu vendredi 2 cou-

rant, à 3 h. après midi.
Domicile mortuaire, Vieux-Châtel 13,

NEUCHATEL.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 678/i-l

Monsieur et Madame Adolp he Schôn-
bucher-Robert font part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher et
regretté père et beau-père

Monsieur Philippe SCHŒNBuCHER
survenu le 31 mai , ù Vilsingcn prés Sig-
maiingen (llohenzolleni), dans sa Siline
année.

La Chaux-de-Fonds, le 1er juin  1899.
Le présent avis tient lïe.i du let-

tre de Taire-part. (wti0-l

L'Etablissement Horticole
DE 6797-86

%!__&? H KlÉi î  w HH «« rar j^P
31, Rne Alesis-Marle-Piaget, 31

offre dès maintenant  replantons de fleurs, de choux blancs, mar-
celins, choux-fleurs, choux-raves, salade, etc., etc.

(îrande quanti té  de plantes pour massifs , telles que géranium, fuchsia ,
-verveine, pétunia, etc. M~ Couronnes et bouquets en tous genres.

?> Téléphone ? So recommande, J. Tschupp. horticulteur.

BADEN H0L™S Scliweizerhof
situé â la place de cure, avec belle véranda ombragée sur la Limmat. Maison
installée conforta blement avec lumière électrique , grands bains agréables , douches,
bains de vapeur , etc. Nourri ture excellente . Prix modérés ; Voiture à la gare.

Se recommande au mieux, (Z. à 1674 g.) 4353-2 Le propriétaire.
Ad. Baum&artner-Schulthess.

Selle BSaculafure
à la Papeterie A. COUR VOISIER



— J'ai tué! balbutla-t-il d'un accent brisé.... J'ai tué
un homme 1

Elle répondit d'une voix très douce où l'on sentait
pourtant une remarquable fermeté :

— D faut d'abord demander pardon à Dieu , puis
faire venir un prêtre ; il te calmera en te donnant l'abso-
lution.

Elle ajouta :
—¦ Tu souffres , pauvre Philippe ! j e viens pour te

soigner, pour te guérir, pour te tendre toujours une main
bien amie.

n eut un pâle sourire ; il serra plus étroitement la
chère main de sa sœur ; il sentait bien que Thérèse venait
à lui avec des trésors d'espérance pour relever son âme
découragée.

Elle avait déjà pris place dans un fauteuil, près du
malade, elle voulait le veiller.

Et Philippe, à voix basse , lui contait son amère
douleur.

— Oui, Thérèse, je voudrais bien confesser ce meur-
tre. Je le regrette..., peut-être ces marques de sang, qui
me semblent tacher ma conscience ineffaçab lement, dis-
paraîtront-elles quand j'aurai obtenu le pardon... Ohl
comme il était terrible, cet homme étendu sur le soll...
Mort et rigide, le crâne fracassé , uu filet de sang rouge
coulait de sa blessure et formait une mare que la terre
buvait!

Thérèse, plus pâle que le malade, releva les oreillers,
car il suffoquait. Il reprit avec accablement :

— Ma pauvre Thérèse, quel écroulement de mon bon-
heur. Comme cette Colette que j'aimais m'a broyé le
cœur. Oui, j'aurais dû suivre tes sages conseils, épouser
une femme inspiratrice de grands dévouements et de
grandes choses. Colette n'était capable que de caprices ;
elle avait sans cesse la fièvre d'être belle, c'était un
besoin irrésistible de parure ; et quand l'argent lui a
manqué, elle m'a volé t

Thérèse joignait les mains ; elle comprenait le déses-
poir du malade. Pauvre Philippe, voilà donc quel était
son bonheur !

Il reprit :
— Elle m'a volé! Quand j'ai surpris sa trahison, j'ai

cru que j'allais tomber comme une pierre et qu'on me
relèverait sans vie. Non seulement elle a dilapidé ma
fortune, mais elle a remis à ce Cleland, que j'ai tué, tous
mes précieux travaux. Il les a copiés en secret. Son nom
allait devenir illustre. Nous l'aurions entendu citer ; il
allait doter sa patrie de mes plus grandes idées. J'ai bien
souffert avant d'en arriver à lever la main sur lui, en
l'appelant le dernier des lâches !

Comme il prononçait ces paroles, sa tôte, que Thérèse
avait soulevée, se pencha sur sa poitrine et ses yeux se
couvrirent d'un nuage.

Sa voix se fit déchirante :
— Pourquoi t'ai-je appelée? Pourquoi es-tu venue me

soigner? Pourquoi vivre ? Est-ce qu'il y a du bonbeur au
monde pour moi? Je voudrais ôtre mort pour ne plus
voir cet homme foudroyé et cette mare de sang bue pat
la terre.

Sur son visage énergique, la sombre irritation se mo-
difiait en amère tristesse; il resta longtemps le regard
comme perdu, la pensée absorbée,
i mm Demain, je me confesserai.

Et puis, il reprit sa lamentation. Il disait en longue
plainte :

— Je l'ai trop aimée, cette Colette. Ai-je été insensé
de me laisser charmer par son ramage d'oiseau : j'avais
foi en ses légères paroles ! Pour elle, j 'oubliais la science,
la passion de ma vie; je mettais à ses pieds toutes les
pensées de mon esprit ; j e ne vivais que pour son bon-
heur. Si elle m'avait aimé, si elle m'avait compris, mon
cœur lui eût été dévoué ju squ'à la mort. Je l'aimais 1...
Et moi, qu 'ai-je élé pour elle? Un fournisseur d'or!...

Il s'était arrêté dans sa plainte; mais au lieu de s'irri-
ter, de s'emporter, il était devenu très pâle. D succombait
sous une émotion douloureuse d'une amère résignation.
Il supporterai t sa peine pour expier son meurtre..., mais
pardonner à Colette, il ne le pouvait pas.

Il finit par s'endormir . Cependant Thérèse ne pouvait
le quitter , dès qu 'elle s'éloignait du lit , il s'agitait dans
son sommeil comme s'il avait eu conscience de l'éloigne-
ment de sa sœur.

Elle revenait vite observer le malade et prier pour
lui. D'heure en heure , elle calmait la lièvre de la bles-
sure en changeant les compresses trempées dans l'eau
glacée.

Huit jours s'écoulèrent, et avec d'infinies précautions,
dans une douce voiture dont les chevaux marchaient à
pas lents, le malade put regagner Madrid. Au matin de
son arrivée, Colette, ayant appris par Thérèse la mort de
Lionel Cleland et le danger que courait son mari, sentit
ses yeux s'emplir de larmes, silencieusement. La douleur
et les remords creusaient ses traits ; on aurait eu peine à
reconnaître, dans cette jeune femme d'une pâleur de cire,
la jolie Colette d'Alterra.

Elle n'avait point une âme trempée comme l'acier,
celle qu'on appelait Colibri , mais l'âme d'une faible
femme sujette aux réactions instantanées et complètes.
Elle comprenait maintenant combien elle avait été cou-
pable. Elle était la cause involontaire , mais cependant la
cause réelle de la mort de Cleland... Si elle n avait point
tant aimé la parure, si elle n'avait pas été affolée par le
besoin d'argent, son mari ne serait pas étendu sur son lit
en danger de mort.

Elle voulait revoir Philippe, lui demander pardon.
Elle revêtit une toilette simple, jeta sur ses épaules

un vêtement sombre. Pleine d'espoir, elle marcha d'abord
d'un pas vif; puis, en apprachant de la maison de son
mari, dont elle avait été chassée, elle ralentit sa marche.
Elle hésitait. L'entrevue pouvait amener un pardon ou
un renvoi définitif. La juste colère de Philippe était-elle
apaisée ? Et elle demeurait immobile devant la porte,
n'osant rentrer. Elle regardait la fenêtre de la chambre
où agonisait peut-être le blessé. Comment avait-il sup-
porté le trajet? Elle lui demanderait pardon en joignant
les mains ; elle essayerait de mettre comme un écho de
l'amour passé dans sa supplication.

Elle ne se décidait pas à entrer. A ses regrets, se
joignait une étrange impression de frayeur. Jusqu'à ce
jour ses yeux s'étaient toujours arrêtés sur des images
riantes ; elle n'avait jamais vu ni souffri r ni mourir... Si
son mari, devant elle, allait rendre le dernier soupir >

(A suivre.)



PAR

M. DE CAMPFRANC

Nul délai n'eut lieu entre cette provocation et le duel ;
trois heures suffirent pour se procurer des témoins et
des armes, et durant ces heures enfiévrées de l'attente du
combat, pas un instant Philippe n'eut d'autre pensée que
celle-ci : « Reprendre mon bien ». Sous l'empire de l'in-
dignation et de la colère, il oubliait qu 'il était chrétien et
que, si de la part de la morale mondaine, le duel est
1 objet de maintes complaisances, la loi divine est for-
melle : « Tu ne tueras pas ». Il oubliait , le malheureux ,
dans sa douleur qui mettait en son cerveau une sorte de
démence, qu'un chrétien doit obéir à Dieu , quoi qu il en
coûte, qu 'il ne doit jamais diriger sur son prochain le fer
d'une épée ou le canon d'un revolver.

— Je veux reprendre mon bien !
Cette phrase, comme une idée fixe, lui bourdonnait

sans cesse dans le cerveau, tandis que Cleland se disait :
— Je ferai mienne la découverte de Rios.
Pour ces deux hommes, la situation était en quelque

sorte exceptionnelle. L'un avait volé quelque chose d'im-
palpable, une découverte géniale, et il entendait bien en
faire bénéficier son pays, en frustrer définitivement l'in-
venteur ; celui-ci savait qu 'il ne devait pas compter sur
la loi. Il n'avait , en sa faveur, que deux témoignages
juridiquement sans valeur : le sien et celui de sa femme ;
et, contre lui , les millions de Cleland. Mais, d'autre part,
Rios était d'un caractère si noble, si universellement
respecté, que son affirmation , insuffisante pour un tribu-
nal judiciaire, eût sonné au tribunal de l'opinion comme
un verbe d'indéniable vérité. Et Cleland le voyait claire-
ment, et il comprenait que quoi qu'il fit, si Philippe
vivait, son forfait devenait inutile.

Les juges diraient à son pays :
— A vous oette invention et sa gloire I
L'opinion répondrait :
— Vous l'avez volée et elle rejaillit sur vous, non en

gloire, mais en honte.

COLIBRI
Situation inextricable par les moyens courants ; pour

ces deux hommes la loi ne pouvait rien.
Il était hors la coutume, retournés, pour un instant,

à l'état sauvage, n'ayant d'appui qu'en eux mêmes, dans
leur force, dans leur habileté.

Leur rencontre ne devait donc pas être un duel à
proprement parler, mais quelque chose comme le combat
de deux chercheurs d'or se disputant, poignard ou revol-
ver en main , la veine féconde enfin trouvée dans le vaste
rand. — Lutte par les armes ayant un côté de sauvagerie,
sorte de reprise totale du civilisé par la brute ances-
trale.

Dans son désir exaspéré de reprendre son bien, Phi-
lippe ne songeait même pas au danger personnel qu'il
allait courir. Et, pourtant , il eût suffi , pour se prendre de
crainte de comparer les deux adversaires : l'un, homme
de méditation et d'étude , inhabile aux excercices du
corps; l'autre de forme athléthique, rompu à tous les
sports, redoutable à toutes les armes.

Le soleil de cette tragique journée n'était pas couché
que Phili ppe arrivait sur le terrain désigné. Une hôtel-
lerie d'humble apparence bordait le chemin. Bientôt l'on
vit apparaître Lionel Cleland. Sous son air impassible, il
cachait une volonté terrible de défendre sa vie, une
effroyable détermination de ne reculer devant rien, môme
devant la mort d'un homme, pour demeurer l'unique
maître des travaux de Philippe Rios.

Il s'approcha et regarda son adversaire avec une assu-
rance superbe.

— J'arrive le dernier, dit-il aux témoins qui raccom-
pagnaient , assez haut, toutefois, pour être entendu
de Philippe. Je suis cependant de cinq minutes en
avance.

Aucune angoisse nerveuse n'était en lui, aucun pres-
sentiment tragique ne semblait lui serrer le cœur, il avait
absolue confiance dans son adresse remarquable : Cleland
était le premier tireur de Madrid et de New-York.

Au visé, il faisait cinquante mouches sur cinquante
balles. U était sûr que sa main n'aurait pas de frémisse-
ments, et qu'il ne manquerait pas son homme. Ah!
c'était pour lui un mince souci que ce duel . Il en avait vu
bien d'autres quand il peinait et combattait pour la for-
tune dans la libre et vaste Amérique. Ce danger qu'il
allait courir, pâlissait à peine son visage ; il était rede-
venu calme, sans colère exaltée. Dans un duel le sang-
froid assure le triomphe.

Les adversaires et leurs témoins attendaient donc
devant la petite posada. L'hôtelier, mis dans le secret de
l'affaire, avait promis discrétion. D salua les arrivants et



leur fit traverser la salle commune, ornée d'une série de
chromos, où se voyaient tous les pittoresques costumes de
la Péninsule ; la jardinière de Valance, la gitana anda-
louse, le montagnard basque . Un client, un contrebandier
sans doute, mis en gaîte par une bouteille de xérès,
chantait en s'accompagnant de la guitare, la belliqueuse
chanson : La bonne Lame de Tolède; d'autres se disaient
servir le fameux chorizo espagnol , une espèce de saucis-
son renpli de poivre, qui emporte la bouche, et qu 'ils
arrosaient de vin.

Ph'lippe et Lionel ne prêtèrent aucune attention à ces
scènes habituelles de la posada. < _ la suite de l'hôtelier ,
ils passèrent de la salle commune dans une petite cour
et, de là, dans un vaste enclos où broutaient des chèvres.

Les adversaires se mirent en ligne : Lionel Cleland
toujours avec la même politesse insolemment cérémo-
nieuse ; Philippe regardant devant lui sans parler , ne
trahissant son trouble que par l'agitation nerveuse de
ses mains, mais dans ses yeux luisait une volonté pour
le moins aussi puissante que celle de Cleland.

Entre ces deux hommes, dont l'un convoitait la con-
quête des pensées de l'autre, la haine était mortelle.

Ces hommes allaient échanger des balles, mais qu 'im-
portait à 1 impassible nature de la lutte sanglante qui se
préparait? Le ciel bleu avait une galle limpide de prin-
temps; c'était réellement une belle fin de journée. Les
myrtes et les gênets, broutés par les chèvres, embau-
maient l'air tiède d'une délicieuse pureté ; les feuilles
s'agitaient avec un bruissement léger sous le souffle très
doux de la brise I un ruisselet coulait avec un bruit ar-
gentin à l'extrémité de l'enclos, et les oiseaux manifes-
taient bruyamment, par des trilles et des roulades, leur
joie de vivre.

La belle journée I
Un des témoins, un ami qui lui était cher, s'approcha

de Philippe.
— Souvenez-vous, dit-il, de bien effacer le corps.

Après avoir tiré, repliez tout de suite l'avant-bras.
— Merci , répondit Philippe, de toute la peine que

vous avez prise pour régler cette affaire. Oui, quoi qu'il
arrive, c'est merci du fond du cœur.

Et, tour à tour, ses deux témoins lui serrèrent la
main avec une émotion de vrais amis.

Sur les genêts les chèvres broutaient , les oiseaux
chantaient dans les verdures, et un écho de guitare, ac-
compagnant la bonne Lame de Tolède, arrivait porté par la
brise. C'était un petit bruit de joie, bien ironique daus ce
grand tumulte d'âme qui, mal gré leur immense courage,
agitait les adversaires en présence. On venait de les
armer tous les deux, de leur mettre un pistolet chargé à
la main.

Et puis, pour les quatre témoins, commença une série
de préparatifs.

Ces préliminaires furent vite réglés; le code des
duellistes est précis. Philippe et Cltiand étaient en face
l'un de l'autre. Le signal fut donné; les deux coups de
pistolet partirent simultanément, et deux êtres humains,
pleins de vie à la minute précédente, s'affaissèrent sur
l'herbe. Cleland avait été foudroyé. La balle de Phili ppe
l'avait atteint au-dessus de l'oreille et lui avait fracassé
le crâne ; le sang coulait de l'horrible blessure et la cer-
velle avait jailli. Pas même un râlement n 'était venu au
lèvres de l'intrépide et robuste Yankee. Il était mort, et
le ciel du royal printemps dressait sa tente bleue, éblouis-

sante d'or, au-dessus de ce puissant milliardaire, qu'une
petite balle de pistolet avait jeté au mystérieux au-delà.
Le corps, effrayant dans son immobilité, gisait à terre,
endormi à jamais... Mais 1 âme, qu 'allait-elle trouver à
à son entrée dans le redoutable inconnu? Il était mort,
ce malheureux , en enfreignant un divin commandement.

Et Philippe, tombé, lui aussi, sur le terrain, regardait,
d'un œil hagard , cet homme dont il était le meurtrier.
Quoi il avait tué ! Il était homicide ! Il se tralua près de
cet adversaire, dont la cervelle avait jailli; longtemps il
le regarda avec des yeux égarés. A ia vue du sang, il
s éveillait comme d'un mauvais rève l Et. subitement , le
remords entrait en lui pour le tenailler à jamais. Il de-
meurait stupéfait de son manquement à la loi humaine
et divine. l\ avait été réellement halluciné, inconscient.
Ah! toujours il aurait , dans sa pensée, cet homme mort,
cette mare de saug sur l'herûe et cetle grimace d'atroce
douleur imprimée a jamais sur la face de l'ennemi tombé.
Jl avait été fou de vouloir cette sanglante rencontre. Lui,
lui, Philippe , l'homme de science, l'homme pacifique,
avait pris .a vie de son semblable!

Et puis, tout à coup, il sentit que ses forces l'aban-
donnaient ; il ne s était pas aperçu que le sang coulait de
sa poitrine.

— Vite un peu d'eau ! cria l'un des témoins.
On lui mouilla les tempes; par des bandages , on arrêta

l'hémorragie ; et doucement , avec des précautions infinies,
le blessé tut porté dans la chambre principale de la po-
sada Le médecin fut mandé et la balte extraite ; mais le
b essé était brûlé d'une fièvre ardente ; ii éprouvait , dans
tous ses membres, une lassitude extrême ; il n 'avait, sur
les lèvres, que ces paroles qu 'il prononçait avec une in-
tolérable angoisse et un poignant remords :

— J'ai tue un homme!
Le sommeil réparateur ne pouvait venir. En vain, il

fermait les yeux. Sous ses paupières closes, il voyait
toujours son adversaire étendu sur le terrain, rigide et
le crâne fracassé... et la terre buvait le sang qui coulait
en abondance de l'hornble blessure. Si. durant un instant,
une sorte de somnolence apaisait sa fièvre , Pnilippe ne
tardait point à s'éveiller par un spasme aigu au coeur ; la
douleur et le remords l'aiguillonnaient. Qui donc le déli-
vrerait de la terrible vision de cet nomme , mort,
étendu sur l'herbe, foudroyé par une balle?

— Je suis un assassin, reprenait-il avec accablement
J'ai versé le sang de mon semblable I

Il lui prenait des tentations de s'enfuir brusquement,
éperdu, à travers la campagne , de s'en aller nien loin , at
fond des gorges sauvages... plus loin encore, j usqu 'à 1 ex
trémité de ia terre pour mettre, entre lui et la vision
terrifiante , des milliers de lieues. Mais il était retenu,
sur son lit de douleur, par sa blessure et par la fièvre.

Verrait-il le sang rouge toujours couler de ce crâne
fracassé... et cette face livide, contractée par le spasme de
la mort? Et l ame de Cleland, où était-elle? Avait-elle
trouvé un dieu sévère pour la juger ? Avait-il envoyé à
la peine éternelle 1 hom ne abattu par la bille de son
pistolet ? Autant de questions , autant de remords, autant
de coups d'épee dans son cœur.

La soirée était devenue orageuse. La chaleur était
extrême ; il semblait, au malade, que ce ciel de plomb
contribuait à 1 accabler.

Pas une seule fois, on ne l'entendit prononcer le nom
de Colette. Il ne voulait pas la revoir. Ah ! cette femme



frivole, si elle n'avait pas eu cet appétit de luxe, cette
passion de l'étoffe chatoyante, elle n ' eût point dépensé
des sommes folles ; elle n'aurait pas eu besoin de livrer
à Cleland les précieux travaux du savant pour des dol-
lars... pour les deniers de la trahison... Et lui ne serait
pas entré en furieuse colère ; il ne serait pas devenu fou
de rage ; il n'aurait pas sur la conscience une tache rouge,
ineffaçable.

Que devenait Colette ?
Il n'en élait pas inquiet. Sans doute, elle se consolait

de son renvoi du foyer conjugal avec une toilette nou-
velle Elle devait mettre à ses oreilles des pierreries, à
ses doigts des bagues, à ses bras des bracelets, à son cou
un collier ; et, sans remords, debout devaut la glace, elle
jouait gracieusement avec ses parures ; elle les essayait,
elle se souriait à elle-même.

L'angoisse l'étouffait. Il laissait retomber, sur l'oreil-
ler, sa tète défaillante. Il souffrait du remords et de sa
déception bien plus que de sa blessure.

L espérance de Bonheur lui avait menti ; soudaine-
ment, il avait vu sombrer toute la joie de sa vie comme
un cnâteau de sable qui s'écroule. Pourquoi avait-il tant
aimé cette Colette, qui n'avait su que le ruiner pour des
chinons imbéciles?

Et, maintenant , par cette fin brûlante d'une ardente
journée de mai, il demanda et il appela sa sœur Thérèse.

— Envoyez une dépêche à Aranjuez , disait-il au mé-
decin qui venait d écrire uue ordonnance. Je désire... je
veux les soins de ma sœur.

Ii savait bien que , pour le relever de sa désespérance,
elle aurait de douces et saintes paroles. Elle était de
celles qui possèdent, innés, le goût et le secret de panser
les blessures du corps et de l'âme. Dans son chagrin ,
avec son eflroi et ses remords , la seule présence qu 'il pût
en ce moment désirer était celie de l'amie dévouée de son
enfance. Il appuierait sa tète brûlante de fièvre sur
l'épaule de Thérèse, et Ja douleur se calmerait. Elle aurait
des baumes pour son pauvre frère si cruellement
meurtri.

Et sa voix, ralentie à mesure que s'apaisait le violent
accès de fièvre , sa pauvre voix si faible , peu à peu tom-
bée à un murmure indistinct , balouti ait :

— Thérèse, viens me guérir I
Et ia senorita, appelée par une dépêche, ne pouvait

taruer à venir.

IX

Thérèse tenai t ses pinceaux lorsque l'appel du malade
lui arriva. Sur une toile superbe , elle représentait sa
sainte patronne, si vénérée en Espagne, ce pays de l'ar-
deur religieuse. La carmélite Tnérèse, belle et touchante
dans ses simples et rudes habits monastiques, montait
au ciel, les mains jointes et les yeux levés. A ses côtés
et au-dessous d'elle, c'était une profusion de visages
d'anges, de couronnes de fleurs, d'ailes blanches , de dra-
peries légères, de rayons; et tout semblait prendre un
élan vers les cieux. On eût dit que sainte Thérèse et les
anges et les fleurs allaient bientôt s'envoler et disparaître.
C était le modèle de la petite inarme : grandir! Elle vou-
lait, en fait d Héroïsme , aller au plus grand, au plus
beau.

Thérèse aimait passionnément les heures consacrées

à l'art et à la méditation dans la solitude de sa chambre.
Ce petit royaume étroit, bien à elle, orné de tout ce qui
lui était cher, de gravures de choix, de meubles qui étaient
des souvenirs, d'une bibliothèque étagère, contenant les
volumes qu'elle lisait le plus volontiers : une Imitation et
des poètes intimes, unissant la finesse aiguë de l'obser-
vation à toutes les délicatesses de la bonté.

Par sa petite taille, exilée du monde brillant, condam-
née à l'épreuve de la solitude, elle avait vite appris à re-
connaître que la solitude est une amie comme une autre,
et meilleure que beaucoup d'autres, une amie très fidèle,
aussi salutaire dans ses conseils, que le monde est, sou-
vent , pernicieux dans les siens. Là, dans cette chambre,
au balcon enguirlandé de jasmins et de roses; là, en
méditant et en priant, elle avait compris la douceur de
s'oublier soi-même et de vivre pour autrui. Puisque sa
jeunesse était dépourvue de toutes les grâces, puisqu'elle
eût été raillée pour son infirmité , puis le monde, moqueur
et léger, l'eût montrée au doigt, elle passait, évitant le
monde, ne donnant pas un regard aux joyeux d'ici-bas;
mais ceux qui pleurent lui restaient.

Ah I si elle était inutile aux heureux, il en est tant
d'autres qui ne le sont pas. Qu'elle est infinie , la variété
de ceux qui souffrent , de ceux qui ont toutes les faims,
toutes les soifs, sans qu'on les apaise, sans qu'on les
désaltère Et c'était, pour la frêle infirme , une joie infinie
de tendre sa main généreuse et ferme à ceux qui ont eu
le malheur de tomber et qui ont besoin d'être relevés.
Quoi ! si petite, elle pouvait ôtre un appui pour de plus
malheureux qu 'elle-même !

Thérèse éprouvait un grand bonheur à faire le bien ;
elle ne se plaignait plus jamais de la disgrâce de sa taille,
et trouvait môme qu'ici-bas, sa part était belle.

Elle venait d'achever une des guirlandes de fleurs
entourant sainte Thérèse, lorsque la dépèche lui fut re-
mise. Elle ouvrit en hâte la feuille bleue et la plus vive
émotion se peignit sur son visage bien espagnol, au large
front intelligent, aux grands yeux noirs dans un teint
doré.

— Phili ppe est blessé ! murmurait-elle..., grièvement
peut être... Il me demande.

Elle descendit au plus vite pour rejoindre ses grands^
parents ; puis, avec des ménagements, elle annonça la
navrante nouvelle.

— Je pars, dit elle ; un train peut m'emmener à l'ins-
tant.

Dona Mercedes tirait l'aiguille pour un ouvrage des-
tiné à une œuvre de charité, et le travail fut aussitôt
interrompu. Le bibliothécaire feuilletait un livre, et il
cessa de tourner les pages.

Quoi ! leur petit-fils était blessé!... Il s'était battu en
duel, lui , le chrétien et le sage ! Il fallut que la cause fût
bien grave pour avoir amené cet oubli du devoir.

— Pars, Thérèse, dirent-ils ; va vite, mon enfant ; nous
te rejoindrons par le train suivant.

Puis, inquiets, éplorés, il se perdirent en mille conjec-
tures.

Lorsque la senorita arriva à la posada où l'on soignait
son frère , elle le trouva accablé pai la fièvre. Thérèse
s'approcha de Philippe, lui prit la main et l'étreignit
silencieusement.

Il ouvrit les yeux et fixa sur sa sœur son regard morne
de désespéré.


