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On écri t de la Havane au Temps :
Il dépend absolument du gouvernement

américain de mettre lin au conflit qu 'il vient
de fa i re naître. C'est toujours la question du
licenciement et de la distribution des trois
millions tle dollars , ou plu tôt la cause du con-
11 î t est le désarmement, la prétention des au-
torités américaines d'exiger que les armes
soient remises enlre leurs mains , pour ôtre
transportées dans les a rsenaux de la Havane
et de Santiago , et conservées à litre de souve-
nirs par des gardiens nommés par le général
en clfô'fède l' armée cubaine.

La protestation est générale conlre ce pro-
cédé yankee . Les troupes cubaines ne deman-
dent qu 'à se licencier ; elles se résignen t à ac-
cepter la maigre paye ou indemnité qui leur
est offerte (78 dollars par homme), mais el l es
ne veulent , pas que ce licenciement ait le ca-
ractère d' une cap i tu la t ion .  Se considérant , et
à juste titre, comme aussi victorieuses que les
troupes américaines , elles, refusent de passer
sous les fou relies caudines d'alliés , devenus
plus maili es encore que protecteurs. Bref, el-
les ne veulent remeltre leurs armes qu 'entre
les mains des municipalités, sous la garde des
alcades et à la disposition de W. fulure répu-
bli que cubaine.

Tel est le conflit. Dans ses conférences avec
le généra l Gomez , le gouverneur général
Brooke ayant laissé entendre qu 'il n'était pas
le maître d' accéder aux désirs de l' armée cu-
baine , on est amené à fa i re remonter jusqu 'au
président Mac Kinley el à sa fami l le  poli t i que
la responsabilité de toute l' a ffaire . On se plaît
à la Maison-Blanche, toute pleine de supério-
rités anglo-saxonnes , banlée d' esprits impéria-
listes , à se représenter le peup le cubain com-
me de race inférieure , incapable de se gouver-
ner , aventurier  et pil lard , professant pour le
travail  une erreur invincible.  Gomme on n 'y
lil que l' ang lais , les œuvres des philosophes
el des penseurs cubains y sont comp lètement
inconnues , on n 'y connaît à aucun degré les
trésors d'esprit politi que, de bon sens prati-
que , de patrioti sme éclairé , ré pandus dans les
écrits d'hommes tels que Antonio  Saco, le
comle de Po/.os-Dulces, Francisco de Arango ,
Gaspar Betanco tirl Cisneros, 1-orlirio Valienle ,
Morales f-cmiis. JoséMarti , Domingo dei Monte ,
d'éducateurs tels que le père Félix Varela, José
de la Suz Caballero , Silverio Jorrin et tant
d'autres, les grands précurseurs de l'indé pen-
dance cubaine , el parmi les vivants , d'écri-
vains tels que Enrique José Varona, Kaphael
Maria de Labra , Eoi'ique Pineiro , fixé à Paris ,
José Maria de Heredia. de l'Académie fran-
çaise , Vidal Morales , Raimundo  Cabrera et
main t s  autres dignes d'èlre cités , noms illus-
tres dans les Anti l les , et dont les œuvres , si
elles étaient traduites en anglais et en fran-
çais, seraient toule une révélation pour les
deux mondes sur le degré de culture intellec-
tuelle de Cuba.

L'éducation cubaine s'csl faite dans la fré-
quentation de ces mailres, c'esl dans leurs le-
çons que l 'élite de la sociélé a puisé l' amour
de la justice el de la liberté , c'est celle -Al t te
qui , se répandant dans les rangs insurrection-

nels, y a fait régner pendant et après la lutte
uno disci pline inflexible , supportée avec un
courage sans borne , une abnégalion héroïque.
Celte armée, qui soutint durant plus de trois
ans une lutte inégale , les soldais américains
débarqués à Santiago a ffectèrent de la juge r
digne de mépris parce qu 'elle n'avait plus de
chausses , el ils nièrent sa coopération pour
s'attribuer à eux-mêmes toule la gloire ; au-
jourd'lmi , le gouvernement américain la re-
doute même désarmée et il cherche à confis-
q uer ses armes , qu 'elle serait peut-être tentée
de reprendre après les avoir déposées dans les
mairies. A confondre ainsi les Cubains avec
les Philippins, il devrait craindre de suggérer
aux uns l' exemple des autres. En vérité , si les
Cubains n 'étaient pas des gens sages et pacifi-
ques , si l'armée avait d' autre souci que de ren-
trer dans ses foyers , il y a longtemps qu 'aurait
éclaté le conflit sanglan t :  le joug de l'étran-
ger, sa prétention d'imposer ses mœurs et ses
usages, sa méconnaissance des vertus nationa-
les, l'erreur de quel ques-uns de ses décrets ,
son relard à prodiguer ses ressources à la re-
naissance de la prospérité , l'incertitude de l'a-
venir , la misère el l'insécurité des campagnes ,
la famine suspendue tous les jours sur la tête
de 400,000 hommes armés, il ne faudrait  dans
tous les pays du monde , soi-disant plus civili-
sés que Cuba , qu 'une seule de ces étincelles ,
pour allumer un grand feu. .

-ïï ne peut tarder que les Américains metlent
le pied sur cette-nouvelle étincelle du désar-
mement qu 'ils ont laissé couver sous les
cendres par incurie et maladresse . C'est pour
eux le cas de fa i re preuve de la faculté qu 'ils
possèdent à un si haut degré de rebrousser
chemin quand ils s'aperçoivent qu 'ils se sont
trompés. Ils ne joueront pas plus longtemps
avec le point d'honneur des soldats cubains ,
qui veulent bien déposer leurs armes entre
les mains de leurs concitoyens, mais refusent
de les rendre à des étrangers qui ne les ont
pas vaincus et qu 'ils ont aidés à vaincre l'en-
nemi commun.

Celte grave question a fortement compromis
le prestige du général Gomez qui , après avoir
combattu avec tous les arguments de nature à
donner satisfaction à ses soldats a, de guerre
lasse, si gné avec le général Brooke une con-
vention qui  a t t r ibue la remise des armes aux
autorités américaines. Ce brave général n 'est
pas heureux dans le rôle de négociateur que
lui a imposé M. Mac Kinley lui-même. Subj u-
gué par la fermeté avec laquelle M. Porter ,
l' envoyé du président , lui déclarait que le
gouvernemenl américain ne traiterait qu 'avec
lui  et refuserait absolument de traiter avec
l'assemblée cubaine , il s'est laissé aller sans
consulter celle dernière , comme il élail de son
devoir de le fa i re, à accepter ces fameux trois
mi l l ions  de dollars , « humi l ian te  obole , mes-
quine aumône », on les a jugés di gnes de lous
les noms à l'exclusion de celui , sans doule un
peu trop long, de « contribution pour facili ter
le licenciement des troupes cubaines » dont
les avaienl décorés les Américains. Celte
acceptation valut  au général sa destitution ,
suivie d' un regain de popularité . 11 serait
encore un grand homme s'il s'était monlré
plus ferme cl surtout moins oublieux de sa
signature et de celle de M. Porter. C'est une
stupéfaction générale qu 'il ne se soit pas pré-
valu de la convention arrê tée enlre eux, dont
l' article 4 dit  textuellement que « les armes
seront remises à l'Assemblée cubaine ou à ses
représentants ». Il parait tout a fait invrai-
semblable que le général Brooke eût refusé de
se rendre à cet argument sans rép lique , s'il
lui avail été opposé , A moins d' admettre que
le président Mac Kinley ail donné au gouver-
neur général dc Cuba l'ord re de renier la
signature de M. Porter , son mandataire , sup-
position qui  sei aill par trop injurieuse pour le
président des Etals-Unis.

Aux dernières nouvelles , c'est à l'exécution
de celle dernière convention qu 'on en revien-
drai t  loyalement. U n'y a, en réalité , aucune
autre manière de résoudre le conflit. L'armée
lout entière , officiers et soldais , est unanime
à refuser dc déposer les armes , si les préten-
tions américaines étaient maintenues. Elle'ne
manifeste aucune inten tion de se livrer à des
actes hostiles contre les Américains, mais il
est clair que, si ceux-ci tentaien t de s'emparer

des armes par la force, elle se révolterait et ne
craindrait pas d'entrer en campagne contre
eux.

11 faudrait bien peu connaître les Améri-
cains pour les croi re capables d'affronte r de
telles éventualités . Leur honneur, autant que
leur intérêt , est engagé à la pacification et à
la reconstitution de Cuba , par tous les procé-
dés, excepté par les moyens violen ts. Ils trou-
veront , dans les motifs humanitaires qui ont
décidé leur intervention , dans le soin de leur
bonne renommée aux yeux du monde , dans
leurs engagements solennels , les inspirations
nécessaires û l'apaisement du conflit , qu 'ont
fait naître leur méconnaissance du ca ractère
cubain et leur méfiance injustifiée de soldats ,
dont la disci pline a élé admirable au milieu
des plus dures épreuves et dont l' unique désir
est, après avoir déposé les armes avec hon-
neur , de reprendre sans arrière-pensée l'outil
du travailleur.

A. A.

France. — On mande de Paris , 7 juin :
De nombreux télégrammes et adresses de

respectueuse sympathie , provenant de lous les
poinls de la France et de l'étra n ger, conti-
nuent à arriver à l'El ysée. M. Loubet a reçu
ce malin une dépêche de la reine d'Angle-

— M. Dupuy à reçu dans la matinée les dé-
légués des groupes républicains du Sénal et de
la Chambre . Après un échange de vues sur la
situation politi que, les délégués et M. Dupuy
ont reconnu que la situation comportait une
vigilance particulière. M. Dupuy a assuré les
i/élôgués que le gouvernement continuerait à
s'inspirer des intérêts de la Républi que.

— 11 est absolument inexact que le duc
d'Orléans soit à Paris.

— Le groupe de la Chambre dit de la dé-
fense nationale questionnera demain le gou-
vernement sur les mesures qu 'il compte pren-
dre , en présence des articles de certains jour-
naux qui publient de véritables provocations
â la guerre civile , pour assurer l'ordre di-
manche à Longchamps et prévenir toute ma-
nifestation.

— M. Lebret adressera aux procureu rs gé-
néraux une circulaire , les invilant à prendre
des mesures en vue de prévenir le retour
d'incidents analogues à ceux qui se sont pro-
duits à la cour d'assises pendant le procès
Dêroulède. Les procureurs généraux ne de-
vront tolérer aucune manifestation.

M. Krantz , ministre de la guerre, a invite
le général Zurlinden à réunir un conseil d'en-
quête pourexaminer s'il y a lieu de prononcer
la révocation de M. Lasies comme officier de
cavalerie territoriale , à la suite d' un article
injurieux pour M. Krantz , écri t par M. Lasies
dans la Libre Parole.

Le tribunal de simple police a jugé di*
manifestants arrêtés pendant le séjour de
Marchand à Paris , pour avoir crié : « Mort
aux j u i f s ! »  Sept ont été condamnés à cinq
jours de prison , les autres à une amende.

M. Loubet a reçu, mercred i malin , le pré-
sident el les membres du bureau du conseil
général de la Seine, qui lui ont exprimé leurs
sentiments de îespeclueuse sympathie.

Russie. — St-Pétersbourg, 7 juin.  — Une
dépèche de l'Agence télégraphi que russe dit
que la Russie entière fête aujourd'hui le cen-
tième anniversaire de la naissance de Pouckine.
Toules les classes de la société s'associent à la
fêle, ce qui lui donne le caractère d'une solen-
nité nationale. Non seulement la résidence et
les chefs-lieux de gouvernements ou de districts
mais les petites localités prenent pari ai la fêle.
Il en est de mêmedes établissements d'instruc-
tion publi que imp ériaux , qui oui consacré de
fortes sommes à la fondation de bourses, à la
création de fonds de bibliothèq ues et d'écoles
pour honore r le souvenir du p lus grand poêle
russe.

Des délégations sont venues de différents
côtés à l' occasion de la fê le, en particulier de
Paris , de Bulgarie et de Serbie.
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Il sera rendu compte de toul ouvrage dont deux
exemplaires seront adressés à la Rédaction.

FBIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

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

Pour
l'Etranger le port en aus.

\
PRIX DES ANNONCES

10 cent , la ligne
Pour les annonces

l' une certaine importance
on traite à forfait.

Prix minimum d'une annonce :
75 centimes.

T 'TMDABTÏAT de ce J°u r Paraît en
L llYir-fiullatlL Spagesavec le grand
feuilleton. 
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Pour 5PB et.
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenanl jusqu 'au 30 juin 1899, franco dans
toute la Suisse.

Pour ~> fr. 7 S
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL, dès
maintenanl jus qu'à fin décembre 1899, franco
dans toute là Suisse.

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

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

licalion dans la Lecture des familles

COLIBRI
par M. DU CAMPFRANÇ

— JEUDI 8 JUIN 1899 —

Panorama International , Léopold-Robert 63 :
« Lie départ d'Andrée au Pôle Nord ».

Sociétés de musique
Phi lharmonique Italienne. — Répétition à 8 •/«•

Sociétés de «-liant
Qrûtli-Mânnerchor. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
Helvetia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Union Chorale. — Répétition , à 8 '/, du soir.
L'Aurore. — Répétition , à 8 •' *, h. au local .
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Paépétition

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

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

La Pensée. — Ré pétition général e, à 8 l , heures.
Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices , à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices k 8 */, h.
La Fourmi. — exercices, à 8 h. du soir.

Réunions diverses
La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare ,

Place d'Armes.
Mission évangélique. — Réunion publi que à 8 h.
Intimité. — Réunion du comité, à 8 '/s h. du soir.
Stenographen-Verain Stolzeana. - Fortbildunns-

kurs. Abends 8 ij , Uhr .
Société suisse des Commerçants. — Biblioth èque
L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demie

nu local ,
Union chrétienne de Jeunes Gens (Beau-Site). 

A 8% heures , Chant commun.
Clubs

Les Amis du Jura. — Assemblée à 9 heures du soir
au local.

Club d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 ' , b. du soir.
Club des Grabons. — Réunion dés 8 n. dn soir.
Club de la Pive. — Séance à 8 ' _ h. du soir.
Le Point-Vif. — Répélitiou ;i 8 heures et demie, au

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

demie riiez le Bulle .
Club du Potôt. — Béunion quot id ienne  à 9 i/, h.
Club du * Courant d'Air ». — Réunion tous les soirs

vers la Loge.
Concerts

Brasserie Robert. — Tous les soirs.
Brasserie de la Lyre. — Tous les soirs.

— VENDREDI 9 JUIN 1899 —
Sociétés dc musique

Orchestre l'Espérance. — Répétition k 8 '/« h,
Sociétés dc chant j

L'Avenir. — Répéti lion k 8 »,•' . b . au Cercle.
Echo de la montagno. — Répétition k 8 ','« h.

Société**, dc g-ymiiRSlique
Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/• du sû **'-Intimité. — Exercices k 8 < . h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures p ré-

cises au local. Amendable!

Réunions diverses

10  (i T Ré pétition de la Section de chan t ven-
. U. U. 1. dredi à 8 '/s heures du soir.

Société fédérale des sous-offlciers (groupe d'es.
crime). — Leçon à 8 h. et demie au local (Parc 76)-

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

et local, à 8 '/« du soir , Café des Alpes.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/» •*• au local.
La Diligente. — Répétition à.8 s/4 h. au local.Union chrétienne des Jeunes gens allemands. —

Réunion dés 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée k 8 ". h., au local .
C. A. S. (Sect. Ch. -de-Fonds). — Réunion k 8 '/» h.
Soc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 ¦/, h.
Intimité. (Section litt.). — Rép. à 8 ' 4 h.
Bibliothèque publique. — La sîille de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à H) heures du soir (salle
mira. 32. Collège Industriel).

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

Clubs
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
Cazin-Club. — Réunion à 8 '/ »  h. s.
Club Excelsior. — Réunion à 8 '/, h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quil l ier .
English conversing Club. — Meeling at 8 '/»•

La Chaux-de-Fonds ;



quitter Goa.... Combien demandez-vous pour pren-
dre à votre bord trois personnes : deux hommes
et moi...

— Je ne puis vous lo dire , répondit Trisloin. Je
questionnerai à ce sujet ies autres capitaines.

Miriam reprit avec hésitation :
— Non , non , ne vous rapportez qu 'à vous. Trois

mille cruzados vous semblent-ils suffisants 1 Si
vous ne le croyez pas , formulez une demande ,
senhor... Je vous remettrai ce que vous voudrez , si ,
avec lo passage, vous me promettez aussi le secret.

Le front du jeune homme s'assombrit.
— Si je prends des voyageurs, dit-il , je sera i

obligé d'inscrire leur nom sur le l ivre d'é qui page.
Un capitaine , propriétaire do son bâtiment , doit des
comptes au gouvernement portugais ; sans cela ,
quels abus se commettraient , et avec quelle facilité
les navires se transformeraient en lieu d'asile.

Miriam releva sa mantil le , puis regardant le jeune
homme en face :

— Vous pouvez lire dans mes yeux l'innocence de
mes intentions.

— Je trouve aussi les signes de votre race sur
votre visage.

— Haïssez-vous assez les Juifs pour refuser de les
servir 1

— Non, mais en ce qui les concerne, le gouverne-
ment est dur.

— Combien vaut votre navire ? demanda Miriam.
— Cent mille écus d'or.
— Vous les aurez demain si vous voulez me le

céder.
— Mais, la cargaison ?
— J accepterai 1 estimation que vous me ferez .
— J'ai pris, je vous l'ai dit , des engagements avec

un ami..
— Vous les tiendrez.
— Ne pouvez-vous, senhora, vous expliquer da-

vantage î
— Ce que je vais tenter est si hardi que je risque

ma vie, répondit la jeune lille ; je ne veux pas
vous compromettre avec moi. Si le marché vous
convient , voici comment nous traiterons. J'achète et
je paie comptant votre navire. De l'heure où je
vous en ai remis la valeur, j ' y suis maîtresse, et
j'en prends le commandement. Deux serviteurs à
moi , un vieillard et un jeune homme, monteront à
bord et occuperont des logements préparés pour
eux. Nos bagages seront amenés la nuit, et vous
resterez dans le port k l'ancre, jusqu 'à ce que j 'ar-

rive moi-môme... Je vous ofl're vingt mille cruzados
pour guider mon navire jusqu 'à la côte africaine ;
le jour où je m'y trouve en sûreté , je déchire mon
contrat de vente , et je vous rends lo bâtiment , en
vous souhaitant au tant  de bonheur quo de fortune.
Ne discutez pas, je vous en conj u re, ne dites pas
pas que le service que je vous demande serait ainsi
payé trop cher. Vous me sauverez plus que la vie.

— J'accepte, d i t  le jeune homme.
— Serez-vous ici ce soir .
— Je vous attendrai .
— Faites disposer pour moi cette chambre ; que

l'acte de cession soit prê t , et je le signerai.
Elle se leva , rabattit  sa mantille sur son visage

et qui t ta  le navire.
— Allons , pensa Tristam , je joue , il me semble ,

une terrible partie. Cette jeune fille rêve de sauver
des hommes grandement compromis ; mais si j'en
crois la douceur , la pureté de son visage, sa cause
est noble et généreuse , et je partici pe à une bonne
action en faisant une excellente affaire. De plus,
celte action est une véritable fortune ; les cent mille
cruzados que m'offre ma mystérieuse passagère for-
ment un capital suffisant ; "une fois de retour au
Portugal je m'en contenterai , et je devrai à la ren-
contre de cette jeune lille la joie de ne plus quitter
ma mère... Elle a parlé d'un vieillard... son père,
peut-être ; d'un jeune homme... son frère... Les
Juifs sont souvent compromis dans d'étranges af-
faires... Qui sait si cette belle créature ne songe
point à sauver des innocents menacés...

Le marin attendit le retour de Miriam avee une
certaine impatience.

Elle revint dès que la nuit fut venue. Un de ses
coreligionnaires l'accompagna jusq u 'au port ; il
traînait une sorte de. petit véhicule dans lequel se
trouvait  un long coffr e de bois. Quatre solides ma-
telots faillirent tomber sous son poids. Après l'avoir
transporté dans la chambre du château de poupe ,
ils prévinrent le capitaine.

Senhor , lui dit la jeune fille , voici le prix con-
venu ; j'attendrai que vous ayez la bonté de régula-
riser les écritures.

Moriz écrivit rapidement un acte de vente, le
signa, puis le tendit à Miriam :

— Ainsi , demanda-t-elle avec une expression de
joie dans laquelle perçait un reste d'inquiétude, me
voici chez moi 1

— Tellement chez vous, senhora, qu'à votre gré
vous pourriez changer de capitaine.

— Ce ne sont point nos conventions, dit-elle ; si
j'ai réglé le paiement du navire, je crois encore
vous devoir de la reconnaissance. Un grand nombre
d'hommes, comprenant à la nature de ma prière
qu'elle devait cacher un malheur, auraient fait ache-
ter ce secret plus cher quo le navire.

Elle quitta Tristam Moriz et rentra chez elle.
Durant toute la nuit elle fouilla la bouticj ue, la mai-
son , dans leurs coins les plus mystérieux, leurs
cachettes les plus bizarres.

Il semblait que Phinée, dans la crainte d'une vi-
site domiciliaire, eût voulu multi plier les dépôts
d'or et d'argent disséminés de tous côtés. Miriam en
avait surpris un grand nombre, mais, dans la
crainte d'enlever une jouissance à son père, en le
privant de satisfaire son innocente manie , elle ne
parut jamais savoir que dans les poutres creuses
des plafonds, sous les dalles des chambres , dans les
enfoncements des pièces sombres on entassait des
sacs d'or. Quand elle eut recueilli tout ce qu 'eUe
put , elle demeura comme effarée en présence de la
quantité de valeurs amoncelées devant elle. Cepen-
dant une des cachettes de Phinée lui échappait , celle
qu 'il avait ouverte deux jours avant son arrestation.
Après avoir calcul é la somme total e qu 'elle possé-
dait, la jeune fille vida les tiroirs et les cassettes
remplies de bijoux. Phinée lui en laissait le manie-
ment et la jouissance . Il éprouvait parfois un
étrange plaisir à voir sa fille parée do diamants
plus magnifiques que ceux d'une reine. Il aimait â
ia voir jouer avec les colliers de perles et de bril-
lants , les anneaux sertis de gemmes de couleur, les
agrafes, les ceintures, les pendeloques. Miriam jeta
au hasard les parures dans un sac de peau , rassem-
bla des robes , des voiles, du linge dans un coffre,
des objets aussi divers que ceux d'une pacotiUe
dans deux autres , puis elle remonta dans sa cham-
bre, s'assit à terre et s'abandonna vers l'aube à une
sorte de torpeur qui n'était pas le sommeil.

Dès que se leva le jour elle sortit.
Sa première visite fut pour le peti t j uif Elie , qui

la veille avait condui t au navire les cent mille cru-
zados.

U twvre) .
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Bagues or 8 U., à 3 fr., 3 fr. 50 et 4 fr.
Sautoirs argent à 4 fr.
Boucles de ceinture en .argent oxydé , à G fr. 50. 6776-9
Poignées de cannes en argen t, 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.
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CHAPEAUX
U vient d'arriver un immense Bf

choix de 1603-218 M

Chapeaux de paille
pour Dames

Fillettes
Enfants g

Cadets et Hommes
Formes nouvelles

I 

Teintes variées j
à des prix incroyables

de bon marché.
OMBRELLES 10% de rabais B

Âïï~BÂZAR NEUCHATELOIS §
3<lodes. - Corsets.

— Escompte 3 % — §

Huile à Parquets I
demandez ma marque «Lignoline»

CIRE A PARQUETS
de toule première qualité

JPaille de f er
Aux revendeurs , fort rabais

Droguerie E.7ÉRR0CHET Fils
4, Rue du Premier-Mars 4.

7075-30 

On désire emprunter 6926-2

20,000 fr.
à 4 */ 2 %• contre d'excellentes garanties.

S'adresser en l'Elude du nota i re Char-
les Barbier, à La Chaux-de-Fonds.

Une fabrique d'horlogerie désirant
installer le 6471-2

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

Adr. les offres sous chiffres NI. 1449 C.
à l'Agence Haasenstein et Vogler, La
Chaux-de-Fonds.

BOIS A VENDRE
A vendre environ 100 stères de rondins

et cartelages. — S'adr. chez MM. Buhler
frères , tuiliers , Chaux-d'Abel. 6873-1

Pharmacie BARBEZAT
Rue de la Demoiselle 89.

SAVONS SPÉCIAUX contre les affec-
tions de la peau , de A Brun, L. é. S., Ge-
nève. Savon au soufre et goudron,
le plus actif pour combattre les affections
de la peau , dartres , eczémas, prug iro , dé-
mangeaisons et rougeurs, à 80 et. le pain.

16727-0

Tf /M. ~Vr__T* On demande à acheter
JL Î ĴL JL • 25 litres de lait par
jour. — S'adr. magasin d'épicerie , rue du
Grenier 22. 6854-1

Boulangerie à loaer
pour St-Georges 1900 , bien située dans un
quartier d'avenir. Plus un petit Gafé.
Grandes dépendances et beaucoup de dé-
gagement. 7005-2

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL .

Â LOUER
rue Léopold-Robert , un beau et grand
MAGASIN avec ou sans logement.

S'adr. à M. A. BERSOT, notaire , rue
Léopold-Robert 4. 6517-1
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Conducteur de travaux
n— m ¦¦

On cherche un conducteur cle travaux ayant de la pratique et sachant dessiner et
au besoin faire un nivellement. Traitement 200 à 250 fr. par mois suivant connais-
sances. Position stable. — Offres sous H. 5796 IV. à l'agence de publicité Haa-
senstein «S: Vogler, IVeuchàtel. 7034-2

QQOQQQOOOQQQQOOOQOQOQOQQ^
O ? GROS ? ? DÉTAIL ? Q
Q Fournitures complètes pour Usines 2
g Henri B âiNB^lZ g
fj SANDOZ fils, Successeur *f|
5-C 2, Rue Meuve — LA CHAUX-DE-FONDS — Rue Neuve, 2 rfi&

§ 
Courroies de transmission 9

en cuir, coton , Balata , caoutchouc, poil de chameau , de toutes dimensions, TE
COUDES en cuir, boyaux et coton de tous diamètres. (Q

*f*| Tous ces articles sont eu stock. 4715-19 fl

OOC *̂DOrX5*S^OO®©€5000000©OCîtS

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-PE-FOWD9

COURS DES CHANGES, le 8 Juin 1899.

Nons sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en coni|ile-couranl , ou au comptant ,
moins Vi 't* de commission, de papier bancable sur :

Esc. Cours
Chèqne Paris . ; . . . IÛO.,'3

_,„,.„, Court et petits effets longs . 3 100.!3
"anc8 ' 2 mois ) acc. françaises . _ 3 1Uo.îi3'/ 4

3 mois j min. fr. 3000 . . 3 100. S5
Chèque min. L. 100 . . . ÎS.3S'/,

• »„j .«. Court et petits effets longs . 3 25 SILondres a mojs j acc. anglaises . . 3 25.33'/a
3 mois j . miu. L. 100 . . .  3 i"j .;'5
Ghèqne Berlin , Francfort . «23.00

... Court et petits effets longs . 4 123 01'/ ,Aiiemag.u moj s > acc ai|e„amie3 , 4 123.u2V,
f3 mois j  min. M. 3000 . . 4 1Î3.93"'*,(Chèque Gênes , .Milan, Turin 93.80

n.,!- ,, iCourt et pet its effets longs . 5 93 8*iluu-e --- )2 mois , 4 chiffres . . . .  5 93.OO
13 mois, 4 chiffres . . . .  S 94.OS
(Chè que Bruxelles , Anvers . 100:27 ,

Belgique 2à3mois , trait.acc , fr. 3000 31/, 100.2..
Nonac , bill., manil., 3el4ch. 37, 100.22V,

»m..n.i d'^qne et court 31/, ÎC8 50
Sr,,„ , ' *-i3mois, trait.acc., Fl.3000 »/, 208.50H0--erfl - Nonac , hill., inand., 3et4ch. 3 208.50

Chèque et court 41/, 210.10
Vienne.. Petits effets longs . . . . 4V, 210.10

(2 à 3 mois , 4 chiffres . . . 41/, 210.20
New-York 5 D .18
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois 4V,

Sillets de banqne français . . . .  100.50¦ n allemands . . . .  123.90
J» n russes 2.671/,
» » autrichiens • . . 210.—
* » anglais 25.31V,¦ » italiens 53.70

Napoléons d'or 100.47'/,
Souverains ang lais 25.28
Pièces de 20 mark 24.78

AVIS AU PUBUG
Vendredi 9 courant seulement, on met»

tra en vente à la RUE OU PARC 41 (Place
de l'Ouest), une certaine quantité de

Couvertures en laine
de toute première qualité, à des prix ex-
cessivement bas. La vente ne durera que
vendredi 9 juin, jusqu'à 6 heures du soir.

7057-1

MAISONJLVENDRE
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 U. V. 4576, au bureau de I'IM-
PAUTIAL. 4576-4

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

Vignoble un café-brasserie , remis à neuf.
Affaire assurée pour jeune ménage. On
céderait si on le désire un joli commer-
ce de vins avec grandes caves pouvant
contenir 30 à 40.0IJ0 litres. Arrangements
faciles. — Ecrire sous initiales L. B.
6713, au bureau de I'IMPAKTIAL. 6713-5*
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Raoul de NAVERY

— Ainsi , demanda Miriam, peu d'Européens ha-
bitent co coin de terre ; on y peut aisément cacher
sa vie 1

¦— Gomme Eve dans l'Éden, senhora.
— Les naturels ne sont-ils pas à craindre 1
— Mon ami m'assure qu 'ils sont d'un caractère

fort doux. On n'en saurait dire autant des habitants
de plusieurs villages, situés à une certaine distance ;
mais; les Maures redoutent les flèches des sauvages,
el ne se hasardent point dans leurs aidées.

— Prendrez-vous des passagers, capitaine ?
— Ce n'est pas mon intention.
— Mais s'il s'en présentait 1
— A l'avance je les préviendrais qu'ils se trouve-

raient fort mal sur ce navire, où rien n'est aménagé
pour leur voyage.

— Je voudrais partir , cependant, oui , je voudrais
partir... dit la jeune fille dont les mains se joigni-
rent avec l'expression d'une prière ardente.

— Mais, reprit Tristam Moriz, dans un mois au
plus tard de grands navires quitteront la rade ; sur
ceux-là une trentaine de passagers pourront prendre
place...

— C'est tout de suite , tout de suite, dit Miriam
d'un.e vois de plus en plus agitée, que je dois
- - —m
Rep roduction interdite aux jo urnaux n'ayant

pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

Naufrage de Lianor

Mouvements. àïïg ^ngtons 15 li g. nickel , sav. rem. repassés ; 70
cartons 16 lig., des mêmes ; 100 carions à
clef, ancre 15 à 20 li g., et différents autres
genres , repasses, plus 200 montres égre-
nées et un lot montres sav.. 15 k 17 lig.,
clef et rom., 1 burin-fixe, outils et fourni-
tures, 60 grosses ressorts exportation . '1000
pierres pour bijouterie. — S'adr. k M. H.
PERRENOUD , rue des Envers 20, l.o-
cle. 7067-6

BONNE JCCASION
Dans un quartier d'avenir , à vendre m»

terrain ; on serait disposé , cas échéant,
à lâtir une maison avec épicerie ou bou-
langerie. Prix modéré. Bon rapport assuré.
— S'adresser sous chiffres F. F. 4577,
au bureau de I'IMPARTIAL. 4577-6

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

Essayez

Le Baume d'Her cule
vous serez étonné de son effet 151-125*

PHARMACIE BOURQUIN
Occasion !

A vendre pour cause de changement de*s
tours et roues en fer pour polisseuses de
boites , des établis bois dur , k 3 places,
des tiroirs zingués, 1 établi de lap idaire
avec sa roue ; le tout bien conservé et a
bas prix. — S'adr. rue de l'Industrie 3,
au 3me étage. 6849-1

•*s$e««@®@.$â>$e*3®.»

PHARMACIÎCENTRALE
a le dépôt dc toutes les Spécialités el

Eaux minérales
suisses et étrangères. 6961-3

- Siphons et Limonades-
®®9&9Q999999&*9®9

????????????

aux Fabricants d'Horlogerie
Photographie sur émail

Décoration de Tonds de montres, de
cadrans, plaques en tous genres pour
broches et médaillons , en noir et en cou-
leurs. — Prix modérés. 5427-17

Rae de la Charrière 4
au 3me étage.

???###??????

H 
PU ARM ACIE CE3U T» AEiS £|

16, RUE LÉOPOLD-ROBER T 16 6816"3 tiff lÊ
est 0"u.Trerte Ijii

Hn VAT.ES BÉGUIN, pharmacien-chimiste. *aH*&8



A frique du Sud. — Dans une dépèche
de Blœmfounlein .en daledu 7juin ,ond i lqu 'il
semble certain que la conférence s'est termi-
née d'une façon très satisfaisante , quoi qu 'on
refuse de rien confi rmer officiellement. Le
présiden t Kriiger est parli pour Pretoria mard i
soir. Une foule considérable , massée autour
de la gare, a entonné le chant national du
Transvaal , et a salué M. Kruger de ses accla-
mations.

Les délégués du Transvaal paraissent très
satisfaits .

Nouvelles étrangères

ZURICH. — Arnold Bœklin. — Un journal
zurichois annonce que M. Bœklin , qui se
trouve actuellement dans sa villa de Fiesole,
près de Florence , a eu une attaque d'apop lexie.
Cette allaque , qui n 'est pas la première dont
le grand artiste a été frappé , l'aura i t , dit-on ,
laissé dans un étal qui insp ire de sérieuses
inquiétudes.

BALE-VILLE . — Mercredi matin , à la gare
des marchandises badoise, à Bàle , un com-
mencement d'incendie a éclaté par suite de la
combustion spontanée de caisses renfermant
des produils chimiques. - Le personnel de la
Compagnie a réussi à se rendre promplement
maitre du feu.

— Le Conseil d'Etat a approuvé le projet du
Département de l'inlérieur , relatif à l'organi-
sation de la fôte de Saint-Jacques , qui aura
lieu celle année. La commission de la fê le a
choisi comme président M. Iselin, présiden t
du Conseil d'Etat. ' ' .'. '¦: .

ARGOVIE. — Voici le texte exact du com-
muni qué fourn i par le Nord-Est au sujet de
l'accident d'Aarau :
• , « Le train 26 (train de nuit Zurich-Genève) ,
se composanl*4é huit wagons à voyageurs , un
fourgon à bagages et un fourgon postal , en
tout 27 essiex, est parli de Zurich le 4 courant
(dimanche) à 10 h. 47, avec deux minutes de
retard . De Zurich à Brugg, il a été. remorqué
par deux machines et de Brugg à Aarau par
une seule. D'après les indications du compteur
de vitesse; I express a marché à une allure de
60 kilomètres à l'heure depuis Ruppersweil
jusqu 'à la halle de la gare d'Aarau , qu 'il a
traversée à raison de 40 kilomètres à l 'heure
pour aller se jeter sur deux locomotives de
rechange du Central , qui attendaien t près du
tunnel. A la suile du choc, le fourgon à baga-
ges qui suivai t  la machine a ele soulevé el a
pénétré dans un wagon du P.-L.-M., traver-
sant un coupé de 215 classe et deux coupés de
lre classe. Dans ces trois coupés se trouvaient
dix voyageurs . Deux d'entre eux , Mui e D1' Lom-
mel , de Berne , et un M. Bicheler , voyageur
de commerce, de Zurich , ont été lues. Quatre
voyageurs , M. le Dr Lommel , de Berne, M.
Slierli , avocat , à Aarau , M. Albert Hofer , de
Zurich , el M. Gulaland , de Collonges , ont élé
grièvement blessés. Enfin , M. Albert Aichele ,
de Baden , a reçu de légères contusions. Toules
les personnes grièvement blessées ont élé
transportées à l 'hôpital d 'Aarau. M. Aichele
doit avoir regagné son domicile.

Une enquête est ouverte sur les causes de
l'accident. On ne sa il pas encore si les freins
n 'ont pas fonctionné ou si le mécanicien n'en
a pas fait usage. »

TESSIN. — Indi gne e.rji loitation. — Dans
les villages voisins de Lugano ,des agents d'af-
fa i res allemands organisent une indigne ex-
ploitation des jeunes filles de 14 à lo ans. On
fait signer aux malheureuses un contrat par
lequel elles s'engagent à se rendre dans des
filatures du Vorarlberg , et à y travailler du-
rant trois années, au minimum, avec un dé-
dit conventionnel de 50 francs . Il esl bon de
signaler le fait.

VAUD. — Accidents. — Mardi , un des che-
vaux occupés à monter les vivres el les muni-
tions de Mordes à Riondaz est tombé dans un
précip ice. On a dû l'abattre sur-le-champ. Mer-
credi , au même endroit, un aulre cheval a de
nouveau dégringolé , mais celui-ci , retenu par
son bât, s'est relevé avec plusieurs blessures.
Enfin , le cheval c!?M. E. B.. capi ta ine , à .Mon-
they, a fait  une chute près de la montagne de
l'Haut. Les deux yeux sont complètement per-
dus , sans parler d' une jambe cassée.

U n'y a rien d ' étonnant  de voir culbuter des
chevaux, quand on les fail  passer dans des en-
droits où des chèvres el des mulets auraient
de la peine à se tenir cramponnés , dil la Feuilleà Avis de Lausanne.

— Un aulre accident dont les conséquences
auraient pu êlre très graves s'est produit hier
malin au passage à niveau de la Crollaz , sous
Corseaux , près de Vevey. La sonnerie électri-
que n'ayanl pas fonctionné , les barrières se
trouvaient ouvertes au moment où arrivait un
train de marchandises venant de Lausanne.
Au môme instant , un char était engagé sur la
voie : la locomotive l'a saisi et l'a mis en piè-
ces ; une roue môme est restée accrochée au
chasse-p ierres. Quant au conducleur , projeté à
terre, il s'en tire avec quel ques contusions
sans gravité. Un bœuf était altelé au char ; le
pauvre animal a eu une corne cassée et a reçu
en outre de nombreuses érallures.

— Mardi dernier , près du pont sur la route
de Bressonnaz , le train de 4 heures a blessé à
la .tôle un individu fribourgeois qui , paraît-il ,
dormait sur le talus et aurait roulé conlre le
train au moment du passage de celui-ci. Les
employés ont immédiatement arrêté le train et
transporté le malheureux à la gare de Moudon
et de là à l'infirmerie. Son état est fort grave.

VALAIS. — Brûlée vive. — Vendredi matin ,
une bonne vieille femmedu village de Sal que-
nen, âgée de 97 ans el nommée Mathieu , avait
al lumé iin fagot sur le foyer d' une de ces vas-
tes cheminées comme il en existe encore dans
les anciennes maisons du Valais. La nonagé-
naire avait froid et s'assit près du foyer , sur
un escabeau , présentant le dos à la cheminée.
Toul à coup, ses vêlemen ts prirent feu et im-
médiatement la pauvre femme se trouva en-
veloppée de flammes. Elle essaya d'appeler au
secours ; mais quand on arriva , elle était
déj à étendue à ter re, morte et carbonisée .

La veille (encore, la mère Mathieu , qui avait
conservé loules ses facultés , t ravai l la i t  à la
campagne et portait  gaillardement sa charge
sur la tèle.

— La roule de la Furka est ouverte aux
voyageurs.

— L'ouverlure à l'exp loitation régulière du
chemin de 1er du Gornergrat jusqu 'à la Ryflel-
ai p a lieu aujourd'hui jeudi. La ligne sera ou-
verte probablement lundi  prochain jusqu 'au
Ryfïelberg et dans le courant de ce mois jus-
qu 'au sommet.

Pièce historique " Reine Berthe " Payerne

Les représentations des samedi 10 et lundi
12 ju in  commenceront a 1 h. 30 au lieu de
2 heures. — Celle du dimanche 11 juin  resle
fixée à 2 heures, l 'heure d' arrivée des Irains
spéciaux ne pouvanl êlre avancée.

Lundi dernier , la représentation a été ter-
minée à 0 h. 20 et chaque changement de ta-
bleau n'a exigé que 8 à 10 minutes.

Pour la représentation du 17 juin , destinée
spécialement à la gent écoVière, les inscri ptions
oni abondé; seul Neuchàlel-Ville s'est inscrit
pour plus de 1300.

On sait que le délai d'inscri ption était fixé
au 7 courant.

Nouvelles des Cantons

* •¦;. Inspectio n d 'armes et d 'habillement. —
L'inspection d'armes et d 'habil lement  prévue
par l' article 157 de la loi sur l'organisation
mil i ta i re  du 13 novembre 1874, aura lieu en
1899 aux jours el lieux ci-dessous désignés :

19 ,juin : Landeron (Château). — Sections
de Landeron , Cressier et Li gnières. Elile , à
8 heures clu matin. Landwehr à 2 heures du
soir.

Neuchâlel (Mail). — 20, 21, 22, 23 et 24
juin : Seclion de Neucbàtel , citations person-
nelles. — 3 juillet  : Sections deSl-Blaise , Cor-
naux , Hauterive et Enges. Elil e à 8 heures du
matin .  Landwehr à 2 beures du soir. — 4 juil-
let : Sections de Pesenx , La Coudre et Marin.
Elite à 8 heures du malin. Landwehr à 2 heures
du soir.

5 jui l le t  : Serrières (Collège). — Sections de
Serrières et Auvernier. Elite à 8 heures du
malin. Landwehr à 2 heures du soir.

6 ,juillet : Colombier (Collège) . — Sections
de Colombier et Bevaix. Elite à 8 heures du
mal in .  Landwehr à 2 heures du soir.

7 juil let . : Boudry (Collège). — Sections de
Boudry el Cortaillod. Elite à 8 heures du matin.
Landwehr à 2 heures du soir.

S ju i l l e t  : St-Aubin-Sauges (Collège) . — Sec-
Uonsde Sl-Aubin ,Montalchez , Gorg ier, Sauges,
Fresens et Vaumarcus. Elite à 8 heu res du
malin.  Landwehr à 2 heures du soir.

10 juil let  : Corcelles (Collège) . — Seclions
de Corcelles-Cormondrèche , Bôle el Rochefort.

Elite à 8 heures du malin. Landwehr a 2 h.
du soir.

11 juillet : Boudevilliers (Collège) . — Sec-
tions de Boudevilliers , Valangin , Coffrane ,
Geneveys-sur-Collrane et Montmollin. Elite à
8 heures du matin. Landwehr à 2 heures du
soir.

12 juillet : Fontaines (Collège). — Sections
de Fontaines , Savagnier , Engollon et Fenin-
Vilars-Saules. Elite à 8 heures du matin. Land-
wehr à 2 heures du soir.

13 juillet : Cernier (Halle de gymnasti que) .
— Seclions de Cernier , Fontainemelon et
Hauts-Geneveys. Elite à 8 heures du matin.
Landwehr à 2 heures du soir.

14 juillet : Dombresson (Collège) . — Sec-
tions de Dombresson , Villiers , Pâquier etChé-
zard-Sl-Martin. Elile à 8 heures du matin.
Landwehr à 2 heures du soir.

15 juillet : Travers (Chaleau) . — Sections
de Travers , Noirai gue et Bro t-Dessous. Elile à
8 heures du matin. Landwehr à 2 heures du
soir. :

17 juillet : Couvel (Sland). — Section de
Couvet. Elite à 8 heures du matin. Landwehr
à 2 heures du soir.

18 juillet : Fleurier (Stand). — Section de
Fleurier. Elite à 8 heures du malin.  Landwehr
à 2 heures du soir. — 19 jui l le t  : Seclions de
Boveresse, Sl-Sul p ice et Métiers. Elite à 8 h.
du malin. Landwehr à 2 heures du soir.

20 jui l le t : Buttes (Collège) . — Sections de
Buttes et Côle-aùx-Fées. Elile à 8 heures du
malin. Landweln* à 2 heures du soir.

21 juillet : Verrières .(Collège) . — Sections
des Verrières et Bayards. Elile à 8 heures du
malin. Landwehr à 2 heures du soir.

22 juillet : Brévine (Collège) . — Sections de
La Brévine , Chaux-du-Milieu et Cerneux-Pé-
quignot. Elite à 8 heures du matin. Landwehr
à 2 heures du soir.

24 jui l le t  : Les Ponts (Hôtel de la Loyauté) .
— Seclions des Ponts et Brol-Plamboz. Elite à
8 henres du matin. Landwehr à 2 heures du
soir.

25, 26, 27 et 28 juil let : Le Locle (Stand).
— Section du Locle, citations personnelles. —
28 jui l le t : Section des Brenets, à 2 h. 30 m.
du soir.

29, 31 juillet , 1", 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 el
10 aoûl : La Chaux-de-Fonds (Nouveau Sland).
— Seclion de La Chaux-de-Fonds, ci la lions
personnelles. — 31 juillet : Seclion des Epla-
tures, à 2 heures du soir. — 10 aoùt: Sec-
tions de La Sagne et des Planchettes , à 2 h.
du soir.

Doivent se présente r à l'inspection :
Elite : Tons les officiers et soldais d'Infante-

rie (fusiliers el carabiniers) , cavalerie , artille-
rie , génie, véloci pédistes , troupes d'adminis-
tration et sanitaires.

Landwehr : Tous les sous-officiers et soldais
d'infanterie (fusiliers et ca rabiniers) , cavale-
rie , artil lerie , génie, vélocipédistes , troupes
sanitaires et d' administration.

Les recrues instruites en 1899 et le person-
nel de Lands turm sonl dispensés de se présen-
ter à l ' inspection. 11 en esl de même des adju-
danls-sons-ollic iers qui  ont reçu l'indemnité
réglementaire pour l 'habillement et l'équipe-
ment.

Avi- ' important : Tous les sous-officiers et
soldat. - .-n i  ont reçu la boîte de munit ion d'ur-
gence devront en êlre porteurs. Celle munition
sera retirée à l'inspection.

Tous les miliciens se présenteront équipés
au grand comp let;  ils sont toutefois dispensés
de se munir  du linge personnel et de la se-
conde paire de souliers.

Les cavaliers se présenteront non montés :
ils sont dispensés de prendre les effets qui doi-
vent êlre paquetés dans les sacoches.

Les malades pourront fa i re présenter leur
arme el giberne garnie par un remplaçant por-
teur de leur livre t de service, de la boîle de
munit ion et d'une déclaration médicale.

Les miliciens d'autres canlons qui passent
l'inspection d'armes dans leur arrondissement
sont dispensés de se présenter.

Les hommesdes sections deNeuchâlel , Locle
et Chaux-de-Fonds seront cilés personnelle-
ment par leurs chefs de sections , ceux que la
citation n'atteindrait pas devront se présenter
un des jours indiqués pour leur section ; pour
toules les autres seclions la présente lien t lieu
d'ord re de marche. Les miliciens de toutes les
armes el de tous grades qu 'elle concerne sont
censés être personnellement commandés el
soumis comme lels à la justice pénale mil i ta i re .
11 est défendu de fa i re des excursions en uni-
forme le jour d'inspection ; les mi li taires ne

doiven t faireusagedes chemins de fer, bateaux
à vapeur , etc., qu 'aulant que cela est néces-
saire pour se rendre à l'inspection et en reve-
nir.

Le Départemen t militaire désignera pour
chaque place d'inspection un certain nombre
d'officiers et de sous-officiers à la disposition
du commandant d'arrondissement.

La troupe sera conduite par les chefs de
seclions , qui après l'appel aux places dé-
signées, la remettront en mains du Comman-
dant d'arrondissement.

Les officiers se présenteront en tenue de
service.

Tous les hommes doivent naturellement être
porteurs de leur livret de service.

Il est interdit aux hommes perlant fusil ,
sous peine d'être punis , de faire rafraîchir ou
repasser leur arme à l'émeri par un armurier
particulier , sans autorisation du contrôleur
d' armes.

Toute infraction à la discipline sera sévère-
ment punie. Les fonctionnaires militair es , les
chefs de sections^ les officiers et sous-officiers
présents à l'inspection , ainsi que les agents de
police , reçoivent l'ord re de porter immédiate-
ment ces infractions à la connaissance de l'au-
lorilé compéten te. La punition infligée dans
chaque cas particulier sera communiquée au
Commandant de division.

Neuchâlel , le 6 juin 1899.
Le chef du Département militaire,

EDOUARD DROZ.
-ge,

*¦*.* Synode indépendant. — La session du
Synode indépendant a commencé hier après-
midi , à 2 7* heures, par une vigoureuse pré-
dication de M. Henri Jeanrenaud , pasleur à
Rochefort , sur ce texte de . Matthieu X, v. 34 :
Je suis venu dans le monde pour jeter non la
paix , mais l 'épée. . . ?

M. de Meuron , président de la Commission
synodale , ouvre ensuite la séance administra -
tive en rappelant la mémoire de MM. Jules
Cuche et Jules Perrenoud-Pellalon , décédés
depuis la dernière session. L'assemblée se lève
pour honorer la mémoire de ces deux dévoués
membres de l'Eglise.

M. Monvert est réélu président du Synode.
MM. Louis Calame-Colin et Ed. Robert-Tisso t
sont nommés vice-présidents. MM. Numa
Grosp ierre et Numa Brauen sont nommés se-
crétaires. Les qualre scrutateurs sont con-
firmés.

M. le pasteur Samuel Robert lil la première
partie du rapport spécial sur la marche de
l'Eglise indépendante de Neuchâtel pendant
les dix dernières années. Il conslale que celle
Eglise a suivi une marche ascendante, puisque
au début de 1888 elle comptait 956 membres,
356 hommes et 600 dames, et qu 'elle comptait
en 1898 1872 membres, soit 670 hommes et
1202 dames. La moyenne des catéchumènes a
été de 107 par année. De 1888-1988 il a été
versé dans les sachets de la paroisse, pour les
pauvres , l'entretien du culte et les besoins de
l'Eglise une somme totale de 445,500 francs.
L'Eglise jouit de la plus entière liberté et n'a
jamais eu qu 'à se louer de ses relations avec
les autres Eglises et avec les autorités.

La seconde partie du rapport de l'Eglise est
lue par M. le pasleur Ed. Robert-Tissot. l i a
trait à la vie intérieure de la paroisse et con-
tient de séi ieuses et pressâmes exhortations
au développement de l'esprit de cordialité et
de solidarité enlre les membres de l'Eglise.

M. le professeur Louis Aubert présente le
rapport annuel de la Commission des éludes.
M. le pasteur Paul de Coulon présente celui
de la Commission des missions.

M. le pasteur B. de Walteville , aux Bayards
est nommé membre dela Commission des mis-
sions en remplacement de M. le pasteur Ernest
Sauvin , qui a quitté le canton.

Séance levée à 6 '/» h. après une prière de
M. le pasteur Wavre. (Suisse libérale .)

#% Fleurier. — Dans l'après-midi de mar-
di , quel ques coups de tonnerre éloignés furent
suivis d'une grêle d'une extrême violence.
Pour commencer, les grêlons étaient ra res et
fort gros, puis ils devinrent plus serrés, un
mélange de gros el de petits , et au plus fort
de l'averse, presque tous étaient de la gros-
seur d'une noisette. Cela dura près d'une
demi-heure , si bien que le terrain élail recou-
vert d'environ trois à qualre centimètres de
grêle. Par endroits , il y en avail un pied ,
même plus. On a recueilli des grêlons de la
grosseur d'une grosse noix, et ils n'élaienl pas
rares.

Les jardins ont ex t rêmement souffert , et les
cultures en plein champ, blés el autres , s'en
trouveront fort mal aussi.

Chronique neuchâteloise
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**•-. Ponts-de-Martel. — Mard i , dès 5 h. du
ioir , un violent orage accompagné d'une abon-
dante chute de grêle, a sévi pendanl trois
quarts d'heure sur la région. Les grêlons, de
la grosseur d'une noix,élaient fort nombreux;
quel ques-uns atteignaient même celle d'un
œuf moyen. Les jardins , sans accuser d'une
manière générale des dégâts par trop sensibles,
ont néanmoins souffert ici.

Au plus fort de l'orage, la foudre est tombée
sur la maison d'habitation de M. Henri Gross-
mann , à Petit-Martel. Le fluide électri que
passa par la grange, laissant à sa suile des
traces d'une fumée bleuâtre et une forle odeur
de soufre, puis pénétra dans l'écurie, où il
terrassa toutes les bêtes, au nombre de six,
sans toutefois leur faire d'autre mal, ni causer
d'autre domnu ge â l'immeuble que quelques
lézardes aux murailles.

¦a-,

## Saint- Biaise. — Mard i soir, vers 8 h.,
tin fort coup de bise a causé quelques dégâts
aux arbres entre Saint-Biaise et Monruz. Le
tram a dû faire deux ou trois stations non
prévues pour que la voie pût être débarrassée
des grosses branches qui l'obstruaient.

%% Val-de-Ruz. — La journée de lundi ,
dit la Feuille d'Avis du Val-de-Ruz, avait élé
d'une chaleur éloulïanle, mais personne ne se
doutait que la température serait rafraîchie
par un orage de grêle. Dans la nuit , vers les
2 h. du matin , un violen t orage se déchaînait
sur le Val-de-Ruz et une colonne de grêle
s'abattait sur la conlrée entre Boudevilliers et
Chézard , allant du Nord au Sud . Pendant
plusieurs minutes c'était un tapage assourdis-
sant. Heureusement que la grêle était mélan-
gée de pluie, ce qui a évité des dégâts consi-
dérables .

Certaines portions du territoire deFonlaines
en particulier , ont cependant passablement
souffert , el quelques jardins ont eu leurs
légumes hachés menu. Ma rdi matin , à 10 h.,
on ramassait encore dans des endroits abrités
les grêlons par poi gnées ; il avaient la gros-
seur de noisettes.

T-T5 TTSTTTvTT? T TT3"D T? Les questions suivan-
HrwlûU J N ii hiDUtiU tes sont posées à nos
lecteurs et les réponses paraîtront dans notre numéro
du Dimanche 17 juin:

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 , ait moins une fois par semaine ?

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

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

Où pourra ient se donner ces concerts ?
Pour lo 1" juillet :

« Quelles sont, à votre avis, les raisons qui, à
l 'heure actuelle , font que le mariage devient
une chose difficile ? »

$•-*, Soirées en faveur de la Crèche. — On
nous écri t :

Vos lecleurs savent déjà que deux soirées,
dont on leur a dit qu'elles seraient charman-
tes, seraien t données mard i et mercred i pro-
chains au Théâtre , en faveur des Crèches.

Or , ce charme, noire public ne sera pas fâ-
ché de savoir en quoi il consiste. Une simple
mention clu nom des collaborateurs et de leur
programme, brièvement commenté, le lui fera
comprendre.

Pour mard i , nous voyons les noms de Mine
Lambert-Gentil et de l'orchestre l'Odéon. de
noire ville, celui d' une cantatrice de Genève,
Mlle Jeanne Cornaz , et une mention collective
de divers artistes et amateurs. Au programme,
nous trouvons , pour Mme Lambert , deux com-
positions d'elle, pour Mlle Cornaz un grand
air de Gluck et des lieder ; pour l'Odéon, deux
pages de Bizel ; plus loin , Le Client sérieux,
un de ces élincelants petits actes de Courle-
line qui , loui en gardant le lon de la comédie,
tiennent aujourd'hui le record du don de pro-
voquer le fou rire, sera joué par la sociélé
l'Herbier.

Pour mercredi , nous trouvons M. Henri
Wuilleumier el l'orchestre YEspérance, puis
Mme Juvel-Urasco , cantatrice de Genève, et di-
vers artistes et amateurs. M. Wuilleumier don-
nera un morceau de Servais , Mme Juvet-Urasco
un grand air de Massenet et. des lieder , l'Es-
pérance une ouverture de Reissiger. Comme
comédie, deux actes du cru , intitulés Au bon
vieux temps, et qui ont eu déjà chez nous, à
une ou deux reprises, le juste succès qu 'ils
méritent.

Ajoutons que dans le programme des deux
soirées figurent en outre les trois numéros sui-
vants : la Valse de Faust, chantée par un en-
semble occasionnel , un Balle t oriental , réglé
par M. Villars , dansé par 20 jeunes filles , et
accompagné pat* des instruments à cordes, —
enfin... un tableau vivant.

On voit qu 'indépendamment de toute autre
considération , des soirées ainsi montées ont
par elles-mêmes un attrai t tel que , si elles de-
vaient éveiller un regret , ce ne pourrai! être
que de ce qu 'il n'y en ait pas trois plutôt que
deux ; aussi l'œuvre excellente et populaire
appelée à en bénéficier pourra-t-elle se dire :
Voilà une recelte qui nous fait plaisir, car

ceux qui l'ont formée ont , en tout cas, donné
joyeusement les uns leur peine et les autres
leur argen t !

w* Fête centrale des ouvriers re passeurs,
démonteurs, remonteurs et faiseurs d 'échappe-
ments, dimanche 11 juin  1899.

PROGRAMME :
8 h. malin. — Réunion des différents co-

mités el invi lés avec la seclion
locale au Cercle ouvrier.

8 h. 30 » — Départ pour la ga re.
9 à 10 h. » — Arrivée de la bannière cen-

trale et des seclions. Formation
du cortège pour se rend re au
Cercle ouvrier. Réception et
collation.

11 h. 30 » — Départ pour le Reslaurant
des Armes-Réunies. Parcours
en ville.

12 h. 30 soir. — Banquet , discours et pro-
ductions diverses.

5 h. » — Départ des Armes-Réunies.
6 h. » — Soirée familière au Cercle

ouvrier. Dépari des sections.
Lundi course au Saul-du-Doubs (facultatif) .

Itfusique de fête : Fanfare du Grutli.
Appel

Pour la dernière fois nous invitons tous les
ouvriers du corps de métier à partici per à
notre réunion et fête centrale. Celle-ci s'an-
nonce sous de favorables auspices , sa réussite
esl assurée. Haut les cœurs, une secousse à
l'indifférence néfaste , et recevons nos amis du
dehors dignement.

Comité d' organisation.

* ••-. Club jurassien . — Les membres de la
seclion locale sont informés que les décisions
suivantes ont été prises en assemblée, en vue
de la réunion de dimanche :

Départ à 7 h. 53 m. par le Ponls-Sagne jus-
qu 'aux Cœudres ; retour par Chambrelien à
5 heures.

Un groupe de marcheurs partira à 5 heures
et demie depuis le Pont du Grenier.

Tous les clubistes et amis de la société sonl
cordialement invités à participer à la course
avec leurs familles.

Ne pas oublier de se munir de vivres.
(Communiqué .)

** Fête champêtre. — La Société fédérale
de gymnasti que Ancienne Section organise,
pour le dimanche 18 courant , une grande fête
champêtre au Chemin-Blanc , propriété de M.
Montandon. La section exécutera le travail qui
doit se fa i re à la fête cantonale de Cernier ; les
divers comités sont déjà à l' œuvre et tout pro-
met une agréable journée si le soleil est de la
partie: (Communigué.)

•̂  Bienfaisance. — La Direction des finan-
ces a reçu avec reconnaissance de la pari des
fossoyeurs de M. Eugène Monnol , 30 francs
pour le Dispensaire

(Communiqué) .

Chronique locale

Lucerne, 8 juin. — Les courses internatio-
nales de chevaux de Lucerne sont fixées aux 3
et 7 septembre, chaque jour à 27* heures de
l'après-midi.

Les prix , pour le 4 septembre , sont de
10400 fr., et 12100 fr. pour le 7.

Le comle de Flandres a accepté le protectorat
des courses.

Berne, 8 juin. — Au Conseil national , le
président fait diverses communications :

1° Il annonce que la molion Gobât sera
discutée aujourd'hui.

2° La loi concernant les chemins de fer
secondaires ne pourra pas èlre discutée dans
la séance de vend red i , ainsi que le portait
l'ord re du jour à cause d'une indisposition de
M. Zemp.

3° Le projet , de loi de Banque centrale est
mis à l'ord re du jour du 14 juin .

4° La séance de l'Assemblée fédérale est
renvoyée du 15 au 22 juin.

5° Les projets d'assurance viendront en dis-
cussion dans la troisième semaine de la ses-
sion.

Le Conseil national reprend ensuite la dis-
cussion de la loi sur la police des forêts, à
l'article 10.

Lucerne, 8 juin. — M. le Dr Weibel , avocat ,
atteint du typhus depuis deux semaines et
demi, est mort la nuit dernière .

M. Weibel , député au Grand Conseil et
ancien conseiller national , élait un des chefs
du parti radical lucernois. Il avait 52 ans.

Agence télégraphique suisse

Berne, 8 juin. — Le Conseil national re-
prend la discussion de la loi sur la police des
forêts . La proposition de la commission , que
la Confédération accorde un subside pour les
traitements du personnel subalterne fo restier
est repoussée par 55 voix conlre 45. La dis-
cussion est reprise jusqu 'à l'article 19.

Une motion de M. Gobai , tendant à régle-
menter d'une façon plus précise les papiers des
Italiens, est combattue par M. Curti .

La séance esl levée à 1 heure et la suite ren-
voyée à demain.

— Le Conseil des Etats liquide les Départe-
ments de justice et police, finances et douanes.
A propos de ce dernier Déparlement , plusieurs
orateurs demandent que l'on prenne des me-
sures contre le drainage de l'argent, mais sans
présenter de propositions.

Demain , suile du rapport de gestion.
Aarau, 8 juin. — Ensuite de l'accident de

chemin de fer de dimanche dernier , le Conseil
d'Etat du canlon d'Argovie a chargé le Dépar-
tement des travaux publics de procéder à une
enquête techni que qui permettra de réclamer
aux autorités fédérales les modifications que
nécessiteront la sécurilé du trafic en ce qui
concerne la disposition de la gare ou les con-
ditions d'exploitation.

Côme, 8 juin. — Voici les résultais du con-
cours international des télégraphistes :

1. Appareil Morse : 1er Geromini , de Milan ,
qui obtient une médaille d'or et le prix offert
par le roi. Ce prix consiste en un bronze re-
présentant Franklin.

M. Job , de Bellinzone , a élé classé cinquiè-
me. Il a transmis et reçu une dépêche de 520
mots en 42 minutes et 42 secondes.

2. Appareil Hughes : 1er Gruber , de Munich ,
qui obtient une médaille d'or et un objet de
valeur. M. Michel , dé Berne, est classé cinquiè-
me el obtient une médaille de bronze. M. Mi-
chel a employé trente-deux minutes et 38
secondes pour la transmission d' une dépèche
de 1040 mots .

Paris, 8 juin.  — Le comte de Dion a adressé
au préfe t de police une lellre pour protester
contre la .fermeture de l'Automobile-Club , si
utile à l'industrie française. Le comle de Dion
offre de donner sa démission de vice-p résidenl
de ce cercle, si c'est à cause de lui qu 'il a été
ermé.

Paris, 8 juin. — Drey fus a télégraphié à sa
femme : « Je pars vendred i ; j' attends avec une
joie immense le moment de l'embrasser. »

Paris, 8 juin , — Le conseil général de la
Seine a adopté à l'unanimité un ordre du jour
proleslanl conlre l'agression d'Auleuil et ex-
primant sa conti ance dans M. Loubet.

Paris, 8 juin. — Le Matin reproduit le fa c-
similé de la déclaration d'Eslerhazy, dans la-
quelle il reconnaît qu 'il a écrit le bordereau.

Les journaux annoncent qu 'une instruction
esl ouverte contre MM. Mathieu Drey fus et Léon
Dreyfus , sur la plainte portée par le colonel
Cordier.

Les rensei gnements au sujet de cette ins-
truction sont contradictoires.

— Suivant le Journal, M. Q. deBeaurepaire
serait déféré au Conseil de la Légion d'hon-
neur. L'a lïaire des manifestants d'Auleuil
viendrait mard i en police correctionnelle.

L'Echo de Paris assure que le général de
Pellieux a déjà été entendu par le général Du-
chône. Il aurait fourni des explications et des
pièces à l'appui de celles-ci.

L'enquête a été menée rap idement.
— Le Siècle et Y Eclair disen t que les délé-

gués républicains ont demandé à M. Dupuy le
remplacement du préfet de police, des géné-
raux Hervé et Zurlinden , de M. Bertrand ,
procureur général et de certains autres per-
sonnages.

Lyon , 8 juin. — Dans la soirée de mercredi ,
des manifestations se sont produites , à la
suite des incidents d'Auleuil. Elles ont donné
lieu à des baga r res. La police est intervenue,
et a opéré une quinzaine d'arrestations.

New-York , 8 juin. — Depuis trois jours , il
fait à New-York et dans la plus grande partie
du pays , une chaleur insupportable. On si-
gnale de nombreux cas d'insolation , dont plu-
sieurs mortels .

Le nombre des décès a élé hier de 16.

Dernier Courrier et Dépêches

Faillites
Rectification d 'état de collocation

Félix Feinslein , négociant , précédemment à
la Chaux-de-Fonds. Délai d'opposition : le 13
juin.

Révocation de faillite
Veuve Julie Bersol-Piltet , magasin de pâtis-

serie et confiserie , au Locle. Date de la révo-
cation : 27 mai.

Bénéfices d'inventaire
De Arthur Marchand , originaire de Sonvil-

lier , domicilié à Môtiers , où il est décédé.
Inscri ptions au greffe de paix de Môtiers jus-
qu'au mard i 4 juillet. Liquidation le samedi
8 juillet , à 2 '/, heures du soir , à l'hôtel de
ville de Môtiers.

De Georges Baillod , chef de brigade au ser-
vice de la nouvelle Compagnie du Canal de
Panama , originaire de Gorgier , domicilié à
Ch. Colomb (Panama), où il est décédé. Ins-
criptions au greffe de paix de la Chaux-de-
Fonds jusqu 'au lundi 3 juillet. Liquidation le
mercredi 5 juillet , à 9 heures du matin , à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds.

Notifications édictales
Est cité à comparaître:
Armand Schneiter, originaire d'Amsoldin-

gen (Berne), manœuvre, précédemment domi-

cilié à la Chaux-de-Fonds, le samedi 34 min*à 9 heures du malin , à l'hôtel de ville de U
Chaux-de-Fonds , devant le tribunal de police.
Prévention : Violation de domicile , injure**,
menaces, actes de violence et atteinte à la pro-
priété.

Extrait de la Feuille officielle
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P Service des Frimes C

J* Ont obtenu une Papeterie * S
J 7065. M. X. C
« 7100. M. Benguerel , place Neuve 4. 2
L Ont obtenu un Album de 12 Cartes-
p postales : G
h 7088. M. Rickly, rue du Puits 4. H
r 7092. M. Henri Jacot, Restaurant du Cerf, JEplatures.
¦l Ont obtenu un Album de la Chaux-de- P

Fonds :
H 708!. Mlle X. i
l 7105. M. X.
J 7iœ. M. x. G
j) ts- primo- sont daïiirta iran 'iliaUniont m qats droit. fj

Du 5 juin 1899

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

Augmentation : 633 habitants.

Naissances
Jeanmairet Paul , fils de Louis, horloger , et de

Eslher-Elvina , née Schla;ppi , Neuchâtelois.
Bargetzi Paul-René , Iils de Paul , émailleur et

de Marie-Louise , née Nicolet-Monnier , So-
leurois.

Bore l , Irma-Lina , lille de Paul-Edouard , hor-
loger, el de Lina-Emma, née Kàhr, Neuchâ-
teloise.

Baumann , Jules-René, fils de Emile , sertis-
seur, et de Emma , née Kissling, Schaffh ou-
sois.

Krebs Jean-Walther , fils de Gottlieb , graveur,
et de Blanche-Amélie , née Riser, Bernois.

Leisi Marguerite-Hermance , fille de Charles-
Frédéric , peintre en cadrans et de Marie-
Cécile-Adéleine, née Para tle. Bernoise.

Fischer, Fritz-Eugène , Iils de Johann-Ulrich ,
négociant , el de Marie-Elise, née Michaud,
Thurgovien.

Mariages civils
Moser Gottfried , photographe ,' Neuchâtelois et

Bernois , et Rosat Fanny-Susanne, Neuchâte-
oise et Vaudoise.

Salathe Théop hile , menuisier, Bâlois, et Gôlz,
divorcée Meister, Rosina , cuisinière, Schaff-
housoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22815. Lovis Ferdinand Robert , époux de Ma-
rie-Alvina , née Leschenne, Bernois, né le 16
mars 1867.

22816. Monnol Eugène-Prudent , époux de
Louise née Beguerel , Français, né le il
avril 1851.

22817. Fivaz Georges-Ménélick , fils de Geor-
ges-Henri et de Ida née Perret, Vaudois , né
le 10 octobre 1898.

22818. Pierre, fils illégitime, Italien , né le 14
mai 1890.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

COSTCBRT
On nous écrit :
Il y a quelques jours nous avons appelé l'atten

tion des amateurs de bonne musi que de notre viUe
sur les concerts de la célèbre troupe tyrolienne
EGGER-RIESER , en costume national .

Aujourd'hui nous pouvons vous dire que cette
aimable société (4 dames et 4 messieurs) arrivera
ici le 9 juin , pour donner des concerts samedi'10, di-
manche 11, lundi 12 et mardi 13 juin , chaque fois
dès 8 heures du soir, à la Grande Salle des
Armes-Réunies. Elle arrivera directement du
Kursaal de Genève, et, comme nous l'apprenons,
elle est déjà engagée à l'avance pour plus cle 3 ans.
Entre autres elle donnera concert pendant 3 mois
aux « Folies-Bergères » à Paris, durant l'Exposi-
tion de 1900, et ira ensuite à Londres, 2 mois, à
1' « Empire-Palace ».

Nous avons sous les yeux une quantité de témoi-
gnages élogieux dc nombreux journaux ; tous disent
que ces concerts sont les plus aimés, et en tout cas
les meilleurs dans leur genre. Il sera donc à recom-
mander de se procurer à temps les billets donnant
droit aux auditions.

Photographies timbres-poste.
Nous avons parlé, il y a quelque 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 timbre»,
photographies 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
librai re A. Courvoisier ou du magasin de bijouterie
Humbert-Prince, 10, rue de la Serre.

T 'TMD A B T Ï A T  est en vente tous les soirs
L UVéIT*\*\ ï ïàU dès 7 heures à l'Epicerie de
NI. SAVOIE, rue de la Ronde 19.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds

$&çT Les Annonces sont insérées avec le plus
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL



BRASSERIU. ROBERT
JEUD I 8 et VENDREDI 9 courant,

à 8 h. du soir,

GB1ND CONCERT
donné par la Troupe

du Casino de l'Espérance de Genève

^VICTORIA
Duos à transformations par

THOREL et WOLFERS
avec le concours de

M. NAUDIN
Baryton d'Opéra et Instrumentiste

Répertoire absolument correct et choisi
poar Familles

2 Dames 7095-2 3 Messieurs

Café-Restaurant Vital MATHEY
Eplatures

Dimanche 11 «Juin 1899
à 2 h. après midi

GRAND CONCERT
donné pir ls Société de musi que

L'âVEMSR des Eplatures
«ous la direction de M. Louis ROTH

Dès 8 heures du soir,

SOUPER aux TRIPES
JEU de BOULES remis èt neuf
¦5*103-2 Se recommande, Le tenancier.

BiM II Maire
Dimanche 11 Juin 1899

Baissai
Bonne musique. Parquet remis à neuf.

BONNES CONSOMMATIONS

7041-2 Se recommande, Lorenz Jenny.

Séjour de campagne
et

BAINS du LAC
Mme D' SCHNEIDER , à CERLIER

(toc de Bienne), reçoit de nouveau des
PENSIONNAIRES. Table soignée. Cham-
bres confortables. Bains chauds dans la
maison. 7104-3

ATELIER
A louer pour tout de suite ou époque à

convenir, l'immeuble rae Neuve 9a,
pouvant servir d'atelier de ferblantier ,
serrurier, etc. 7098-6

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

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

6448-4
Hiîiit 'j tc 18. Rez-de-chaussée de 3 cham-

bres et portion de jardin. 6449

Bôtel-de-Ville 19 et 19a. Premier
étage do 3 belles chambres, avec on
sans local pour atelier de gyp-
senr , ferblantier, etc. et cave iadé-
pendante. ,6i50
S'adr. au bureau du notaire A. QUAR-

TIKU. me Fritz-Courvoisier 9.

Tour am débris. i ŜlS. ïK£.j i»n do M. Jeanneret ; plus le volume Mon !
Voyage en Suisse. — S'adresser ruo de I
Undustne 22. au Sme élage. 68(35 J

aâJAAAjft
Etude Ch. .MRBIER, not.

A LOUER
pour St-Martin 1899

Industrie 7, Kéme étage de3 fts4
Pift f llPP \ \ premier étage de 4 pièces.UVl/llCl I I , Prix modérés. 6678

Priaf-Pi-**". i -*er *-ta6e ae 3 pièces, 2•UUO-™ *«. alcôves. 470 fr. " 6456-2
Progrès 4 a î*.1* éta8e de 2 p---œs et* "o1 w *a' dépendances. 850 fr.

Progrès 9a. fc^Mfttë
Puits 17. Sfrâs*""1" de 3 *$g
PllIlS 11 ler él*Se dc 2 Pièces.

Emers U. '"" r'sm * ** s °̂ _-PWVVV

^P* Attention!!
Pour démêler et emballer les boîtes

acier et métal , je cherche un jeune
homme, boitier si possible, régulier au
travail. La place à repourvoir serait payée
4 à  S fr. par jour , suivant capaci tés.
Aucun chômage. — S'adresser de suite à
M. G. Spillmann, St-lmler. 6604-2

^^^•C '̂
0

CH'VJX-bE-F0NDS

|ga*"të^*** Une maison de 
bonneterie

**\rm*W de la place, avec une très
bonne clientèle, cherche preneur
pour la reprise . Excellente occasion. Con-
ditions très avantageuses et facilités de
reprise. — Adresser les offres sous lettres
R. N. Y. N° 6 à l'agence Orell
Fiisslî & Cio à la Chaux-de-Fonds.

0969-2

Bicyclettes garanties
210 et 250 fr.

LANTERNES gaz acétylène
10 et 13 fr. 5352-20

M. Jeanneret
RUE DE LA CHARRIERE 26

Essaye* BRIQUETTES de lignite V
de VOUGLAN (Savoie) , par 1000 kilos,
k 35 fr. 5077-280
Ol3L-ai--fc>03Q. X *TA.iœL *Z>JSr

EXCELSIOR pour repassage,
INDUSTRIE pour l'industrie ,

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

0 Prêtre NEUCH âTEL - LOCLE¦ ¦* ****W v CHAUX-DE-FONDS

Leçons dIEspapol
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. 6777-1

A REMETTRE
dans uno importante localité du canton
de Fribourg, un bon magasin de Tissus,
Nouveautés, Confections pr bom-
mes. Peu de reprise ; revenu assuré pour
un preneur actif. — Adr. les offres Case
434, à Nyon. 7076-3

Serpiliêres j Ŝs^écurages, à 35 ot. le kilo, — S'adr. rue
Neuve 9, au reai-do-chaussée. 7078-3

I

f-**"* MODES
Spécialité d'articles courants

et de bonne qualité.
Chapeaux non garnis pour da-

mes et iillettes.
CHAPEAUX garnis, en

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

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

soie pour Robes. 14850-150
Choix nouveau de

Couronnes et voiles brodés et unis
pour Mariées

Ceintures. — Bretelles. — Cravates.
&%V Voyez les Devantures TJM2

An Grand Bazar da
Panier Fleuri

GRANDE BRASSERIE de la LYRE
rue du Collège 23. 7084-1

Ce soir JEUDI, dès 9 heures,

(Soirée - <§oncert
offerte par la Troupe

? VALDUC ?
des Concerts de France .et de l'Etranger.

Succès de Mlle MARGUERITE
virtuose musicale.

Mme Léo Ariès, romancière et pianiste.
Mlle Rose, chanteuse de genre.
W VALDUC, le comique populaire.

M. Rey, flûtiste et guitariste.

- ENTRÉE LIBRE —

v 'MM HOTEL DE LA

jEp Croix - Fédérale
>;*PifP*v Crôt-du-Locie

A partir du 4 Juin 1899
Tous les Dimanches et Lundis

Bondelles
Se recommande pour

Repas re Sociétés , Noces et Ba ptê mes
Pendant la Saison ,

G O U T E R S  AU CAFÉ sur commande.
Se recommande, G. LŒRTSCHER.

TÉLÉPHONE 6720-22

A louer
pour tout de suite ou époque à convenir
Rue Fritz-Conrvoisier 11, apparte-

ment de 3 pièces, bien exposé au soleil.

S'adr. au bureau du notaire A. Quar-
tier, ruo Fritz-Courvoisier 9. 6451-2

Tahlo rip. hiironn 0n -*emailc*e à ache-
IdUlrj Uo Ulll Cdll . ter une table de bu-
reau, ainsi qu'un casier à factures. — S'a-
dresser Case postale 1425. 6839

Papiers Peints
et imitation dt vitraux

- Cire à parquets -

Vlottl & Stainer
Rue Jaquet-Droz 39 9420-101*

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; ie tout de première qualité , franco
à la frontière.— Adresser les commandes ,
sous initiales 1*. C, Poste restante, à
Voray sur Loignon ( Haute - Saône ,
France) 5031-4

*̂*UBB>-aaV JPaaaaBlaBHm. Jf 9S*Ok ______\_\\______t _̂__\ •******* ^̂ t̂\ ̂Mt***W***T**.

GKINDJLWÂLD
HOTEL- PENSION

DE LA

CroMlanche
Je recommande mon nouvel établisse-

ment à mes amis et connaissances, ainsi
qu'aux Sociétés et touristes. Chambres
confortables. Lumière électrique. Bains
dans l'hôtel. Prix modérés. 6039-15

1!J GAGNEBUV.

I LAIT STÉRILISÉ I
et Lait humanisé

I de la Société d'Industrie laitière i
Yverdon 8477-19 1

R ^<f t*W8F&/ s o u f f r a n t

Qualité supérieure garantie,¦ recommandé par MM. les médecins,
DEPOTS

g Droguerie E. PERROCHET Flls
4, Rue du Premier-Mars 4

—-** LA CH AUX- DU-FONDS "j -**-
et dans les Pharmacies

ponte Barbezat et Panl Monnierj

RESUMANT DES ARMES REUNIES
( G R A ND E  SALLE)

Samedi 10, Dimanche 11, Lundi 12 et Mardi 13 Juin,
dès 8 heures du soir, 7077-5

GRANDS CONCERTS
donnés par la célèbre TROUPE TYROLIENNE

ZK -gg-£g<-*e:B~ ? [¦fel -̂S îP
(4 Dames et 4 Messieurs)

©xx Costume natiojuial ¦*r&rrxteCk>lo.

Entrée : UN FRANC.
Voir les affiches et programmes. CHAQUE SOIR , Nouveau Programme.

moBtcric i Scierie *, Basseconrt
Représentant pour la Chaux-de-Fonds et Locle .* H-3510-J 5643-13

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

: .

I

"™ "? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ?,.£!' ?

CHOCOLAT LINDT ;
Xj e m eilloxir.

Vanillé fin , surfin , superflu , en plaques. Croquettes et Diablotins ?
Le CHOCOLAT LINDT est sans rival. «t>

SEUL DÉPÔT : 153-43* ç

PHARMACIE BOURQ UIN , La Chaux-de-Fonds ¦>

XVIIme Exposition de Peinture
de la Société des Amis des Arts de La Chaux-de-Fonds

SOT OU 11 AU 30 JUIN 1899-T-M!
Salles du Musée de Peinture au Collège Industriel

:=== Prix d'entrée : 50 centimes ===:
Cartes d'abonnement pour toute la durée de l'Exposition avec participation au

tirage de la loterie : B francs. H-1576-C 6924-11
L'Exposition est ouverte tous les jours, de 9 h. du matin à 6 h. du soir.

THÉATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Mardi et Mercredi 13 et 14 Juin 1899

PORTES : 7 '/a heures. EIDE AU : 8 heures précises.

Soirées musicales et théâtrales
en faveur de la

•M CRECHE DE L'ABEILLE ^
Programme différent pour chaque soirée

Mardi 13 Jnin Mercredi 14 Jnin
Mlle Jeanne Cornaz, cantatrice. Mme Juvet-Urasco, cantatrice.
Mme Alice Lambert-Gentil, piano. M - H- Wuilleumler, violoncelle
. .̂ . ,. ..,».. • J - »¦ -*r .-, L'Orchestre l'Espérance, direction M. H.L'Orchestre l'Odéon, direction M. G. WUILLEUMIEB

ÂNTILLON. Ba,|et rfe jeunes f|||e3.
Ballet de Jeunes filles. <, flu DOt1 V|6U). temps», scènes de la vie
« Le client sérieux », comédie. neuchâteloise.
Tableau vivant. Tableau vivant.

Prix ordinaires des places. — Les billets sont en vente au magasin de musique
L. BECK et chez M»* EVARD-SAGNE. — Pour les détails, voir programmes.

Le Comité recommande à la bienveillance du public la Vente et le Buffet au
Foyer du Casino, les 13 et 14 Juin, de 10 heures du matin à minuit. 6770-4

Jardin de BEL-AIR
Dimanche 11 Juin 1899

dès 2 h. après midi. 7083-3

GRAND CONCERT
dorai t pa; la Musimi c militaire

LES ARMMÉUNIES
Entrée libre.

En cas de mauvais WHips, le Concert
sera renvoyé. n-1601-0

La fabrique de boîtes de montres

Pierre Frainier & ses Fils
à MORTEAU

demande de suite un bon chef ÉMAILLEUR
connaissant à fond remaillage des boîtes
de montres. Place stable et bien rétribuée.
S'y présenter muni d'excellentes léièren-
C6S. 7087-5

Représentation
Une jeune dame sérieuse et active, coa

naissant les deux langues, cherche ropré<
sentation quelconque lucrative ; peut don-
ner au besoin garantie de 1000 a 2000 fr.
— S'adr. par écrit sous F. II. 70S2, au
bureau de I'IMPARTIAL. 7082-8

On cherche pour une jeune fille, con-
naissant la couture , une place comme

VOLONTAIRE
chez une bonne couturière. — Prière
d'envoyer offres sous 7.. lî. 310. à M.
Rodolphe Mosse, Bàle. Zag.B. 3107089-2

Horloger
Un bon horloger connaissant à tond la

fabrication de la bonne montre, cherche
une place dans une bonne maison comme
chef de fabrication ou directeur. Certifi-
cats et recommandations de ler ordre. —
S'adresser par écrit sous chiffre II. V.
B. 6977, au bureau de I'IMPARTIAL. 6977-2

Tir des Armes-Réunies
Les personnes disposées à remplir los

fonctions de secrétaires-sonneurs au
Grand Tir des 11 et 12 juin, sont priées
de se rencontrer au Stand , vendredi 9
courant, à 7>/3 h. du soir. 6987-1

£S|§£S£S@fifià Dès ce jour j' ai repris
K^ B pour mon compte le

I TABACS I MAGAS I -N
I CIWRESJ Tabacs
flBfll Au Nè gre

Rue dc la Balance 16

Ayant desservi lo magasin comme gé-
rante jusqu'à co jour , j 'espère quo ma
bonne clientèle continuera comme par le
passé, à me témoigner sa confiance.

Se recommando
6882-1 Anna Duoatez-Zbinden.

Mh 'àî au comptant
de lots de tous genres HORLOGERIE,
BIJOUTERIE, etc., etc.— Envoyer offres
sous initiales B. G. 6588, au bureau de
l'iMPARTIAIu 6588

Joli appartemeut
de i pièces, cuisine, corridor très éclairô,
avec alcôves, est k remettre pour Saint*
Mart i  » 1899 ou époque à convenir. —
Belle exposition, belle vue et bon air. Eau
et gaz installés. — S'adresser ruo du Crêt
2, au 2me étage. 6965-2

PF'ÏW^IflîW 
0n -*oma**ae 

ĉ ux da-
ri)H0IVH i mesou douxmessieur»
solvables dans bonne pension bourgeoise.
— S'adresser rue du Puits li, au premier
étage. 7088-3

ïln P rift ltlP au courailt acs travaux
UllC Utllllc de bureau , connaissant
l'entrée et la sortie do l'ouvrage, cherche
emploi au plus vite. Prétentions modes-
tes. — S'adresser chez Mme Jeanneret,
rue de la Paix 47, au 2me étage. 6841

ÏÏP1T11TIP hoûaête et active cherche de
f CllllllC l'occupation pour les après-midi,
soit pour travaux de ménage ou surveil-
lance d'enfants. 6830

S'adresser au bureau de TlMPAnTiAL.
ill B
âm.3Ptom*>nt A louor do suil° ou P0"-**Appal IClllclll. le 1er juillet un petit
logement, situé près de l'Hôtel-de-Ville. —
S'adresser au Café Streiff. 6827

A la même adresse, à vendre un pota-
ger ot un lit complet.

Pl l imllPP A *ouer une chambre meu-
UlldlllUI C. blée, exposée au soleil , k ua
monsieur tranquille et travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Paix 57, au 1er
étage. 682*

Pll iimhPû A louer une chambre noa
lilldlUUI C. meublée, située au centre de
la ville. 6831

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAI..

On demande à loaer *%*£?£_*
personnes un peti t logement d'une cham-
bre et une cuisine. 6888

S'adresser au bureau de I'IUFABTUL.



ÀTlTI .'pnt. On cherche pour un garçon
il|J|)l CUll. de 15 ans , intelli gent et de fa-
mille honorable, une place soit dans un
bon comptoir d'horlogeri e ou clans un
magasin de fournitures de la localité. —
S'adr. rue de la Demoiselle ô, au magasin
de machines à coudre. 6673-2

ilfllimflliprP Une jeune personne se re-
Uutil 11(11101 Ca commande pour des jour-
nées , soil pour laver ou écurer. — S'adr.
chez Mme Augsburger , rue de la Serre 8.

0851-1

On flomanfl o de suile dans nne grande
Vil tlClllttllllC maison de la place , un
jeune homme ou une demoiselle cle
toute moralité et connaissant à fond la
comptabilité et la correspondance. 7093-3

S'adresser au bureau de L'I MPARTIAL .

AphPVPl i r  *-)n demwifle d0 suite un
ttfhC ï CUI . acheveur-remonteur. 7080-3

S'adresser au bureau de I ' I MPARTIAL .

Rp inntl tp iIP <-ln demande un bon re-
noillUUtOUl . monteur pour la petite
pièce cy lindre 12 lig. 7109-S

S'adiesser au bureau de I'I MPARTIAL .

Tflillp licip ij On demande une ouvrière
lauauoCù. ou à défaut une bonne
assujettie tailleuse. Entrée immédiate.
— S'adresser chez Mlle Irma Dubois , rue
du Doubs 07. . ' ' 7101-3

SPrVfl fltP <-'n demande de suite uneui/1 ! UlllC. bonne lille pour aider au
ménage. — S'adr. rue Léopold-Robert 14,
au 2me étage. 7079-3

.iû i i np  fillo On demande de suite uneUCUUC UllC. jeune tille très honnête ,
comme bonne d'enfanls. Inutile de se.pré-
senter sans de bonnes références. — S'adr.
à Mme Otto Graf, rue Léopold-Robert 88.

7008-3

Commissionnaire. „£ {££?"«£
me commissionnaire, muni de bonnes ré-
férences. 7001-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire JtffSTdSia.
au comploir, place Neuve 4. 7100-3

ipTipVP.lt1 Dans un comptoir de la
AuUCiCUl , localité on demande un ache-
veur habile , très au courant de la savon-
nette argent. Place Stable. • Trai tement 7
francs par jour.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7019-5

Dfll'PlKP ^n demande cle suile une
1/U1 Cl loCa jeune ouvrière doreuse pour
s'aider à tous les travaux de l'atelier.
Bons gages si la personne convient. —
S'adresser chez M. Jules Etienne , rue de
la Cure 3. 0895-4

Ip iinp fîllû *-*n demande une jeune
UCUllC llllC. fille de toute moralité' pour
aider dans un pelit ménage. Vie de fa-
mille. — S'adresser à M. Jules Holy, rue
des Marronniers , à Saint-Imier. 7055-4

DnnnAnt p On demande de suite ou pour
ftCoûl/I lo, la quinzaine , un bon finis-
seur, un teneur de feux et un apprenti.
— S'adr. chez M. Vouillot , rue clu Sland
n» 10, à Bienne. 6900-2

FlTlhlîfPllP *"'11 demande de suile un
UlUUullCUl. ouvrier emboîteur. — S'adr.
rue de l'Industrie 7, au 2me étage, à
gauche. 7012-2

ÂnhûVOala .15 Au comp toir J. Russbach,
AbllCIblll b. rUe du Parc 60, on en-
gagerai t encore deux bons acheveurs de
boite.s et deux metteurs en boîtes pour
Roskop f. Inuti le de se présenter sans
preuve de capacités et moralité. 7002-2

RPaf l l tn t p l lP  t~*n demande pour dans
UDillUlHUlll . ja quinzaine, un remon-
teur pour petites pièces cylindre et ancre.
Capacités et mora l i l é  exi gées. — S'adres-
ser chez M. A. Rourquin . rue de la Côte
m. 6978-2

M-'ÇPU Q P ^
no uonne e' honnête po-

ooCiloOa lisseuse ou aviveuse de
boiles argent est demandée chez M. Mo-
ser, rue Fritz-Courvoisier 11. Bon ga:;e.

0971-2

Tr aVAH ) - -, Un bon finisseur et un mil-
UlulClUOi lefeuiiieur sont demandés à
l'atelier  rue de la Paix 5 6990-2

MÔPaTlioinil Jeune mécanicien sachant
lllCtttUltlbU. bien tourner k la main ,
trouverait cle suite place stable pour le
tournage de fraises. Rétribution suivant
capacités. — S'adresser chez M. Arnold
Schumacher, à St-Aubin. 7003-2

Pflli *.QPII ÇP *-*" demande de suite une
rUllodblloCa bonne polisseuse de boîtes
argent. Travail assuré. — S'adresser à
à M. &* Schmidt. Reconvillier. 0994-2
P ina i l l û l lP  '''* ',on ou vricr émailleur
LllKUllGlll. peut entre r de suite chez M.
Frédéri c Broit, fabri que de cadrans , rue
du Paie  75. 7007-2

Pftlict JûlK 'ûC O'1 demande des polisseu-
l UlloôCllûC"}. SOs de boiles argent

A la même adresse , on offre la couche
à une ou deux dames. 099^-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Aide Dégrcssisseup. AS:
robuste comme aide dégrossisseur. 6907-;'

S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL .

uC Q I l i o l l i p  On demande 'le suite une
ilûùllJClllC. assujettie tailleuse. —
S'adresser chez Mlle Joriot , rue de la
Ronde 19. 7011-2

Un jeune homme &£ LIL^
entrer de suite à la Fabri que d'Eaux ga-
zeuses rue Daniel Jean Richard W. 099.S-2

Plli l itl iÀrP ***" demande de suile une
UlllûlIIlCl G, jeune lille comme cuisinière
dans un café-res lau ran t. 7000-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
C prmn v ifp On demande de suite une
OCl i ( l i l l i / , bonne servante dc toute mo-
ralité , propre et active , sachant cuire el
connaissant tous les travaux d' un ménage.
Bon gage. — S'adresser a la Bi'asserie du
Siècle, en face de la Poste. 700G-2
C ptiuontû On demande une lille forte
OCl IulllC, et robuste pour aider aux
travaux du ménage. Inutile de se présen-
ter sans bons certificats. — S'adr , rue clu
Crêt 2, au 2me élage. 7001-2

Dftn iocf in i lû  O'1 demande cle suite un
l/VlllOùliqUC. bon domesti que , fort et
robuste , -connaissant bien le voiturage. —
S'adresser chez M. Sem Jeanneret. rue du
Temple-Allemand 107 bis 6968-2

A l a l i l ' i i n f i n  On demande une je aine lille
l\[))) l Clllie. de 14 à 15 ans , pour lui ap-
prendre le métier cle grandisseuse ; ou-
vrage assuré après l'apprentissage. —
S'adresser à M. Edmond Méroz , rue du
Doubs 157. 69S3-2

Anni 'Pf l t iP l'°*'sseuse de boîtes or est
rippi CUllC demandée de suite pour tra-
vailler chez une personne seule. —S'adres-
ser rue du Parc 3, au plain-p ied k droile.

7018 2

lin PftlTI aïlie intelligent, connaissant un
UU CUlIUUlO peu la boîte de montre esl
demandé dans une fabrique de Ja localité
pour entrée immédiate ou à convenir. —
Offres sous B. IM. 7016, au bureau de
I'I MPARTIAL . 7010 1
À j dllïiloo On demande des polisseuses
AlgUlUCO. travaillant chez elles, pour
polir des aiguilles aux pièces. — Ecrire à
la fabri que d'ai guilles L GOMME , rue
Pasteur 8, Besancon. 0482-1

FmailIPl lP I  ®a demande de suite deux
LlllalilOlll o. bons ouvriers érnailleurs.
Places stables. — S'adressor à l'atelier G.
Mayer, rue de la Banque 7, Le Locle.

, 0877-1

riÔPfllfllIûllP On demande un ou une
1/Cl/ttUj UCUl . décal queuse. Entrée de
suite. — S'adr. chez M. H. Girard-Geiser ,
rue du Progrès S. 0850-1

fïl lI a 'ïlTK **'***' k°ns ouvriers émail-
u U U l f l U o .  leurs sérieux, ainsi qu'un
perceur peuvent entrer de suite à la
Fabrique de cadrans , Alfred Schiffmann ,
rue des Tourelles 25. 5224-1

PpïnfPP i*0Iine peintre en romaines , ca-
f Clllll G. pable, trouverait place stabl e
de suite. Travail à l'atelier ou à la
maison. 6800 1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL

PîvfttPllP s01'-;'1'a*' 5 à 6 cartons de pivo-
l l iUlCll l  tages par semaine ; 3 fr. le
carton. — S'ad resser à M. Charles Wuil-
leumier-Xicolet , Grandes-Crosettes 30.

6894-2

S i d i i j l l û c *  On demande pour entrer de
Jilg llJ l l t /o .  suite si possible doux ouvriè-
res finisseuses. — S'adresser rue do la
Promenade 12. 6892-1

PAIÎÇÇPII IP OI demande de suite une
l UlloMllOC.  bonne polisseuse de fonds
or. — S'adresser à l'atelier O. Mistelv,
rue Jaquet-Droz 27. 0890-1

ÎIftrPlK P On demande une bonne
fUl  tllbo , ouvrière doreuse sachant bien
grener et gratteboiser. — S'adressor rue
de la Paix 71, au 2me étage. 6889-1

â&«in"B /»f $i u" demande deSSUy-BlU. 8uj te un assujet ti
gainiei 'j ainsi qu'un menuisier.—
S'adresser rue Jai.uef-Droz 12, au premier
étage. 688G-1

Va l iflIPaPP On demande un bon voitu-
lUlllll lCl a rier , Déposer les offres , sous
It. J. 6788, au bureau de I'IMPARTIAL .

¦ 0788-1

Apprenti-commis SftSSÏXa:
Entrée immédiate. — Adresser offres sous
chiffres Z. 1561 C., à l'agence Haasen-
stein et Vogler , Chaux-de-Fonds. 0880-1

ManroilVI'P 0l* demande pour le 19
lHClUUHlilC. de ce mois, un jeune hom-
me fort et robuste comme manœuvre. —
S'adresser à la Teinturerie EBl Bayer , rue
du Collège 21. 6887-1

.loiiisp fillp °n demande pour
UrJH-iu "-"»¦ le 15 juin ou épo-
queàconvenir, une jeunefille
ayant déjà servi, connaissant
les travaux d'un ménage soi-
gné. — S'adr. au magasin de
mercerie, Place de PHôtel-
de-Ville 5. 68U-1
fllicinipPP Ou demande pour le milieu
llUlblUlClC. de juillet une bonne cuisi-
nière, propre et active ; bons gages. —
S'adresser à M. Tell Droz, Buffet de la
Gare. l,ocle. 6575-1

Snnapfpmpnt A louer P°U1' S*-Mar'-1-rtppni ICUICUI. prochaine ou pour quel-
ques mois avant , le troisième étage de
la maison rue Léopold-Robert 19, com-
posé de 4 chambres, chambre cle bonne,
corridor , balcon du côté sud . cuisine et
dépendances. — S'adr. à M. J. -J. Kreut-
ter , rue Léopold-Robert 19. 7097-3

T .nrjpmpn f A louor pour tout deUUgClUCUl. suile. à des personnes do
toute moralilé, un logement de 2 belles
pièces, exposé au soleil et situé au centre
de la localité. Prix , 'il fr. par mois.

S'adr. au bureau dc I'I MPARTIAL . 7105-3

nhaiïlhpo A louer de suite une chain-UllttlllUlC. bre meublée , au soleil , si-
tuée près de la Posle , à un monsieur ou
demoiselle de toule moralité et travaillant
dehors. — S'adr. rue du Parc 32, an 2me
élage. G9,S9-2

Pli 3 lllll l10 A louer une chambre non
Ulla i l l lUlCa meublée , au soleil , indépen-
dante , à une personne de toute moralilé.
S'adresser rue Jaquet-Droz 28, au 1« élage
à droite. 7015-2

flhamh PP A louer de suite une cliam-
UllalIlUl C. bre meublée et indé pendante.
S'adiesser rue de la Demoiselle 146, au
2me étage , à gauche. 6990-2

flha illl .PP A louer une belle chambreUliaillUl C. meublée , à 2 fenêtres , à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adr. chez M. Fiedler , rue de
la Demoiselle 94, au 2me étage 0993-2

Â VPTldPP /l fourneaux neufs , en tôle,
ICUUI C non gaixis, chez M. Cour-

voisier , à Mon Repos 110. 6903-1,,

Dp! -yjpjisn avec bureau et cuisine est
UCl -UCIIvl à ,ouer pm st-Martin
1899. — S'adresser chez M. L. Breitling,
Nlontlii'illant 3. 5518-1 ô*

i r>*>-pinpnlç à louer pour s-"L.U--.-C1H-CI11» Martin prochaine.
— S'adresser à M. Albert Pècaut, rue de
la Demoiselle 135. 6138-20*

Appartement Wa
,;ti

,
nTnr b̂ uarpS:

ment de cinq pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé rue Léopold-Robert 23, au Sme
étage. — S'adresser chez î/ime veuve
Loais-Aug. Barbezat. 707-57*
I ndûirioil t A louer pour St-Martin
LlUgClll Clll. 1899, dans un quariier bien
sîlué , de beaux logements cle 3 et 4 piè-
ces , cuisine et dépendances , au soleil.
Jardin , cour , buanderie , balcon et par-
quet. — S'adresser à M. J. Kullmer- rue
clu Grenier. 6885-1

PilfniUI A louer de suite un pignon si-
I lgllCU. tué près de l'Hôtel-de-Ville.
Prix 26 fr. par mois. — S'adresser à M.
Courvoisier , a Mon-lîopos 110. 0312-1

Annai 'tpniPii t Pour cas *mP*'évu , à
AJJJj aUCUlCUl. louer au centre de la
ville , pour St-Martin prochaine , à des per-
sonnes tranquilles, un bel appartement de
4 pièces et dépendances. 6888-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Dij ln f i i i in* * A louer pour St-Martin , unij j/KUUI Co. logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adr. à
M. Edmond Grandjean , Eplatures 19.

6890-1

Phîl aTlhPP ^ louer de suite une jolie
UllulllMlC. chambre garnie , pour un
Monsieur. — S'adresser rue de la Char-
rière 4, au 3me étage. ¦ 6891-1

f haiïlhPP *̂  *ouel' Poli r i<* saison d'été ,
UllalUUl Ca une chambre non meublée.
S'adresser à M;,: Lucien Fahrnv , à Jérusa-
lem (Sombaille 22). 6884-1

fii. , .nptpmpnt A louer de suite un
t t JJUttl  ICUICUI. appartement remis à
neuf cie 2 pièces et dépendrnees , situé rue
des Granges 11. S'adresser rue de l'Est
n» 12. 6783-1

Ilnp nPPQfinil P solvable demande à
UllC [aCl ùlHUlC loue r de suite un petit
LOGEMENT d' une ou deux pièces. —
Adr. les offres sous initiales A. Z. Poste
restante. . 7096-3

On demande à louer ESS
située si possible dans le quartier de la
Place d'Armes. — Adr. les offres sous
L. B. 7071, au bureau de I'IMPARTIAL.

7071-3

On demande à louer SIS
une petite chambre meublée ou un bout
de corridor ; paiement assuré. — S'adr.
rue du Doubs 113, au magasin. 7108-3

On demande à louer ff r,5Jaï
appartements dans la même ma son
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.

634.-3

On demande à louer  ̂0^™""
pour un petit ménage et dans une maison
d'ordre , un logremeut de 2 ou 3 pièces,
de préférence dans le quartier de l'Ouest.
— Adresser les offres avec prix sous ini-
tiales B D. 6852, au bureau de IT MPAR -
TIAL

^ 
0852-1

On demande à acheter Â̂ 'A
d'occasiou. — Ecrire Case postale 413.

7005-3

On demande à acheter .*2OC B™ -TEILLUS fédérales. — S'adresser à
M. Charles Brunner , Café-Urassepie
de I A  bei ile. 7090-3

On demande à acheter gssïïïiï
très de bureau. Prière de n'offrir que des
meubles on bon état. — S'adr. sous chif-
fres I). P. 6898. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 6898-2

On demande à acheter toS^i^.
chets. — S'adr. à M. Arnold Calame, rue
dc la Promenade 19. 6985-2

On demande à acheter dffîâ!ta?
bien conservée. — S'adresser rue du Parc
66, au 2me étage. 6995-2

Occasion avantageuse. J^g^pou usage , avec accessoires. — S'adresser
a l'épicerie N. Bloch , rue du March é 1.

6793-3

IflSES*"" A VPnf lpp '* l|,,''s has |)rix une
at*-***-*? A ICUUI C bicyclette très peu
usagée, modèle 1898, mul t i plication six
mètres. 6879-3

S'adresser au bu reau de I'IMPARTIAL .

Â VPlllIPP P01" *-*¦ fn*MCS "«e f°*'1"n. iij iuil l, poussette à 4 roues , bien con-
servée. — S'adresser rue du Collège 23, au
ler élage à gauche. 0900 2

Â VPWaPP •* l"'s ')as P1 '**, un tour aux«DllUl C débris lap idaire . — S'adres-
ser rue du Puits 17, rez-de-chaussée à
droite . 6979-2
A VPIldl 'P au coin I»lant , un potagern. ICUUIC français , à 4 trous , avec ac-
cessoires. Prix 20 fr. Plus des tables et
chaises. — S'.adr. au bureau Jules Beure t ,
Parc 11, le soir après G'/a h. 7018-3

A VPnrlP Q un c'lar '* P°"l et i> bran-ICUU I C card. _ S'adr. rue du Pre-
mier-Mars 17, au marchand de bois.

0'.lS'i-2
A *ITûn(jpp faute d'emp loi , une belle
xl ICUUIC poussette à 4 roues , presque
neuve. — S'adr. rue du Progrès 39, au lor
étage. 6972-2

À VPlldrP (*e su''e * au comptant , unfl. I CUUI C canapé , une commode en
noyer massif , ainsi qu 'une glace , le tout
neuf et cédé à bas prix. — S'adresser rue
de l'Industrie 11, au 3me étage. 7014-2

PpPlill une MONTRE métal , depuis la1 CIUU rue du pnji g .-, ]a Joux-Perro t —
La rapporte r , contre récompense, chez M.
W. Spiller . rue du Puits 9. 709'i-3
«***! Un jeune chien , manteau jau-

iSfiBj lîr 'ne , collier hlanc , s'est égaré
|T|I depuis mardi matin. Prière à

vaH-Jj, 'a personne qui en a pris soin
-"°*°~ de le ramener rue de l'Indus-

trie 24; k la brasserie Guyot. 7002-2

PpPlill lundi , depuis les Brenets à La
ICI UU Chaux-de-Fonds , la moitié d'une
boîte de vélo de clame , en celluloide. —
La rapporter , contre récompense, au café
Mûhlethaler , rue des Granges. 6974-1

AUX MAGASINS REUNIS
Place du Molard 3 GENÈVE 3, Place du Molard

Succursales n Berne et Lausanne

**> MkMM FERNAND GRQ1BA0 «
La plus ancienne et la plus importante Maison de vente à crédit

par abonnement de la Suisse , fondée en 1878.

A l'avanlaige de porter à la connaissance du public de La Chaux-de-
Fonds el des environs qu'elle a chargé de sa représentation M. H.-F.
CALAME, rue la Demoiselle »2. Sa très riche collection se com-
pose des articles suivants : Tissus en tous genres pour robes de dames, tels que :
Beige, Serge, Mérinos, Cachemir, Cheviot, Crêpons, Mousseline, Percales, etc. Toiles,
fil et coton, Nappes et Serviettes, Essuie-Mains, Cotonne, Cretonne, Coutil, Matelas,
Crins, Plumes, Edredons, Etoffe meuble telle que : Cretonne, Reps, Damas, Bouclés,
Moquette, Etoffe, Jupons, Moire et Rayé. Rideaux blancs et couleurs. Chemises blan-
ches sur mesure. Vêtements sur mesure, Draperie, Confection pour hommes. Complets,
Pantalons, Gilets, Caleçons, Camisoles. Chaussures en tous genres. Mouchoirs de
poche. Chaussettes. En un mol, tous les Articles de toilette el de ménage sont
au grand complet.

Facilités de payement
Pour tous renseignements, s 'adresser chez M .  H.-F. CALAME, Repr 1.

Rue de la Demoiselle 92. 3812-2

ENCHERES
PUBLIQUES

*1 n m —a», Le samedi IO juin
***\mS$_Wm 1899, à IO'  j h. du

^-W"*-H|3al naatin, il sera vendu
J\ JJ Tj l au domicile du citoyen

—J J . - .- J^i. Auguste Siiicjei»,
fermier, aux Petites-Crosettes
n» 6, deux GÉIV JSSES.

Le même jour, dès 1 -/, h. de
l'après-midi, il sera vendu au Pas-
sage du Centre 3, en ce lieu :

Environ 750 bouteilles ol chopines vins
de Neuchâtel , Maçon , Beaujolais , Arbois ,
Santenay, Yvorne , Hallauei- , Bordeaux ,
Asti , etc., liqueurs diverses en fûts,  en
bonbonnes et en litres, telles que Ver-
mouth , Bitter , Mugnier . Bhum , Cognac,
Kirsch , Absinthe, etc., 1 loi de verres à
vin et à liqueurs , ainsi que des chopes ,
plus une quantité de bouteilles el chopi-
nes vides.

En outre, il sera vendu une glace , une
table à ouvrage, une pendule et des ta-
bleaux.

Les enchères auront lieu au comptant'
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite . H-1004-C 7102-1

La Ghaux-de-Fonds, lo 8 Juin 189'J.
OFFICE MÎS l'OUnSUITKS.

On demande un jeune homme' 7107-3

HORLOGER
RHABILLEUR

de bonne moralité , Rm io j l  Placeavanta-
pour le "• "SU" geuse. Pour

traiter, s'adresser à M. Henri-Justin
Cathoud. à Huttes. H-1005-O
P sm *màmmts *t **ttst *t *tm»w ^—M—loilll fl flllo allemande, connaissant un
OClt llO UllC peu le français, demande à
se placer dans un magasin , de préférence
dan s une épicerie. Entrée au commence-
ment ou milieu de Juillet. Elle tient à un
traitement familier. , 7086-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Jeune boulanger Kaffi, £eS
du service militaire , demande à changer
de place dans 15 jours , 7085-3

S adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

Femme' de chambre. Ŝ S
une place comme femme de chambre dans
un hôtel ou sommelière. — S'adrosser par
écrit sous J. C. U. 701*1, au bureau de
I'IMPAUTIAL . 7081-3

Repasseuse en linge. 0«Srep£<-
seuse cherche une place au plus vite ou
bien des journées. — S'adresser ruelle
la Retraite 12, au rez-de-chaussée. 0908-3

Démonteur-Roueu p iS?S$S
se placer. — S'adresser rue de la Char-
rière 35, au 1er éiage. 7009-2

Jeune commerçant SSSît^'SÎ
la langue française et ayant fai t son ap-
prentissage dans une maison dc banque,
cherche emploi. — S'adresser par écrit ,
sdus chiffres C. P. 6999. au bureau de
I'IMPARTIAL . 6999-2

Snmmp lip i 'O Une demoiselle de toute
OU l lUi lUl lC l  0. confiance , saciianllesdeux
langues cherche p lace comme sommelière.

Certificats à disposit ion.
Adresser les offres sous chiffre s la. B.
7010, au bureau àel'ÏMPARTlAl,. 7010-2

Une jeune iêlîrSS^
S'ad. au burea u de I'I MPARTIAL . 7017-2

Sj t**~~ Une pauvre mère de famille cherche
une bonne place de commissionnaire
ou des journées, à défaut elle |ii - e >c Irait
un enl'ànt en pension. — S a . i  sser
au bureau de I 'I MPAUTIAL . IJ '.7.I-2

lnm>»!*li.ï.iû Une personne serai! dis-
OUIl l lifUloI C. ponible pour aller l'aire
quel ques heures dans un ménage ou pour
releveuse. — S'adresser rue du Temp le
Allemand 15. au oine étage. 0970-2
¦Mggpj****» Une jeune personne se recom-
|j$E§l? mande pour laver , écure r et
faire des journées. — S'adr. rue du Parc
n" 70, au pignon. 6970-2

Une jeune lille %.Tt "̂ ™belle écriture , cheiche place comme aide
dans un bureau. Rétribution modeste. —
S'adresser sous initiales J. J. Poste
restante, La Guaux-de-Eonds. 0893-1

Tl ' fillVP une !S,°"**'*' ,*< * daine, avec
11 ull l C inscri ption. — La réclamer,
contre frais d'insertion , à la Droguerie E.
Perrochet fils , rue du 1er Mars ¦£ 6975-1
¦ ——>- -̂-—^̂ —.—— *-——

Madame veuve I .oui -.c t ioi inoi  et ses
enfanls remercient bion sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoi gné tant
de sympathie ct d'affection pendant ces
jours de douloureuse épreuve. 7110-1

En quittant d j 'amais tf . séjour îles douleurs ,
Tu laisses des rcyrcls et fa is  coûter des pleurs.
Et dans le sein de Dieu qui .££é..de lui t'appelle.
Tu vas jouir en paix Sc ia vie éternelle.
Madame Juliette aEschlimann et ses en-

fants Paul , Jeanne et Jules; Madame et
Monsieur Paul Mégnin et leurs enfants , à
Porrentruy; Messieurs Albert , Jules et
Louis ^Eschlimann et leur famille , k
Bienne; Madame ot Monsieur Kilchen-
mann et leurs enfants, â St-Imier; Ma-
dame veuvo Eailz , à Tavannes ; Madame
veuve Kœulicher , à Couvet : Madame
veuve Rose Curie , à la Chaux-de-Fonds;
Madame ot Monsieur Emile Curie et leurs
enfants, à Lyon ; Madame et Monsieur
Georges Curie, k Besançon , ainsi que les
familles /Eschlimann, Zimmermann, Cu-
rie , Mury, Choux , Graû et Berger , font
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et bien aimé
époux , père , frè re, beau-frère , beau-iils ,
oncle, neveu et parent ,

Monsieur Paul-Emile /ESCHLIMANN
que Dieu a relire à Lui Mardi , dans sa
42me anuée, après une longue et très dou-
loureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 juin 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Vendredi 9 courant , à
1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue des Terreaux 14

Une urne funéraire sera déposée devant l i
maison mortuaire.

Le présent avis lient Ueu de I -
tre de faire pari . 70«-l

Dieu fai t  grâce aux humbles.
1 Pierre V, S.

La mort des tiien - aimés de
l'Eternel esl précieuse devant
ses yeux. Ps. CXVI, IS , i5.

Monsieur Phili ppe Faure-Bergeon , Mon-
sieur ot Madame Phil i ppe Faure-Perre-
noud , Ma'dame ct Monsieur Henry Mey-
lau-Faure ot leurs enfants , à Lausanne,
Monsieur et Madame Jules Faure-Geneux
et leurs enfants , Monsieur et Madame
François Bergeon-Faure et famille , Mon-
sieur et Madamo Jules-Bergeon et leur
Iils , à Livourne , Monsieur et Madame
Fritz Bergoon et leurs enfants, à Livourne,
Monsieur Charles Faure et famille , à
Genève, Monsieur et Madame Edouard
Faure et famille, k Cortaillod , Mesdemoi-
selles Caroline et Louise Faure, los fa-
milles Bergeon , Bock , Montandon , Groi-
sier , Lambelet, Guinand. Jacottet , Faure
et Descœudres , ont la douleur d'annoncer
à leurs amis et connaissances le décès de
leur bien aimée épouse , mère , grand'mère.
soeur , belle-sœur, tante et cousine

Madame Julie-Estelle FAURE
née BEUUEON

endormie dans la paix du Seigneur , mardi,
dans sa 55me année, à Bonvillars.

Le Locle, le 6 juin 1899.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu le vendredi 9 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Grand' rue, 33,
Locle.

Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis lient lieu de let-

tre de faire-part . 7004-1



conseillée par dona Mercedes, elle convertissait en orne-
ments jpour les églises, toutes ses brillantes parures.
Elle ne se faisait plus lire, par la voix tout à la fois douce
et ferme de Thérèse, que des livres saints ; et plus elle
s'instruisait de la divine science, plus elle creusait la
beauté de la religion qui console et relève les âmes tom-
bées, puis elle répétait , en joignant les mains :

— Ohl si j 'avais su!
Un nouvel horizon s'était ouvert pour la prisonnière,

un horizon immense, irradié des clartés et des beautés
divines. Non, elle n'était plus la sœur et la compagne des
papillons et des oiseaux, celle qui priait tout le jour, et
qui, tout le jour , frappait sa poitrine en disant :

— Pardon, mon Dieu I Gomment ai-je pu faire mon
idole des chiffons et des riens?... Mon Dieu I que le sang
de cet homme, que Philippe a tué, ne retombe pas en
maléditction sur la tôte de mon enfant. C'est moi qui dois
expier et souffrir.

Et elle souffrait avec une admirable patience, sans
une plainte. Parfois, Thérèse et ses bons vieux grands-
parents, les larmes aux yeux, lui serraient tendrement
la main, et Colette ressentait alors la si rare et si douce
impression de n'être pas tout à fait seule ; elle disait à sa
belle-sœur de sa voix devenue si douce et si faible :

— Si je vous dépasse de la taille, c'est pourtant vous
qui êtes grande, Thérèse .., grande par la vertu I

Et elle pensait que Dieu n'a fait les grands que pour
élever les petits, les forts que pour soutenir les faibles,
les puissants que pour servir les humbles, les saints que
pour sauver les coupables.

Ah ! si le souffle des vanités terrestres avait autrefois
emporté toute vraie piété en Colette, toutes les saintes
coutumes de sa petite enfance, comme le chagrin pré-
sent, cette froideur de Philippe, comme l'effroi de la mort
prochaine avaient vite ressussité les pieuses paroles sur
les lèvres de la pauvre malade : <- Je vous salue, Marie,
pleine de grâces. Souvenez-vous , très miséricordieuse
Vierge-Marie. »

Comme elle console, cette sainte piété, quel baume
elle met sur les cœurs endoloris, quelle force elle com-
munique à l'âme désolée qui l'invoque. Et une fois de
plus, la religion divine avait accompli ce miracle : trans-
former un cœur, fortifier une fragile petite âme, mettre
du sérieux dans une frivole cervelle. C'est qu'ils se trans-
forment les horizons lorsque s'étendent les ombres de la
mort prochaine.

Oui, Colette était bien changée ; et, maintenant, Phi-
lippe, sans vouloir se l'avouer, était secrètement touché
à la vue de ses vertus et de sa faiblesse I La glace de son
indifférence, peu à peu, se fondait, et bien souvent, ses
yeux perspicaces se fixaient sur la pauvre femme avec
une douceur mélancolique. Il semblait mesurer d'un re-
gard de pitié toute la débilité humaine.

A demi caché par la persienne abaissée, il la regar-
dait un soir se promener à pas lents aux heures de la
journée finissante. Seules les cimes des arbres étaient
encore éclairées par les rayons obliques du soleil à son
déclin. Un calme souverain descendait avec l'ombre,
enveloppant la pauvre femme repentante et son juge
si longtemps implacable, d'une gravité silencieuse et
sereine.

A quoi songeait Philippe? A l'heureux passé sans
doute, car sa respiration entrecoupée, ses lèvres trem-
blantes indiquaient çiu'il retenait ses larmes avec peine.,

Vraiment, il la sentait trop souffrir , celle qu'il avait
aimée, et son cœur se serrait. N'était-elle pas rachetée
mille fois par tant de douleur et de repentir ? Il s'inter-
rogeait et se faisait à lui-même des reproches.

Cette jolie et joyeuse Colette qui, si longtemps, n'avait
eu sur les lèvres que des rires perlés, avait-il su la gui-
der ? S'était-il appliqué à la former, à lui façonner l'âme,
à modérer ce qu 'il y avait d'excessif dans son désir de
plaire, et de puéril dans sa vanité de jolie femme adulée.
Lui-même au temps de leurs fiançailles, aux premiers
mois de leur mariage, l'avait follement comblée de pré-
sents. Il n'avait su qu'excuser, approuver les dépenses
insensées. Puis, soudainement, sa faiblesse s'était chan-
gée en sévérité outrée. Il avait cessé de la servir à genoux
pour se jeter , âme et pensée, dans ses austères étudôs.
Il avait cessé d'être charmé par les gazouillements de 3$ia
petit colibri. Il en avait été énervé. Plongé dans ses
études, il n'avait veillé ni sur sa fortune, ni sur les dé-
penses folles. Puis quand le mal avait été fait, il s'était
dressé redoutable. Il avait chassé la coupable sans rien
tenter pour la relever.

Il s'arrêta dans ses réflexions. Il détourna son visage,
où deux larmes roulaient, craignant d'être aperçu par
Christine, qui jouait devant sa fenêtre et qui disait genti-
ment :

— Ouvre la persienne, papa; viens dans le jardin te
promener avec bon papa et bonne maman; il fait si
beau.

Il souleva complètement le store et, remuant la tête,
il dit doucement :

— Joue toute seule, Christine; je n'irai pas me pro-
mener : j'ai à travailler.

Mais il ne put se plonger dans ses travaux. Sans cesse,
il songeait à Colette si affaiblie, si transparente , à la taille
souple pliant comme un roseau sous la tempête. Il était
pris d'un sourd remords de ne pas l'avoir aidée de ses
conseils, lui dont le devoir aurait été de la guider : l'amer-
tume montait en lui. Oh ! oui, de l'amertume, son âme
en débordait ; mais ce n'était plus contre elle, c'était
contre lui.

En ce moment, il la regardait alanguie sur sa chaise
longue, car elle n'avait pas eu la force de continuer sa
promenade le long des allées du parc. Sa chaise longue
avait été roulée sur la terrasse ; elle y était assise en une
rêverie profonde. Il était aisé de deviner que le chagrin
la consumait, que sa pâleur ne venait pas seulement d'une
souffrance du corps, mais d'une torture de l'âme. Elle se
mourait de désespoir de ne point obtenir le pardon de son
mari ; et elle se mit à pleurer silencieusement dans une
grande et inutile pitié d'elle et de lui-même. A quoi bon
intercéder de nouveau pour un pardon qui ne serait ja-
mais accordé? Un hiver et un printemps avaient passé
depuis son retour à Aranjuez. L'été brillait de nouveau
et Philippe ne lui avait pas tendu une fois la main.

Elle songeait comme égarée, des larmes tremblaient
dans ses yeux.

— Dieu est plus miséricordieux que les hommes,
balbutia-t-elle d'une voix altérée... Dieu m'a pardonné I

(A suivre.)



COLIBRI
PAR

M. DE CAMPFRANC

— Je suis allée la trouver à Madrid après avoir reçu
sa lettre. Je voulais lui parler avant de te supplier pour
elle. Si tu l'avais vue pâle comme une morte, si triste,
ne souriant plus jamais, comme moi tu aurais eu pitié.
Si tu pouvais comprendre comme elle est touchante,
vêtue d'une modeste petite robe sombre, qu'elle ne quitte
jamais, elle, qui, autrefois... autrefois...! Elle refuse
toutes les distractions que lui offre sa marraine . Les fêtes
où elle aimait à briller quand elle ne t'avait pas offensé,
ne lui inspirent plus que de l'horreur. Elle ne quitte la
maison de Mme de G-onzaldos que pour aller à l'église.

Le mot de pardon, attendu par Thérèse, n'était pas
prononcé. Philippe baissa la tête et resta quelques secon-
des plongé dans une méditation douloureuse. Son mâle
et sévère visage s'était encore assombri, puis, tout à coup,
ii releva le front en entendant sa sœur, anxieuse de con-
naître la réponse, pousser un profond soupir ; mais la
mélancolie n'éteignait plus son regard ; la miséricorde
n'y mettait pas un rayon de douleur ; c'était l'ancienne
colère qui reparaissait, l'indignation contre la femme qui,
un jour , avait forcé son tiroir pour lui voler ses travaux.
Son visage était devenu sombre et menaçant ; il fit un pas
en arrière, et, avec une insultante ironie, à l'adresse de
Colette :

— Et tu veux, Thérèse, tu veux que je la reprenne
chez moi, et que notre vie alors, notre vie à deux, ne soit
plus qu 'une guerre sans merci ; tu veux que, sans cesse,
je me sente épié, traqué, menacé ? Oui, si je la rappelais,
l'ennemie de mes travaux serait là, sans cesse, me for-
çant à tout craindre, à tout enfermer. Oui, dans mes
longues méditations désespérées, j'ai beaucoup réfléchi.
Elle n'aime plus la parure, dis-tu, cette femme à la cer-
velle légère? Mais cette folle passion peut renaître et,
alors, il lui faudra encore de l'argent, beaucoup d'argent.
Dès qu'elle ne sentira plus le poids de la punition, elle
redressera sa folle tête, aujourd'hui humiliée; elle vou-

dra de nouveau, être la plus belle... Et qui sait... qui sait
si elle ne trouvera pas un autre ambitieux qui la tentera
comme l'a fait le malheureux Gleland. '

Il se cacha la tète entre ses mains, puis, la relevant
subitement :

— Qui a volé vole encore, et moi, alors, pour travailler
dans le secret, j e devrais me barricader dans une cham-
bre ! Si j'avais à sortir, je n'aurais plus qu'une hâte, celle
de rentrer vite, car je tremblerais de trouver mes serrures
forcées, mes tiroirs saccagés. Non, non, Thérèse, je ne
me sens pas la force de vivre dans le perpétuel état de dé-
fense. Ce genre de vie me briserait ; ce serait l'éternel
adieu à tout travail, à cette science adorée qui seule
m'aide à vivre.

Et, tout à coup, changeant d'avis, il reprit avec une
colère croissante :

— Eh bien ! après tout, soit ; si elle le veut, qu'elle
revienne, cette femme qui n'est qu'une voleuse, et qui a
fait de moi un meurtrier !

Sa main d'acier s'abattit sur les poignets de Thérèse,
comme s'il parlait à Colette.

— Qu 'elle revienne, je la reprendrai , mais elle expiera
durement son vol perfide , celle qui m'espionnait , qui me
trahissait, qui pillait ma bourse et mes travaux avec de
la lumière de joie dans ses prunelles et avec de tendres
sourires sur les lèvres.

La vibration impérieuse de la voix de Philippe étail
faite pour être obéie : la fermeté de son regard s'im-
posait.

— Qu'elle revienne, celle qui me couvrirait de honte,
si l'on connaissait son vol ; qu'elle revienne, celle en qui
j'ai cru naïvement, profondément , aveuglément. Ce qu'elle
m'inspire, c'est trop de répulsion ; ce qu'elle m'a fait,
c'est trop amer. Ah I qu'elle revienne, la voleuse, pour
que je connaisse la joie de la voir expier !

Ce n'était plus, en Philippe, le morne découragement,
l'invincible indifférence qui avait accompagné sa convales-
cence ; avec la vigueur de la santé, la force de souffrir
terriblement lui était revenue. Le pardon, presque ac-
cordé alors qu'il était faible et malade, n'était plus pro-
noncé par ses lèvres, mais la rancune montait et gran-
dissait dans son cœur. Il éclata d'un rire menaçant,
comme un juge qui bafouerait un condamné.

Ahl elle ambitionne de revenir au domicile conjugal I
Soit. Mais qu'elle sache bien qu'elle n'y sera qu'une pri-
sonnière. Il n'y aura plus ni bals, ni fêtes, ni dentelles,
ni bijoux pour la voleuse. Elle ne quittera plus sa cham-
bre ni les jardins d'Aranjuez , pas plus qu'une captive
ne quitte sa prison à la fenêtre grillée de barreaux de



fer ni le préau où, à pas lents, elle promène sa honte.
Ah ! elle veut revenir ! Eh bien l dis-lui, Thérèse, qu 'elle
vienne vivre sa vie là, en face de moi; elle sera enveloppée
de l'ombre des jardins; personne ne la verra plus ; on
l'oubliera ; personne ne songera à ricaner en disant :
« Voilà la femme de Philippe Rios. Elle a volé les tra-
vaux de son mari et les a livrés pour acheter des bijoux
et des dentelles. > Ici sa faute demeurera inconnue ; elle
sera comme scellée sous le marbre d'une tombe ; mes
lèvres seront muettes et les siennes aussi , puisqu'elle ne
verra plus d'autres êtres humains que son mari et sa fille.
Oui, qu'elle vienne , mais qu 'elle sache bien que le Pavil-
lon d'Aranjuez lui sera une prison et que, si elle y entre,
elle n'en sortira plus. Elle y demeurera près de moi jus-
qu'à la mort.

Il trouvait tout simple d'emprisonner une femme, sur
le front de laquelle on eût pu imprimer le mot infamant
de voleuse.

Sa femme avait volé.
Il n'était plus un paisible et passionné savant , mais

un justicier. Il allait et venait le long de la chambre ;
quand il passait près de Thérèse, son ombre allongée
s'étendait sur elle et lui faisait peur.

En pensée, elle se mettait à la place de Colette , et elle
avait la sensation d'effroi d un cachot humide et nu , d'une
cage à solides barreaux de fer , où languirait le pauvre
petit oiseau humain que , si longtemps, Philippe , avec
des intonations d'ardente tendresse, avait appelé : * mon
Colibri. >

Il arrêta sa marche et reprit plus froidement :
— Je suis de ceux à qui l'on peut mentir une fois,

mais une i-eule. J'ai été niais, absurde, crédule, aveugle.
J'entourais celte femme frivole d'une auréole de toutes
les perfections. Tant pis pour moi, mais tant pis pour
elle aussi, qui a répondu à ma folle confiance par la per-
fidie. Elle a raison ! Qu'elle revienne ! Je ne veux pas
ternir mon nom de savant par les éclaboussures d' un
éclatant procès. Si nous nous séparions, tous sauraient
qu'elle a volé. Qu 'elle revienne ! Je l'ai choisie pour
femme, et je serai pour toujours son compagnon de chaîne.
A moi, la solitude ne fait pas peur. Qu'elle vienne pour
réparer. Elle a commis la perfidie , elle endurera la peine.
Fais-lui connaître mes conditions , Thérèse, et si elle ne
craint pas une vie murée, une vie de prisonnière sans
joies et sans parures, si elle veut mener, à Aranjuez , une
existence de recluse, je la recevrai aujourd'hui même.
Ajoute que , comme consolation, si elle s'en montre digne,
chaque matin elle pourra embrasser sa fille.

Il mita la chambre, et Thérèse demeura un instant
étouii^e. comme sous le poids écrasant de la punition
infli gée a Colette.

La senorita fit part à sa belle-sœur des intentions de
Philippe. Elle vint elle-même trouver la jeune femme
et lui dire à quelles dures conditions son mari l'autori-
sait à revenir au foyer conjugal .

Quand la draperie de la porte fut retombée, Thérèse
vit Co 'ette assise sur un divan et le front dans ses mains.
Elle louiiiu.. le dos à celle qui entrait , mais au mouve-
ment de ses épaules, on pouvait deviner qu'elle pleurait.
Thérèse s'approcha , et lui prenant la main :

— Ne perdez pas courage, dit-elle ; je viens à vous
comme messagère de paix.

L'infirme regardait avec pitié la femme de son frère.
Elle avait assisté au commencement et au déclin de

l'amour de Philippe et, mentalement, elle se consolait de
ne pas être aimée en voyant le peu que dure l'amour.

Elle reprit d une voix basse et douce :
— Chère sœur, on ne peut souffrir seule à votre âge ;

c'est au-dessus des forces numaines', surtout quand, si .
longtemps , on a vu sourire le bonheur. Laissez-moi être
votre amie. Autrefois, nous avons différé de manière de
voir ; autrefois, je ne vous étais pas nécessaire ; le bon-
heur n'a guère besoin d'amis, mais puisque vous pleurez,
je viens vous consoler.

Colette balbutia :
— M'apportez-vous le pardon de Philippe? S'il en est

ainsi, soyez bénie !
Elle n'osait pas embrasser, sur le front , l'infirme, la

messagère de la paix ; elle ne s'en trouvait pas digne; Q -j
mais dans un mouvement d'humilité touchante et recon-
naissante, elle prit la main de Thérèse et la baisa.

Thérèse lui jeta les deux bras autour du cou.
— Oui , Colette , nous seions amies. Hélas ! je ne vous

apporte pas le pardon de votre mari aussi complet que je
le voudrais, mais ne désespérons pas de l'avenir. Phi-
lippe vous autorise à revenir près de votre fille à cette
unique condition : c'est que vous vivrez dans une com-
plète solitude dans le pavillon d'Aranjuez ; vous n'y ver-
rez absolument personne , à l'exception de nos grands-
parents , toujours si indulgents, de Christine et de moi.

Colette eut un élan de reconnaissance, et, joignant les
mains, les levant vers le ciel :

— Que je bénirai la solitude!
Puis d'une voix brisée et douce :
— Vous me guiderez , vous me conseillerez , ma sœur

Thérèse.
Elle ne demandait pas mieux, toute faible comme

elle était, de laisser dire et de se laisser faire, de tout
abandonner à cette Providence visible qu'était Mile Rios.
Tnerèse saurait la diriger.

Et, dès le jour même, elle prit, avec sa belle-sœur, le
train rapide d' -Vranjuez. Une dépêche avait prévenu
Philippe. Il attendait les deux voyageuses à la porte du
pavillon.

Colette eût voulu dire : * Pardon , Philippe, je regrette
amèrement la peine que je vous ai faite », mais elle n'o-
sait articuler ces paroles; elle avait peur de lui, peur du
premier regard , et elle avançait lentement , droit devant
elle. Quand elle fut tout proche, elle leva sur son mari
un craintif regard, comme en ont ces pauvres chiens
menacés par le maitre d'être battus. Mais toujours Phi-
lippe évitait de la regarder en face, sentant que, malgré
lui , il mettrait dans son regard une sévérité trop impla-
cable. Il dit enfin :

— Thérèse vous a fait connaître ce que j'ai décidé.
Vous vous appelez Madame Rios, un nom que vous avez
accepté de porter. Ce nom a de la notoriété dans le monde
de la science, et je n'entends pas que, par vous, il soit
déshonoré. Quelle est ma garantie contre votre folle pas-
sion de toilette et de dépense! On croit les passions
étouffées et, subitement, elles renaissent. Qui m'assure
que vous ne viendrez pas, de vos mains indélicates,
puiser dans ma caisse le peu que je pourrai y remettre,
et, si cela ne suffit pas, vous guetterez encore, comme un
oiseau de proie, les travaux du savant , et quand vous
verrez ses défiances endormies, vous lui volerez ses
œuvres ?

Thérèse balbutia :



— Pitié, Philippe, Colette pleure!
D ne fut pas attendri . Il continua :
— Je redoute les regards ironiques, les sourires rail-

leurs, les gazettes, les bavardages de ce Madrid qui, vite,
apprendrait la cause de nos dissentiments, si nous ne
nous faisions pas oublier par une vie de solitude. Vous
voici à Aranjuez; vous ne quitterez plus le pavillon où
je demeure, et vous ne franchirez plus la clôture de mon
jardin.

Elle dit avec ardeur :
— Je le jure !
Il la regardait presque durement.
— Vous m'avez menti alors que j'avais mis en vous

toute ma confiance. Ne jurez pas.
Elle 'tressaillit douloureusement, puis, baissant le

front pour cacher la rougeur subitement étendue sur ses
joues pâles :

— Vous avez le droit de me parler ainsi ; je l'ai mérité.
Laissez-moi pourtant vous dire que je ne mentirai plus
et que je vons remercie de m'avoir permis de retrouver
ma fille. Ah! quand bien même je ne serais plus que
votre servante et celle de mon enfant, je vous bénirai.

Il lui dit froidement :
— Entrez 1
Et les gonds du pavilbn semblèrent grincer comme

ceux d'une prison, tandis que la porte se fermait sur
Colette humiliée.

Alors commença, pour les deux époux, une vie nou-
velle, morne, lourde , accablante. Ils ne parlèrent plus
jamais de ce qui les avait divisés. Plus jamais Philippe
n'adressait la parole à Colette. Les tragédies morales, les
plus douloureuses de toutes, se nouent et se dénouent le
plus souvent par des silences.

Si l'accueil de Philippe avait été sévère, celui de la
petite fille avait été bien doux pour la pauvre mère. Sans
cesse Christine disait à sa tante Thérèse, puisqu'elle n'o-
sait plus parler à son père :

— Elle ne reviendra donc jamais, maman ? Est-ce
qu'elle serait morte ?

Et, quand elle la vit revenir pour ne plus la quitter,
ce fut une explosion de joie ; elle se remit à être gaie
comme autrefois. Elle aimait, de tout son cœur, la ma-
man si jolie et si pâle, qui, chaque matin, s'approchait de
son lit, assistait à son réveil.

Elle se levait. Colette lui donnait une petite leçon, lui
apprenait à lire ; puis toutes deux allaient se promener
dans les jardins d'Aranjuez , dans le vaste parc qui semble
désert, à part les quelques semaines passées, par la cour
d'Espagne, au château royal. Et ces bosquets abandonnés,
ces statues de marbre blanc doré par le soleil des siècles,
ces arceaux mauresques aux dentelures effritées par la
suite des âges semblent dire, avec le langage des demeures
séculaires : « Où sont les princes et les princesses, les
nobles seigneurs en habits brodés, et les grandes dames
en robes de brocart, dont nous avons entendu les rires.
Soie et satin, damas et velours, tout est fané, tout est
poussière. »

Colette, maintenant, comprenait la vanité et la fragilité
de toutes choses.

La petite fille bondissait et courait devant sa mère ;
elle sautait avec des entrechats comiques, comme un
enfant forcé de dépenser son trop-plein de joie dans les
-aaïfs mouvements du corps. Elle chantait, elle courait

après les papillons, et quand elle les avait saisis dans son
filet , elle leur rendait la liberté. Son joli rire perlé se
confondait avec celui des oiseaux.

Et puis, l'heure accordée par Philippe étant écoulée,
on séparait la mère et l'enfant , et toutes deux redeve-
naient tristes.

Alors la prisonnière ne cherchait que les coins sau-
vages, où elle était assurée de ne rencontrer ni un prome-
neur ni un jardinier. Avide d'oubli , d'apaisement, elle
venait s'asseoir sous le chaume d'un petit kiosque rus-
tique, qui se dressait au bord du Tage, elle prenait un
ouvrage ou un livre, mais ne travaillait ni ne lisait. Elle
restait des heures à regarder les nuages glisser dans le
ciel, à écouter la brise douce murmurer dans les branches,
à respirer l'air rafraîchi par les embruns de la cascade ;
mais elle ne voyait pas ce qu'elle regardait, n 'entendait
pas ce qu 'elle écoutait , et vivait dans ce parc sans jouir
de sa beauté. Le ciel d'azur , les înagnitiques verdures ,
la clarté du jour , tout avivait en elle le supplice des re-
grets profonds.

Aranjuez éclairé, chaque jour , par une lumière immua-
blement pure, sous un ciel bleu toujours pareil , restait
morne pour Colette, depuis que l'immense regret de ses
anciennes vanités était si profondément entré dans son
âme.

Ah I ce n'était plus le temps où elle avait une petite
guitare en main , et où elle chantait tout le jour; ce n 'était
plus le temps où, pressée et contente , elle entrait dans
le cabinet de son mari avec un chapeau neuf sur la tète ,
un vêtement gracieux sur les épaules ; elle se mettait à
rire en le regardant.

— Est ce bien imaginé cette toilette ?... Suis-j e gen-
tille ?...

Et elle faisait des grâces avec son éventail. Ce n'étail
plus le temps...

Chaque jour , le changement produit sur son visage
s'accentuait et devenait effrayant. Ses yeux d'azur bril-
laient fiévreusement ; parfois ses po.nmettes se rosaienl
d'un éclat fébrile ; ce n'était que fard trompeur ; et , lors-
que la fièvre la quittait , elle n'était plus qu'une pâle sil-
houette, si amincie, presque transparente...

Elle n'avait plus confiance qu 'en Thérèss; elle était
ramenée, par l'affaiblissement , à des docilités de petite
fille. Les deux belles-sœurs ne se quittaient guère, La
senorita enseignait, à la pauvre petite àme repentante , la
sublime science de la charité ; elle lui prêchait la con-
fiance en Dieu, et Colette répondait à Thérèse :

— Je crois et j'espère. Dieu pardonne l
C'était en effet , maintenant, une âme sainte, et beau-

coup n'ont jamais faibli qui sont à côté de celle-ci sans
mérite et noblesse. La douleur avait tout remis à sa
place ; elle était venue souffler , comme un vent âpre , sur
les folles vanités et les abattre. Ils étaient tous à terre et
l'aile brisée, les frivoles papillons de la joie ; la douleur
les avait emportés comme des fleurs fragiles dans son
tourbillon.

Et la brillante et jolie Colette, affaiblie par la maladie,
pâle, chancelante , sans sourire sur les lèvres , sans
légères chansons dans sa folle tète, avait appris qu 'il n'est
qu 'un unique soutien ici-bas; les immortelles espé-
rances.

Qu 'elle était devenue véritablement humble , celle qui
avait été enflée d'orgueil.

Elle ne travaillait plus que pour les pauvres; ou bien,


