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MERCREDI li JUIN 1899

Panorama international , Léopold -Robert 63:
. Le Mexique ».

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/_ heures.
Fanfare du Griitli. — Répétition à 8 •', h.
Orohestre L'Avenir (Beau-Site). — Répétition géné-

rale à 8J/4 heures au local.
Sociétés de chant

Orphéon. — Répétition , à 8 h. du soir. Par devoir.
Chorale des carabiniers. — Ré p. à 8 '/« h., au local .
Concordia. — Gesangstunde , Abends 8 '/ . Uhr.
Chœur mixte cath. national — Rép. à 8 h.

Sociélés de gymnastique
Griitli. — Exercices , à 8 '/. -• du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 '/» h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises uu local. Amendable.
Itéuiiious diverses

I A  [t in « Loge l'Avenir ». Assemblée mercredi,¦ V. U. I. à 8 '/. heures du soir.
L'Alouette. — Ré pétition , à 8 » « h., au local.
La Diligente. — Répétition , à 8 */4 li., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 llt h. du soir , au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures el demie à 10 heures du soir.
Clubs

Club du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local.
English conversing Club. — Meeting at 8 ' t.Club du Cent. — Réunion à 8 ' , h. du soir.
Club imprévu. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion ». 8 »/, h. du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/, h.
Club du « Courant d'Air ». — Réunion tous les soirs

vers la Loge.

— JEUDI 8 JUIN 1899 -
Sociétés de musique

Philharmonique Italienne. — Répétition à 8 '/s-
Sociétés de chant

Griitli-Manne. chor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvétia. — Ré pétition 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) . — Répétition

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

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

La Pensée. — Répétition générale, à 8 . , heures.

Sociétés de gymnastique
L'Amitié. — Exercices , à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 >/. h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

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 _- dil soir.
Stenographen-Verein Stolzeana. — Fortbildungs-

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

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

A 8 '/4 heures, Conférence au Temple indépendant.
Clubs

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

Club d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local .
Club du Seul. — Réunion à 8 ',, h. du soir.
Club des Grabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Club de la Pive. — Séance à 8 l . h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

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

demie chez le Botté.

La Chaux-de-Fonds

Paris, 12 juin.
Scène du retour de Longchamp. — L'équipage pré-

sidentiel. — La dame de Belleville. — Pourquoi
elle alla à Longchamp. — L'organisation des
forces policières . — Les agents secrets. — L'é-
nervement. de la police. — f'rop cogner nuit. —
Les vivats recommandés, tolérés bu défendus. —
Les chants patriotiques.
J'ai indiqué dans une lettre spéciale le ca-

ractère politique de la manifestation du Grand-
Prix de Longchamp. Les muscadins doivent
amèrement regretter de l'avoir provoqué avec
cet esprit d'inconscience qui est le propre des
gens passant leur vie à fronder et cependant
tro p lâches pour aller au feu.

Je vous ai dit plusieurs fois combien , en dé-
pit de divisions momentanées , la grande ma-
jorité de la population parisienne est attachée
à la Républi que. Elle vient d'en donner une
preuve éclatante.

On était arrivé vers le soir. Je cheminais
dans l' allée des Acacias , retournant vers Paris.
Le Président de la République devait passer,
rentrant , lui aussi , dans sa demeure. Nous
étions fort nombreux sur les trottoirs. Des cris
lointains signalèrent l'approche du « héros de
la journée ». Tout le monde lit la haie , qui
s'accroissait des gens débouchant en grande
hâte des clairières voisines , car nous nous
trouvions au cœur du Bois-de-Roulogne.

Tout d' abord parut un peloton de gardes de
Paris à cheval , coiffés du casque métalli que à
crinière noire et déployés en bataille ; ils
avaien t l'allure du tro t et déblayaient la chaus-
sée. Puis , un escadron de cuirassiers entou-
rant le cortège présidentiel ,, ouvert par la voi-
ture du préfe t de police , M. Charles Blanc ;
ce dernier avait l'air d'être heureux que tout
se fût bien passé au champ de courses. En-
suite le piqueur de l'El ysée, le célèbre Mont-
jarret , dans son costume de gala ruisselant
d'or , c»-.racolant sur un cheval alezan , suivi
du landau présidentiel , attelé à la Daumont.
La foule criait : Vive Loubet ! Vive la Répu-
blique ! M. Loubet salu ait de son haut de
forme sans se lasser ; il souriait , il paraissait
fort à l' aise.

A côté de lui , M. Dupuy me sembla plutôt
sombre . Aurait-il  voulu avoir une part de ces
acclamations . Le fait esl que personne ne son-
geait au premier min istre. Tous les regards se
tournaient vers l'aimable président , à la barbe
grise, à la poitrine barrée du grand cordon
rouge de la légion d'honneur. On entrevit à
peine les deux voilures qui suivaient , où il y
avait M"IC Loubet et certains personnages , pui s
tout disparut dans le trot accéléré des che-
vaux.

La plupart des assistant s rentrèrent aussitôt
sous bois. Je me remis à marcher. Devant
moi cheminai t  une dam e , qu 'on devinait ap-partenir à la petite bourgeoisie ; un bambin
de dix à onze ans l'accompagnait.

— Hein ! tu l'as vu comme il faut , le Prési-dent ! disait-ell e au jeune garçon avec l' accentde gens du quartier de Belleville.
— Oui , maman.
— Et tu te rappell eras sa figure .

X__JI vie a. -Paris

— Oh oui ! Et aussi la grande écharpe rouge
sous le gilet , les beaux cuirassiers , et puis
tout.

— Allons , tant mieux. Nous n'aurons pas
fait ce grand voyage pour rien.

— Comment , Madame , vous appelez ça un
grand voyage ? fil un monsieur qui avait en-
tendu et marchait près de moi.

— Ah ! vous croyez , rép li qua-t-elle avec ce
sans-gène des gens qui coudoient beaucoup de
monde, que c'est une petite affaire de descen-
dre Belleville , les boulevard s et tout le reste ?
Nous venons de Saint-Fargeau , c'est l'autre
boul de Paris , nous nous terrons dans notre
coin.

— Le Grand-Prix vous intéressait donc
bien ?

— Peuh ! Non. On ne parie pas chez nous.
Mais les amis ont dit que les gens de la calotte
voulaient culbute r la Républi que. Et on est
lous venu au Bois-de-Boulogne pour rassurer
le président. Mon mari est avec les hommes de
la Sociale. Faut bien qu 'il fasse son devoir.

Tel est le fragment de conversation que
j'entendis. Décidément , les grands quartiers
suburbains avaient fortemen t donné.

* *On parl e forl peu dans ce grand public de
la victoire du cheval Perth , qui emporta le
beaux prix de 200,000 francs. Cette victoire
était d'ailleurs escomptée. Il y eut un grand
nombre de parieurs heureux , et quand le pari
marche bien , il y a place pour d'autres sujets
de conversation.

On causa en échange beaucoup de l'organi-
sation mililo-policière de la journée. De
l'avis généra l, cet te organisation était trop
apparente. M. Dupuy y a mis trop d'ostenta-
tion. Ses adversaires et ses maladroits amis
ne manquaient pas de dire que s'il avait eu le
dessein de ridiculiser le président de la Répu-
bli que , il ne s'y serait pas autrement pris.
Par bonheur qu 'on ne se choqua pas outre
mesure de ce dép loiement extraordinaire de
la force répressive , qui n'eut presque rien à
faire au Bois-de-Boulogne.

La foule seule eût suffisamment protégé M.
Loubet , tant elle lui était sympathi que. Vous
savez qu 'à côlé des agents en uniforme il y a
les agents velus comme vous et moi. Ceux-ci ,
qui accomplissent d'ordinaire des besognes
spéciales dans Paris , dont le « filage » des
malandrins n'est pas l'une des moindres ,
étaient venus à la fêle et se mêlaient aux
spectateurs de Longchamp. Les habitués du
turf les reconnaissaient aisément et se les
si gnalaient. Comme la plupart  des manifes-
tants avaient arboré une fleur rouge, rose ou
œillet , ces agents secrets s'étaient décorés de
même manière , et ils criaient Vive Loubet! à
se dessécher les poumons. On les distinguait
cependant à une certaine allure qui trahissait
le policier. Et je sais de braves bourgeois qui
se méfiaient autant d'eux que d'un nationa-
liste qui aurait hurlé : À bas Loubet ! Notez
que ces messieurs se présentaient fort bien ,
avec des gants et un impeccable haul de for-
me. Qu'une bagarre survint , ils prêtaient
main forte aux agents costumés. Heureuse-
ment , comme il n 'en éclata pas à Longchamp
même, ils n 'eurent pas besoin d' y être redou-
tables.

* *
En somme, loule proportion gardée , la

police a assez peu sévi contre d'inévitables
turbulences. Au Bois-de-Boulogne, elle a été
convenable. Le soir , sur les boulevard s, éner-
vée par la chaleur du jour el la longueur du
service, elle réprimait avec plus de brusquerie
qu 'il n 'était nécessaire.

Unescôneatroce , par 'oonheurexceptionnelle ,
s'est passée vers le soir , au carrefour des rues
Montmartre et Réaumur.

Imprudemment inlerpellés par des consom-
mateurs attablés à la terrasse d'un café , un
groupe de ces agents cogna. Cependant leurs
poings s'abattirent aussi sur d'inoffensifs pas-
sants , qui furent meurtris. Cela donna lieu à
un grand tumulte et à des arrestations. Toute-
fois les numéros de ces gardiens de la paix
furent relevés el communi qués à la préfecture
de police.
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L'affaire n'en restera pas là. On prétend que
ces agents ont perdu le sang-froid parce que
leur chef immédiat se trouvait encore au Bois-
de-Boulogne et qu 'ils agissaient sans contrôle.
Une enquête est ouverte.

C'est à bon droit. Si je passe dans la rue,
je veux pourtant être certain qu 'un « sergot »
ne me tombera pas dessus alors que je ne fais
aucun mal. D'ailleurs la presse de Paris a dé-
cidé de faire du tapage à ce sujet.

* *
On pouvait crier tant qu 'on voulait « Vive

la République ! Vive Loubet !» On a beaucoup
poussé le cri de « Vive l'armée ! » Les « lou-
bellistes » ont voulu montre r que le vivat à
l'armée n'est pas une spécialité des ligueurs
patriotards. En revanche « Vive Picquart .'A bas la calotte ! » faisaient froncer le sourcil
des policiers !

— Ohé ! là-bas, il n'est pas permis de dire
cela.

— Vive Picquart quand même ! ripostaien t
d'incorri gibles révisionnistes en s'éloignant.

Cependant des socialistes s'avisèrent de
crier « Vive la sociale ! » Ce vivat était consi-
déré comme séditieux. Beaucoup de personnes
fu rent arrê tées momentanément pour l'avoir
lancé éperdûment dans les airs. Quelques
œillets blancs ne purent s'empêcher de tonner
« A  bas Loubet ! » Mais c'était souven t dans le
dos des agents, d'une manière furlive .

Par surcroît , surtout au retour , que de poi-
trines entonnèrent la Marseillaise, même la
Carmagnole et le Ça ira. El ces refrains se
fondaient dans le bruit ininterrompu des mil-
liers de voitures se suivanl roue à roue et ra-
menant de la fête les gens habitués à regarder
le dos de leur cocher.

C.-R. P.

France. — Paris, 13 juin.  —M. Poincaré
est arrivé à l'Elysée à 4 '/_ heures. !

— M. Poincaré est resté à l'El ysée jusqu 'à
5 h. IB. Interviewé à la sortie , M. Poincaré a
déclaré que M. Loubet l' avait fait appeler à ti-
tre purement consullalif.

Paris, 13 juin. — On assure que le minis-
tère sera constitué comme suit :  Poincaré, pré-
sidence et instruction ; — Delcassé, intérieur ;
— Bourgeois , affa ires étrangères ; — Krantz ,
guerre ; — Rouvier ou Delombre , finances ;—
Waldeck-Rousseau ou Monis , justice ; —de
Lanessan , commerce ; — Sarrien, travaux pu-
blics ; — Sénateur Dupuy, agriculture ; —
Guil lain , colonies.

Paris, 13 juin. — La chambre des mises en
accusation a rendu un arrê t de non-lieu à l'é-
gard du colonel Picquart et de Me Leblois,
l'arrêt et l'enquête de la Cour de cassation au
sujet du procès Dreyfus ayant montré qu 'il
n'existe contre eux que des charges insuffi-
santes.

Paris , 13 juin. — A la Cour correctionnelle ,
sur une question du président , Christiani dit
qu 'il a commis son acte sous l'influence d'une
surexcitation extraordinaire. Il ajoute que son
acte a été spontané et non prémédité .

M. Feuilloley, procureur de la Républi que ,
prononce lui-même le réquisitoire . Il affirme
que Christian! a frapp é avec une telle violence
que sa canne s'est brisée, et que c'est à cette
circonstance seule que M. Loubet a dû de n'a-
voir pas été frappé au visage , M. Feuilloley
a ffirme que Christ .iani a agi avec prémédita-
tion.

On entend ensuite plusieurs témoins, qui
n'apprennent rien de nouveau.

Le président réclame une peine sévère pour
cet acte odieux et ridicule contre le premier
mag istrat de la République.

Me Lavollée , avocat de Christian! , plaida la
surexcitation due aux événements actuels.

Paris, 13 juin. — Le comte Christian! a été
condamné à quatre ans de prison.

Christian! a entendu sa condamnation sans
sourciller. Aucun incident ne s'esl produit à la
sortie.
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LE

PAB

Raoul de NAVERY

Un magnifique feslin attend les convives. On y a
rassemblé tout ce qui; l'Inde pi-oduii d'exquis et de
rare, depuis les poissons de ses fleuves jusqu 'à ses
gibiers exquis , à ses fruits savoureux. Les boissons
enivrantes provenant des sucs des fruits du pays sont
servies en même temps que les vins d'Espagne. Une
grande gaieté anime les convives. Us croient en la
témoignant rendre un nouvel hommage à la iille de
don Garcia de Sa.

Lianor s'efforce de sourire , elle cherche du coura-
ge dans les regards affectueux de la veuve du rajah
et de Pantaleone.

Celui-ci fait de vains efforts pour essayer de chas-
ser la préoccupation à laquelle il est en proie. En
dépit des promesses faites à Lianor. do ce qu 'il s'est
juré à lui-même, il lui est impossible de songer sans
un mouvement de haine que Sépulvéda est arrivé à
son but , qu 'il est devenu le mari  rie i .ianor , tandis
§ue Luiz Falçam est couché là-bas sous l'herbe,

ans qu 'il le veuille, en dépit de sa volonté, ces deux
laits se rapprochent dans son esprit avec une obsti-
nation singulière, comme s'ils étaient liés ensemble
d'une façon mystérieuse et que, sans l'un d'eux, ja-
mais le second ne se fût accompli.

Lianor seule devine l'angoisse de son cousin, la

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

X¥IIme Exposition de Peinture
de la Société des Amis des Arts de La Chaux-de-Fonds

BT-D 11 AU 30 JUIN .899 -»$__.
Salles du Musée de Peinture au Collège industriel_______ Prix d'entrée : BO centimes ¦¦

Cartes d'abonnement pour toute la durée de l'Exposition avec participation au
tirage de la loterie : B francs. H-1576-G 6Ô24-8

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

contrainte qu'il s'impose. Elle l'en remercie et l'en-
courage parfois d'un signe , d'un coup d'œil , dont il
comprend seul l'éloquente prière. Lorsque Savitri
redoute que la contrainte à laquelle il est en proie
soit trop grande , elle se penche vers lui , et de sa
voix musicale elle lui adresse de douces paroles qui
gardent le pouvoir de l'apaiser. Pas plus que Panta-
leone elle n'a vu sans une profonde douleur l'union
de Lianor avec Sépulvéda ; mais en présence de l'ir-
réparable ne doit-on pas se soumettre . Deux pen-
sées la consolent un peu.

Quels que soient ses défauts , ses vices, ses vio-
lences, le gouverneur de Diu aime passionnément
Lianor de Sa. Sans doute elle souffrira dos dissem-
blances do leur nature , mais la i-eli gion lui aidera à
supporter le mari qu 'elle vient d'accepter , et comme
l'accomplissement do tout devoir porte en lui une
consolation , elle finira peut-être par sô plier au joug
qu'elle doit subir.

Au moment , où le repas touche à sa fin , la grande
salle est brusquement envahie par uno troupe de
douze jeunes gens masqués , vêtus de costumes turcs
en velours jaune , couvert de broderies d'or. Us por-
tent un turban de soie rouge , un cimiterre pend à
leur ceinture. Mais cette arme , qui n'a rien de belli-
queux , s m ble seulement une parure nouvelle.

Des valets portant des torches marchent devant
eux ; comme leurs maîtres ils sont vêtus d'habits
magnifiques.

Sur un signe do ces masques, ies valets enlèvent
los plats couvrant la table , les conviés so lèvent et
bientôt l'uu des jeunes hommes masqués lance trois
dés sur la table. Un cri de joie unanime répond à
la promesse d'un jeu vraiment royal . Les escarcelles
se oident, l'or pleut sur la longue table. Les dés
passent de main en main, en même temps que l'or
change de propriétaire. De tout temps les nations
méridionales ont aimé le jeu. A Goa cette passion
avait pris des proportions vertig ineuses. Les grandes
fortunes se risquent , se jouent , se perdent , se réédi-
lient avec une î-apiilité inconcevable. Gentilshommes
possesseurs de patrimoines importants , fonction-
naires recevant des émoluments considérables , fi-
dalços retrouvant dans le commerce ce que n'avait
pu leur léguer la famille , tous risquent sur un dé
une part et quelquefois la totalité de leur forlune.

Jamais partie plus étrange ne s'était jouée. Les
Turcs semblaient l'âme même du jeu. Leur chance
inouïe défiait l'audace des invités du vice-roi. Et ce-
pendant cetle partie se jouait avec la bonne foi la
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£_ _____.
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ÂSSOCIt
Pour l'extension d'un commerce, on de-

mande un associé capitaliste, pouvant au
besoin faire quelques voyages et la partie
commerciale. Affaire très sérieuse. Béné-
fices assurés. — S'adr. sous A. C. 7031.
au bureau de I'IMPARTIAL. 7031-4*

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

S'adresser sous chiffres Z. lt. .'{112.
à M. Rodolphe Mosse, & Zurich.

(z à 1902 z) 6421-4*

Essayez BRIQUETTES de lignite V
de VOUGLAN (Savoie) , par 1000 kilos.
à 35 fr. 5377-275

0-fc_«__r"__»<_>_-i. NATROffiT
EXCELSIOR pour repassage.

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

Représentation pour le canton :

O D râtro NEUCHATEL - LOCLE
. FI _•-! O CHAUX-DE-FOXDS

plus complète . Berlram de Sa ayant perd u tout son
or , lance sur la table une toque ornée de rubis et
d'une médaille entourée de brillants. Un de ses amis
risque quatre cents pièces d'or contre la toque et la
gagne.

Diniz de Souza enlève à son adversaire mille cru-
zados. Pantaleone gagné par cette folie conlagieuse,
lance sur la table son collier , près de ce riche enjeu
tombe un poi gnard garni de pierreries ; le jeune de
Sa perd son collier , mais il enlève peu après un ma-
gnifi que agrafe , les cruzados , les fibules , les chaînes
jonchent la table, puis quand les ardents plaisirs du
jeu sont épuisés , les porteurs de torches s'éloignent
et les douze Turcs quittent la salle, tandis que les
invités de Garcia de Sa parlent en riant de leurs
pertes ou calculent les gains qu 'ils ont faits.

Les conviés quittent la salle du festin.
Un nouveau spectacle leur doit être donné. Cette

fois les Canariens seuls en sont les ordonnateurs et
cette fêle ne peut manquer d'insp irer un grand inté-
rêt do curiosité aux Portugais.

Lianor , Savitri , les jeunes amies de la femme de
Sépulvéda prennent place avec elle sur le grand
balcon. En arrière se rangent les hauts dignitaires
des Indes. Pantaleone, Savitri et Satyavan rappro-
chés en un petit groupe se réjouissent plus que tous
les autres de cet intermède. Le cousin de Lianor a
pris des feuilles de vélin et s'apprête à dessiner tout
ce qu 'il en pourra saisir.

Les Canariens s'annoncent par une musique étran-
ge, mais qui n'a rien de sauvage ; sur des trompes
de cuivre et des flûtes d'ivoire d'une extrême dou-
ceur , ils exécutent une marche pleine de caractère.
En entrant dans la grande place faisant face aux
palais, ils tournent sur eux-mêmes , dé ployant à la
fois l'adresse , la grâce et la légèreté. Leur costume
de brocart d'or laisse nus leurs bras et leurs ïam-
bes ornés de bracelets précieux . Jeunes hommes et
jeunes filles sont habi llés d'une façon presque uni-
forme. Tantôt ils pivotent sur eux-mêmes, les bras
levés avec une grâce charmante , tantôt ils bondis-
sent en cadence au son des instruments. Tous sem-
blent prendre à ces je ux la joie plus vive.

Mais ce ballet n 'est que le prélude des divertisse-
ments ; du haut de la montagne retentit le bruit des
trompettes , des saquebutes , des tam-tams, des cim-
bales sonores. Cette orchestration rythmée annonce
les nouveaux acteurs de la représentation canarien-
ne, Us arrivent tr aînant le simulacre d' un cheval
doré. Autour des reins de ces jeunes hommes flot-

tent des echarpes aux couleurs brillantes. Us mar-
clieiU d'un pas cadencé en agitant des armes super-
bes. Celui-ci manie la rondache et l'épée : celui-là
tire en l'air une arquebuse retentissante , cet autre
courbe un arc de bois dur ; le dernier fait l'exercice
de la lance qu'il brandit , jette en l'air et rattrappe,
avec une précision merveilleuse.

Après ces premiers exercices, deux jeunes Cana-
riens amènent quatre éléphants dont le dos est char-
gé de hautes tours remplies de guerriers . Us fei-
gnent de vouloir tirer sur les jeunes femmes gar-
nissant les balcons les flèches dont leurs carquois
sont remplis ; celles-ci poussent de légers cris de
frayeur , mais se rassurent vite , en voyant les élé-
phants et leurs maîtres commencer les évolutions
d'un combat. Les robustes animaux se meuvent , se
choquent , les tours s'ébranlent , les guerriers lan-
cent des milliers de flèches, puis , quand s'achève ce
drame aux app laudissements de la foule , des arbres
recelant un feu intérieur sont déjà plantés sur la
place ; en éclatant il produit un bruit aussi terrible
que celui du tonnerre . Des flammes de différentes
nuances s'en échappent ; les arbres s'allument de la
base au faîte, illuminant la place, le palai s, la foule
et faisant miroite r dans une vision à demi fantasti-
que la splendeur des costumes, le ruissellement des
bijoux. Les Canariens , fidèles à la plus ancienne
coutume du Malabar, ont voulu de la sorte fêter le
mariage de la belle Lianor de Sa avec le gouverneur
de Diu.

Les derniers reflets de cet étrange feu d'artifice
s'éteignent. L'ombre de la nuit à peine dissi pée par
la clarté des torches et des pots a feu envahit les
rues , les monuments , dérobe la vue des clochers des
églises , les scintillements des croix saintes. La fou-
le brisée, lasse de plaisirs , les yeux éblouis , se reti-
re en s'entrelenant encore de la magnificence de ceg
fiançailles et de ce mariage , Les hommes envient
Sépulvéda ; les femmes jalousent le bonheur de Lia-
nor et pendant ce temps , lajeune femme courbée sur
son prie-Dieu repète , le front dans les mains :

— La croix est lourde, ô mon Dieu I donnez-moi
le courage de vivre 1

{A suivre).

Leçons de photographie
sur émail

pour Fonds de montres. Cadrans,
Médaillons. Uroches et Portraits.

— PRIX MODÉRÉS —

4, Rm de la Charrière, 4
3me étage. B-16
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BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA COAUX-DE-FOP-DS

CODBS DES CHANGES, le 14 Juin 1899.¦
Mous sommes aujourd'hui , sauf variations impor-

£11,0 . acheteurs en compte-courant , ou au comptant,
Oins Vi '/» de commission , de papier bancable sur :

Esc. Cours
(Chèque Paris 100.5-V,

tr.**,*,**, Court et petits effets longs . 3 100.Bl' .
"*nc8 ') "- mois l ace, françaises . . 3 100.5»

, 3 mois i min. fr. 3000 . . 3 100.WV.
(Chè que min. L. 100 . .  . __ .__ .,

t_ .__ .__ Court et petits effets- long» . 3 2. 31.rondres g roois , 'acc _ng laises . . 3 25.33
(., mois ) min. L. 100 . . . 3 .5.35
Chèque Berlin , Fraucfort . 123.871/,

_«__ Court et petits effets longs . 4 1.3 8SV,HKm-.- _ mois j acc. allemandes . 4 123.90
(3 mois j  min. M. 3000 . . 4 12.1.91'/.
IChèque Gênes, Milan, Tarin 93.85

Court et petits effets longs . 5  93 85
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 94. —
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 94.15

(Chè que Bruxelles , Anvers . .00.35
Belgique 2 à 3mois, trait.acc , fr. 3000 4 100.35

Non ac, bill., mand., 3M4ch. 4'/, 100.35
.*..,*,* * Chèque et court 3V, 2C8 40
D ... 1 ' 2à3mois , trait, acc, F1.3000 -V, 208.40Houetu - (Nonac , bill „mand., 3et4ch . 3 208.40

Chèque et court 47, 210.10
Tienne.. Petits effets longs . . . . 4V, 810.10

2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 4V, 210.15
New-York 5 5.18
Snisse .. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  . . ',

Billets de banque français . . . .  iOU.50
» n allemands . . . .  1-3.877,¦ n russes 2.67V,¦ » autrichiens . . . 210. —
» n anglais 25.31V*
> » italiens 93.75

Hipoléons d'or IOO.47V,
Souverains anglais 25.28
Pièces de 20 mark 24.77V,

DOMÂIME
à. venclre

AUX TREMBLES
__t. AUGUSTIN MATTHEY, domicilié au

Locle, Crêt-Vaillant 20. expose en vente
publique le domaine qu'il possède aux
Trembles, commune de la Sagne, com-
posé d'une maison en bon état d'entretien
avec une bonne citerne presque neuve,
prés d'excellentes terres, de la contenance
cadastrale de 60,450 mètres (22'/s poses) et
d'un pâturage avec loge, source d'eau et
une belle forêt prête à exploiter, de la con-
tenance cadastrale de 44,000 mètres (16 '/8
poses).

La vente aura lieu samedi 24 Jnin
.899, dès 8 heures du soir, au Café des
Chasseurs, aux Entre-deux-Monts.

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

M. Henri Matthey, aux Trembles, et pour
les conditions à M. Albert Matthey-Pré-
vôt, notaire, à la Sagne. 7216-2

HORLOpiE
Un fabricant d'horlogerie

faisant les genres soignés et
ordinaires, désire entrer en

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

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

Banque conwraale Heuchâteloise
»-080 .:

Nous délivrons à Neuchâtel et chez nos agents et corres-
pondants à Chaux-de-Fonds, Locle et Môtiers , des

Bons de Bépô&s à S ans
portant 5-~__ *"| *̂ | l'an , avec faculté de remboursement par la Banque dès

intérêt à *J>» I - _  IO l'échéance de la troisième année. H 4484 N 5189-1
Neuch-tel , Avril 1899. 

60 ANNÉES DE SUCCÈS
DEUX GRANDS PRIX (LYON 1894, BORDEAUX 1895)

HORS CONCOURS Membre du Jury, Expositions Rouen 1896, Bruxelles 1897.

ALCOOL de _M__E_VX_BHE

LE SEUL ALCOOL DE MENTHE VÉRITABLE
Boisson d'agrément. Quelques poulies dans un verre d'eau sucrée forment une boisson *tdélicieuse, hygiénique, calmant instantanément la soif el assainissant l'eau. 03(30-20 g

S 

Sant.. A plus forte dose, infaillible contre les indi gestions , les maux de cœur , de tète , il' esto- M
mac , de nerfs , les élourdisseinent s. Souverain coutre la eholérine, la dyssenteri e , le mal de nier. ||Toilette. Excellent aussi pour les dnnls , la bouche ct tous les soins de la toilette. u-(594-x H

Se méfier «les Imitations. ïîxicer le nom DE t-ICQLÈS.

7ïî_? __ _S8Ë___S_ ____ _ ___. '--w* ***** °__^ __*™eâ 3 ____0_ _f&u5-_it__i*-
l_ fcii|____ __S__r^* **********. >__, Jt __ *_!__ . _______B_M_

Ill __ri_k w JL K!3 *̂¥*m
Madame veuve de François FAUQUEZ offre à vendre de gré à gré en bloc ou

en détail , toutes les marchandises provenant de la succession de feu son mari et con-
sistant en Draps, l'eig-n _ s. Cheviottes. Pantalons fantaisie et Fournitures
pour tailleurs. 7266-5

S'adresser à son domicile, rue de la Serre 49, au 2me étage, tous les matins
jusqu 'à midi.

Hôtel et Restaurant de la Maison-Monsieur
sur les Rives du Doubs

Belles chambres nouvellement restaurées et aménagées avec tout le confort mo-
derne. Récemment l'établissement a été complètement remis à neuf. nc-1578-c

Séjour des plus agréables ; à proximité, vastes forêts et promenades nombreuses
dans des sites pittoresques. 6912-10

Bateaux à disposition. Poste tous les matins ; vivier toujours au complet. Cui-
sine soignée. Cave des mieux assorties en bons vins de tous crûs. Chaud-lait dans la
maison.

Se recommande, Eufl. Breguet.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

THÉ Arthur Schmidt
eu paquets de 30, 65 et 125 grammes, etc.

LE MEILLEUR DES THÉS 1911-70 EN VENTE PARTOUT
En vente à La Chaux-de-Fonds chez : MM. Gninand & Dupuis, Place Neuve 4 ;

dan s tous les magasins de la Société de consommation et dans toutes les bonnes
épiceries.

Pour le gros : M. Arlhnr SCHMIDT, Vevey (Suisse). 

Maladies «ies organes gei_.itaiEx.
Maladies du bas ventre, contagion, vices secrets et leurs suites, impuis-

sance, pertes séminales pollutions, ardeur et rétention d'urine, envies
constantes d'uriner, inflammations, affections de la vessie, affaiblissement
et irritation des nerfs , eto. Traitement par correspondance sins un dérangement
dans la profession. Point de conséquence fâcheuse pour l'organisme. Discrétion abso-
lue. Adresse : Polyclinique privée, Kirchslrasae 405, Glaris ». N* 14

I 

Spécialité .e lïës j
Chapeaux garnis depuis Car-H

ticle ordinaire au plus riche. H
Capotes dentelle et paille.
Coiffures pour dames.
Chapeaux non garnis.
Fournitures pr Modistes H

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

Articles d'été au complet. B
Gants longueur 4 boutons en R

crème, blanc, gris à 30 cent. £Bseulement. 1603-213 E

Au BAZAR NEUCHATEIOIS 1
Bas ? Chaussettes <? Bretelles ? Cravates B

Escompte 3° 0 |

Droguerie BOURQUIN , rne Léopold-Bobert 39 100-46*
GÉLATINE ponr peintres en cadrans (Décalqueurs) reconnue la meilleure

FROMAGE
Du fromage mai , re. bien tendre , par

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

7258-3 Rue du Collège S.

Boucherie-Charcuterie

ED. SCHNEIDER
Rue du Soleil 4

Lard et Palettes fomés
à 90 ct. le demi-kilo

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

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

7058-4 Se recommande.

HOîH
Vente régulière de beau Cartelages,

Foyard , Branches sapin et Troncs. Mé-
sui-age officiel. — S'adresser à M. V,
KUrtZ-MAlRE, rue Léopold Robert
n° 6. 7237-11

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

Essayez

Le Baume d'Her cule
vous serez étonné de son effet 151-129*

PHARIVIACIËIOURQUIN



Correspondance Parisienne
Paris , 13 juin.

On peut dire que la grande majorité des
Parisiens a poussé un soup ir de soulagement
en apprenant hier soir ou ce matin le renver-
sement du cabinet Dupuy. Jamais ministère
ae fut moins regretté quecelui-là. La politi que
cauteleuse de son chef avait fini par lasser
tous les partis.

C'est lo Sénat républicain qui est le véri-
table artisan de celle chute sans gloire , sur
une question policière , où M. Dupuy a été pris
par les républicains les plus modérés en fla-
grant délit d'inexactitude dans ses citations
sur l'action de la police , qu 'il persistait à
couvrir pour ses inhumaines brutalités dans
la soirée de dimanche. Si la Chambre n'avait
pas refusé la nouvelle confiance qu 'il sollici-
tait , le Sénat , qui avait déjà la semaine der-
nière émis un vote quasi hostile , se chargeait
de rendre au cabinet ses passeports. On sait
qu'entre ce dernier et-M. Loubet il existe une
grande affinité qui devait tôt ou tard amener
l'élimination de M. Dupuy.

Tous les groupes cle la Chambre ont coopéré
à la chute du cabinet. Un nouveau ministè re
de concentration républicaine lui succédera.
La journée s'est passée en pourparlers prépa-
ratoires. Mais on sait que M. Loubet n 'a pas
attendu l'événement pour sonder certains
personnages politiques et déblayer le terrain.
On dit môme qu 'un ministère est déj à formé
dans la coulisse, prê t à entre r en action quand
la crise aura atteint les quarante-huit heures
obligatoires.

Cela esl tellement dans les esprits que tout
se passe dans un calme très relatif. La rue est
absolument tranquille. On ne doute pas que le
nouveau Président ne fasse dénouer cette crise
d'une manière satisfaisante pour les intérêts
républicains et progressistes.

Il ne serait pas impossible que le nouveau
cabinet fû t. le reflet plutôt du Sénat républi-
cain que cle la Chambre . Mais je ne veux rien
préjuger , les dé pêches vous tenant au cou-
rant des pourp arlers.

C.-R. P.

Italie. — Rome, 13 juin. — A la Chambre ,
au moment de l'entrée clans la salle de M.
Mussi , député radical de Milan , les députés de
l'extrême gauche lui font une ovation et l'ac-
cueillent par des applaudissements prolongés
et les cris de Vive Milan!. Celle manifestation
a trait au résultat des élections administratives
de Milan.

Après le développement des questions d'or-
dre purement inférieur portées à l'ordre du
jour , le président prononce une allocution
dans laquelle il recommande vivement d'aban-
donner l'obstructionnisme. II dit qu 'il a con-
science d'accomplir ainsi un devoir. Il ajoute
que si son exhortation n'est pas écoutée , le
pays jugera à qui incombe la responsabilité.
{Rumeurs et protestations à l'extrême gauche ,
applaudissements p rolongés sur les autres
bancs.)

M. Pelloux fail remarq uer que depuis tant
de jours que la disc ussion a tom menée , aucun
article des projets relatifs aux mesures poli-
ti ques n'a été adopté (Interruptions àl' extréme
gauche) et que le nombre des amendemen t el
les déclarations cle plusieurs orateurs prou-
vent le dessein d'empêcher la Chambre de
fonctionner. (Bien , à droite.) La Chambre et
le gouvernement ont le droit cle porter remède
à cet état cle choses intolérable. M. Pelloux dit
qu 'il ne présentera pour le moment aucune
\_ ro V->s,'\\'\on, (Intcrruption à l'extrême ga uche),
mais il désire prévenir la Chambre , alin que
la responsabilité des événements qui pour-
raient se produir e soit bien déterminée. (Ap-plaudissement s à droite et au centre, interrup-tions à l'extrême gauc he.)

M. Pelloux demande que le projet d'exerciceprovisoire soil porté à l'ord re' du jour cledemain. L extrême gauche s'y oppose et de-mande l'appel nominal. La Chambre vole àrappel nominal par 272 voix conlre 52 l'ins-cri ption à l'ord re du jour de la séance dedemain de I'exeicice provisoi re.
Après un discours de M. Siebel, radi cal , surles mesures politiq ues, et après avoi r décid é

Su 'à l'avenir les séances dureraie nt jus qu'àheures du soir , la Chambre a levé sa séance
sans incident.

Conférence du désarmement

Cologne , 14 juin. — La Gazette de Cologne
déclare non fondée l'information donnée par
l'agence Reuter et suivant , laquelle l'Allema-
gne aurait rejeté la proposition fa i le à la con-
férence de La Haye d'un tribunal permanent
d'arbitrage international.

L'Allemagne maintient avant tout l'article 8
du projet de la délégation russe qui règle
l'établissemen t d'un tribunal d'arbitrage clans
chaque cas. Elle déclare ne pas pouvoir accep-
ter un tribunal permanent d'arbitrage si
l'impartialité de ce tribunal n'est pas garantie.
Les puissances européennes sont intéressées à
la li quidation de chaque question d'ord re in-
ternational el ne sonl pas à môme d'arriver à
unc solution de ces questions sans poursuivre
des intérêts particuliers.

La Gazette de l'Allemagne du Nord , parlant
des comptes-rendus tendancieux des journaux
anglais , dil que M. Zorn s'est borné à déclarer
le 9 juin à la conférence de la Haye que l'idée
d' un tribunal d'arbitrage permanent présen-
tait des dangers qui , dans certains cas, se-
raient de nature à amener plutôt la guerre que
la paix. M. Zorn est convaincu que l'Alle-
magne considère ces dangers comme prépon-
dérants , el que c'est pour cela qu 'elle refuse
d'adhérer à la création d'un tribunal perma-
nent. M. Zorn a proposé le rétablissement du
projet russe, tendant à la création , dans cha-
que cas particulier , d'un tribunal d'arbitrage ,
sous réserve d'une autre rédaction.

Nouvelles étrangères

Cliambres fédérales. — Dans sa séance
de relevée, le Conseil national a terminé la
discussion cle la loi sur la police des forêts.

Au lieu du mode d'expropriation spécial
proposé , le Conseil a décidé , suivant une nou-
velle proposition de la commission à laquelle
le Conseil fédéral a adhéré , que le mode d'ex-
propriation cantonal serait applicable sous
certaines réserves (recours au Conseil fédéra l
et au Tribunal fédéral).

La votation finale a été renvoyée à une autre
séance sur la demande de la commission qui
veut encore revoir le projet.

Demain , banque de la Confédération.
Commission fédérale. — Le bureau

du Conseil nalional a composé la commission
du budget pour 1900 de MM. Wild , Bolla ,
Biihler (Berne), Jordan-Martin , Bioley, Eisen-
lui t , lien , Kôchlin , Kiindig, de Planta et
Schwander.

Chronique suisse

ZURICH. — Un mystérieux assassinat. —
Voici des rensei gnements au sujet d' un mysté-
rieux assassinai commis à Zurich dans la nuit
de vendredi à samedi.

Depuis qnatre semaines habitait  au n°26 de
la Frochaugasse la femme Bertha Kleinhenne ,
orig inaire cie Bavière , âgée cle 38 ans , coutu-
rière . Elle logeait au quatrième élage clans une
chambre meublée.

Bertha Kleinhenne se livrait  à la prostitu-
tion.

Vendredi soir, la mal heu reuse se mit au lit
aux environs cle i) heures el samedi matin ,
entre 4 el ii heures , la police était averti e de
l'assassinat.

Le crime avait dû êlre commis peu aupara-
vant car lors de l' arrivée des magistrats le ca-
davre élai t  encore chaud. Le corps se trouvait
étendu sur le plancher, prés de la porte , vêtu
simplement d' une chemise et recouvert d' un
duvet. A la paroi , sur le lit et sur le plancher
on remarquait dc nombreuses taches de sang,
ce qui semble démontrer qu 'il y a eu lutte
entre l'agresseur el sa viclime. Le cadavre
portail plusieurs blessures à la tôle fa i tes
par un instrument confondant. En outre , le
coup portait  des traces très visibles de stran-
gulation.

Son coup fait , l'assassin s'était lavé les mains
dans une cuvette,qui était encore pleine d'eau
rougie.

La chambre du crime est séparée de celle de
la propriétaire par une simp le porte vitrée
donl une des vitres avait été brisée ,sans cloute
au cours de la lutte. Or, chose curieuse , la
propriétaire , qui avait passé la nui t  dans sa
chambre , prétend n'avoir rien entendu . Du
moins elle a bien remarqué quel que chose
d'insolite , mais elle a cru que sa locatair e
rêvait.

Le mobile du crime est, cro i t-on , le vol.
Berlha Kleinhenne possédait la semaine der-

nière encore une somme de 50 francs , qui a
disparu.

Actuellement cinq personnes sont en état
d'arrestation , dont deux femmes. Les charges
les p lus fortes tombent sur un certain Keller ,
qui habitait  le troisième étage de la maison ,
et donl l'attitude après la découverte du
crime a paru plus qu'équivoque. Parmi
les personnes arrêtées se trouven t le tenan-
cier et la tenancière du café Baslerstubli ,
qui se trouve au rez-de-chaussée de l'im-
meuble.

Une chose certaine c'est que tous les ha-
bitants de la maison prétendent n'avoir rien
entendu , alors que les cris de la viclime ont
été perçus dans le voisinage» Cette surdité
générale semble bien extraordinaire .

VAUD. — Grave accident. — Dimanche ,
dans l'après-midi , une cycliste a renverse sur
le quai Sina à Vevey, une dame très âgée.
Cette dernière a été blessée assez grièvement ;
on l'a transportée au bar tenu par Mlle Barre-
let. Celle-ci lui a donné les premiers soins et
a fait conduire la blessée chez elle ; elle a
passé la nuit  au chevet de la malade à laquelle
la gravité des contusions avait donné la
fièvre.

On espère cependant qu 'elle se rerne lira
promptement cle ses blessures.

La cycliste qui a élé cause de l'acciden t est
très affectée.

VALAIS. — Conseil d'Etat. — Le Conseil
d'Elal a refusé d'adhérer à la proposition du
gouvernement a rgovien , au sujet d'une péti-
tion à soumettre aux Chambres fédérales con-
cernant des subventions de la Confédération
pour la construction de chemins de fer se-
condaires.

Il a approuvé la convention passée entre la
commune de Vollège el M. Potterat, d'Yverdon ,
au sujet cle la concession des forces motrices
de la Dranse.

11 a décidé en outre d'accorder à un consor-
tium genevois l'autorisation d'établir un sana-
torium pour les tuberculeux indigents sur le
territoire de la commune de Bandogne.

Nouvelles des Cantons

Chronique du Jura bernois

Moûtier . — On écrit au Démocrate :
Encore un acte cle vandalisme à enregistrer.

Lundi après-midi , on a trouvé sur un pâturage
de Moûtier le cadavre d'un jeune cheval de 2
ans , appartenant à M. Arthur Boivin , proprié-
taire à Moûtier. On pouvait croire cle prime
abord que l'animal .avait péri d"un coup de
sang, mais l'autopsie , faite par M. le vétéri-
naire Dédie , a démontré que l' animal a élé tué
d' un coup de couteau porté sous l'épaule gau-
che, entre |la première et la deuxième côtes,
dans la région du cœur , sans que ce dernier
ait été atteint. Par conlre , l'estomac et le foie
ont été transpercés. La blessure est profonde
de 12 à IfJ cm. et large de 3 à 4 cm.

On attribue cet acte inqualifiable à la ven-
geance, à la jalousie. Quand on ne peul plus
se venger sur les personnes, on s'attaque à des
animaux inolïensifs . Une enquête, menée ra-
pidement , no tardera pas à découvrir l'auteur
de cet acte aussi lâche qu 'insensé. L'animal
n 'était pas assuré , de sorte que le propriétaire
éprouve une perte cle plus de G00 francs.

Delémont. — Lundi , un pelil garçon cle six
ans , nommé Denzi , qui venait de Paris et se
rendait , accompagné d'une sœur de charité ,
dans un asile à Montet (Fribourg) , a été cause
d' un certain émoi à l'Orphelinat de Delémont.

Avanl de prend re le train pour Montet , la
sœur l' avait amené à l 'Orphelinat et là , l'en-
fant s'était amusé avec les petits pension-
naires cle l'établissement qui , vers midi , fi rent
une pelite promenade dans la fo rêt voisine.
Or , à un momen t donné , on conslala la dispa-
rition du jeune Denzi et malgré loules les re-
cherches il fut impossible cle le découvrir. Ce
n'est que vers 8 heures du soir que des gens
de Develier , le voyant seul traverser le linage ,
le recueillirent el le ramenèrent à Delémont.

** Travers. — Dans la nui t  de lundi à
mardi , un manœuvre de 28 ans , nommé G.
D. et domicilié à Travers, est tombé dans la
Reuse, un peu en dessous du village , proba-
blement en se trompant de roule. Son corps a
été retrouvé hier matin par des camarades „
sa recherche.

e« Verrières. — Un nommé Perret , char-
retier chez M. Solca , entrepreneur aux Ver-
rières, s'esl laissé prendre lundi , en condui-

sant son char, dans le frein. Il a eu une jambe
fracluiée el son état a nécessité son transport
à l'hôpital de Couvet , où il est entré le soir
même.

Chronique neuchàteloise

## Féte fédérale de chant. — On nous écrit :
Ces derniers jours , l'expertise des chœurs

d'ensemble a eu lieu pour nos deux sociétés
locales qui participent à la fêle fédérale de
chant, à Berne, la Concordia el l'Union cho-
rale. Nous croyons pouvoir affirmer que l'ex-
pert , M. Charles North , du Locle, a été en gé-
néra l satisfait.

On se rendra aisément compte du travail
considérable qui incombe aux deux sociélés
concurrentes , si l'on juge le nombre des
chœurs d'ensemble dont l'élude est obli ga-
toire . Nous voyons , par exemple, en division
chant populaire difficile (Il me seclion), catégo-
rie dans laquelle la Concordia concourt , neuf
chœurs d'ensemble imposés en plus du chœur
cl econcours. Nous ne parlerons pas de I* Union
chorale, qui chante en division artisti que, la-
quelle n'a que cinq chœurs à étudier , mais
dont 1 exécution présente des difficultés que
seuls connaissen t ceux qui ont déjà concouru
dans cette division à une fête fédérale de chant.

Il ne sera donc pas possible aux deux socié-
tés de chanter tous ces chœurs au concert de
jeudi 22 juin ; elles ont fait un choix et exécu-
teront ceux dont la musi que et les paroles of-
frent un cachet d'originalité ou ceux qui ne
sont pas exclusivemen t composés pour des
masses chorales.

Les deux sociétés chanteront également cha-
cune un chœur avec accompagnement d'or-
gue. Les deux directeurs , MM. Max Grundi g
el Georges Pantillon , accompagneront alte r-
nativement ces chœurs.

Tout fait donc prévoir que ce concert lais-
sera un agréable souvenir à l' auditoire , qui ,
nous l'espérons , se rendra nombreux au Tem-
ple national le jeudi 22 juin. Le programme a
paru el les billets sont en vente dès ce jour.

S.-M.
%% Union chrétienne des jeunes gens. —

Du 13 au 17 courant , celte semaine donc ,
l'Union chrétienne de jeunes gens de notre
ville reçoit la conférence des secrétaires géné-
raux ou agents d'U. C. du continent d'Europe.
Une quarantaine de secrétaires sont présents,
venant de France, d'Allemagne , d'Angleterre ,
d'Italie , de Hollande , de Danemark , cle Suède
et cle Suisse naturellement ; ils se réunissent
alin de discuter des intérêts cle l'Association
internationale. Chacun sait que les secrétaires
généraux sont comme les professionnels de
l'U. C. ; ils ont étudié l'œuvre dans des cours
spéciaux , et ils vouen t tout leur temps à
l'activité unionniste qu 'ils diri gent et servent
en môme temps ; ils exercent leur ministère
essentiellement dans les grandes villes comme
Paris , Bordeaux , Lyon , Berlin , Francfort ,
Elberfeld , Stuttgart , Londres , Amsterdam ,
Copenhague , Stockholm , Rome, Genève, Lau-
sanne , Zurich , Bàle ; ou dans des régions dé-
terminées. Ce sont les ouvriers de l'œuvre les
plus actifs et des plus influents.

La conférence se réunit matin el après-midi
à Beau-Site ; les délégués dînent chaque jour
en commun aux Armes-Réunies, et soupent
chez leurs hôtes, de bienveillants amis de
l'Union qui offrent l'hospitalité aux frères du
dehors. Chaque soir il y a séance intime ou
publique ; mardi soir c'était à la Croix-Bleue,

Jance d'ouverture ; ont parlé MM. Fermand,
de Genève, Helbing d'Elberfeld , Pourésy de
Bordeaux et Max Perrot de Genève. Mercredi
soir i l y a  séance intime à Beau-Site.

Jeudi soir aura lieu au Temple indépendant
une confé rence publique où seront enlendus

Chronique locale

rpTî TT3TTT'»TT. T TT3T5 T. Les questions suivan-1 _£_ ,__< Ul .__ l hlO*** ** tes sont posées à nos
lecteurs et les réponses paraîtront dans notre numéro
du Dimanche 18 juin:

N'estimez-vous pas, en attendant l'érection
d'un pavillon de musique, que des concerts en
plein air devra ient être organisés chez nous, en
été, au moins une fois par semaine .

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

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

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

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

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



MM. Sautter de Paris , Jaques de Genève, Beck
de Copenhague , Morel de Moûtier. Toutes ces
séances sont agrémentées de morceaux d'or-
chestre, de violon , d'orgue et de chants de
chœur et de seclion.

Nous aimons à dire tout l'intérêt que porte
notre population à la conférence réunie , et
nous recommandons à notre public la confé-
rence de jeudi soir. (Communiqué) .

** Tir des Annes-Réunies. — Nous com-
plétons les résultats donnés hier par la liste
des tireurs couronnés aux différents concours :

CIBLE POUILLEREL . — .... 12. Arn. Montan-
don , Locle — 13. H. Banderet , La Chaux-de-
Fonds — 14. Arthur  Courvoisier , Bienne —
15. Henri Mercerat , La Chaux-de-Fonds —
16. Fritz Jordan , La Chaux-de-Fonds — 17.
Ch. Emery, Les Ponts — 18. Alf. Schneider ,
La Chaux-de-Fonds — 19. Em. Weber , Cor-
celles — 20. César Perrin , Colombier —21.
Ch. Chopard , Sonvillier — 22. Jean Banni ,
Bienne — 23. Alb. Boss, Locle — 24. R. Ber-
ner, Locle — 25. Em. Frikart , La Chaux-de-
Fonds — 26. Arm. Schmid , La Chaux-de-
Fonds — 27. Aug. Jeanjaquet , Locle — 28. G.
Ky burg, Fontainemelon — 29. Ariste Godât ,
Là Ferrière — 30. F. Soler, La Chaux-de-
Fonds — 31. Ed. Roseng, La Chaux-de-Fonds
— 32. Em. Bauer, Orvin — 33. Jules Rothen ,
La Chaux-de-Fonds — 34. Jean Muhlethaler ,
La Chaux-de-Fonds — 35. Jean Rôlhlisberger ,
Bienne — 36. Julien Jeanneret , La Chaux-de-
Fonds.

SéRIES CARABINE . (Minimum 22 carions sur
une série de 30 coups) . — Ariste Robert , La
Chaux-de-Fonds, 24 —J. -A. Perre t, La Ch.-
de-Fonds, 24 — Hermann Slâger, Valangin ,
24 — Henri Hùguenin , Les Ponts, 24 — L.-M.
Richardet. La Chaux-de-Fonds , 23 — Alcide
Hirschy, Neuchâlel , 23 — P. Grosjean-Redard ,
Geneveys-sur-Coffrane, 23 - Am. Montandon ,
Locle, 23 — Em. Bauer , Orvin , 23 — Emile
Weber , Corcelles, 23 — Arthur Courvoisier ,
Bienne , 22 — Ch. Chopard , Sonvillier , 22.

SéRIES R EVOLVER . — L. M. Richardet , 24 —
Henri Hùguenin , Les Ponts , 22.

GROUPES CARABINE . — L.-M. Richardet , 24
points.

GROUPES REVOLVER . — Pierre Roch , La Ch.-
de-Fonds , 31 points — L.-M. Richardet , La
Chaux-de-Fonds , 30 points .

*% L 'Helvetia. — On nous écrit :
Si Phébus , l'astre radieux qui , ces jours

derniers , nous a si copieusement réchauffé
l'occiput , dai gne encore, dimanche prochain ,
nous gratifier de ses rayons bienfaisants et
tout pleins de souri res, la sociélé de chant
l'Helvetia sera certainement récompensée des
efforts qu 'elle fait pour l'organisation de sa
fête champêtre , avec le précieux concours de
la vaillante fanfare l'Espérance des Hauts-Ge-
neveys.

Nous savons déjà qu 'en fait  de jeux , diver-
tissements , danse , etc., rien ne laissera à dé-
sirer , mais ce que chacun ne connaît pas , c'est
remp lacement choisi pour celte sortie. Pas
très loin , et d'un accès facile (par le chemin
de Pouillerel , ombreux , agrandi et restauré),
le pâturage cle M. Jeanmaire , au Haut des Com-
bes, est sans contredit l'un des plus beaux que
l'on puisse rencontrer dans nos environs ; de
beaux sap ins à l'ombra ge attrayant, cle la ver-
dure et un horizon lointain , aux limpides
transparences d'oulre-mer ; toul pour charmer
ies yeux et pour les reposer des labeurs de la
semaine. A côté des beautés de la nature , il y
aura , pour attirer nombreux le public chaux-
de-fonnier , une buvette des mieux assorties en
bière, liqueurs et vins du Cercle Montagnard .

Ainsi donc à dimanche , rendez-vous au
Haut  des Combes , s'il ne tombe pas de petites
gouttes d'eau sur les arb res.

lOOO 0.

*i;. Pour la Crèche de l'Abeille. — Char-
manie soirée que celle donnée hier en faveur
de la Crèche de l 'A beille. II faut  regretter seu-
lemen t que la salle n'ait pas été comble , car
le programme , composé avec goût , extrême-
ment varié, devait attirer un bien plus grand
nombre d' audite u rs. Tant pis pour les absents.

Eu sachant que Mme Lambert-Gentil , Mlle
Cornaz el l'orchestre YOdéon prêtaient leur
précieux concours , il n 'était pas diff ic i le  de
deviner que la soirée serait superbe , el elle l'a
été.

Au début , l'Odéon donne , on ne peut mieux ,
une Sérénade et un Menuet tirés de l'Opéra La
jolie fille de Perth, de Bizet.

Notre public attendait avec la curiosité la
plus sympathique Mlle Jeanne Cornaz el nous
sommes heureux cle dire que l'impression a
été d'emblée des plus heureuses. La jeune
artisle possède en effet une voix d' un très
beau volume , chaude et soup le, qu 'elle pose
avec méthode et qu 'elle met au service d' un
sens artistique et d'un goût excellenls. Elle
est donc douée de manière remarquable et elle
a beaucoup d'école, et de bonne école. Tout
cela nous permet cle lui prédire un bel avenir.

Son programme comportait un air cle Paris
el Hélène, de Gluck , el deux morceaux de
genre, Comme la nuit, cle Bohm , et Toi, cle
Chaminade; elle les a rendus chacun clans son
sens juste , en même temps qu 'avec déjà quel-
que chose de personnel ; chaleureusement
rappelée , elle a donné encore une ravissante
pelite page de Gustave Dore t , Il est un jardin
d'amour. Ajoutons que M'ie Cornaz a de belles

qualités de diction , et nous aurons esquissé
le portrait musical d'une artiste que nous
espérons bien revoir.

Mme Lambert-Gentil , avec le talent qu 'on
lui connaît , donne deux exquis morceaux de
sa composition , Près d'une source et une
Valse rêveuse, combien gracieuse.

La Valse de Faust, de Gounod , pour chœur
et soli a été applaudie à juste Litre et c'est avec
un nouveau plaisir que nous l'entendrons ce
soir.

Le Ballet oriental , admirablement arrangé
et réglé par M. le professeur Villars , dansé par
un groupe de 20 jeunes filles en robes blan-
ches et echarpes rouges ou jaunes , a conquis
tous les suffrages .

Venir , après la tournée Baret , donner le
Client sérieux, de Courteline , c'était un peu...
osé, mais l'Herbier s'en est tiré à son hon-
neur.

Nous ne dirons rien du tableau vivant qui a
terminé la soirée, afin d'en laisser la délicieuse
surprise aux spectateurs de ce soir.

Tous les numéros du programme ont été
vigoureusement applaudis. De forts jolis bou-
quets ont été offerts à Mmes Cornaz et Lam-
bert-Gentil.

Il est, croyons-nous, superfl u de rappeler la
soirée musicale et théâtrale organisée pour ce
soir. Le programme la recommande suffisam-
ment. Disons néanmoins , pour allécher tous
les indécis, qu 'on aura le plaisir d'entendre
Mme Juvet- Urasco . cantatrice de Genève, l'or-
chestre l 'Espérance et son habile directeur M.
H. Wuilleumier , le violoncelliste si goûté de
notre public. En plus , deux actes qui ont
obtenu un éclatant succès aux représen la tions
données en faveur du Temple de l'Abeille , Au
bon vieux temps, scènes delà vie neuchàteloise
vers 1830.

** Gymnastique d 'Hommes. — La grande
course de cette société a été fixée aux 1er, 2 et
3 juillet  prochain (en cas de mauvais temps
elle sera renvoyée de 8 jours), avec but : Les
petite et grande Scheidegg.

Le coût définitif de la carte de course (toul
compris) est de 40 fr. pour les sociétaires et
42 fr. pour les invités et amis de la sociélé.

Ce prix excessivement réduit pour une si
belle course, engagera sûrement bien des per-
sonnes à profiter de celte bonne occasion.

Des listes de souscription sont déposées au
local . Brasserie Jost et à la halle de gymnas-
ti que, les lund i et jeudi soir; elles seront
closes mardi 27 juin , au soir , dernier délai.

Une assemblée des participants aura lieu
mercredi 28 courant , à 8 heures et demie du
soir , au local. (Communiqué.)

## Escrime. — On nous écrit:
Les amateurs d'escrime apprendront avec

plaisir que M. Charles Bersin , pro fesseur à la
Société d'escrime de notre ville , a obtenu la
3_ie médaille d'or dans la classe supérieure au
tournoi international d'escrime de Padoue.

Parmi les amateurs , M. Ch.-Ed. Fath fils a
obtenu une médaille d'a rgent.

Ce résultat est très br i l lant , la lutte ayant
été très vive. Plus de deux cents tireurs , pro-
fesseurs ou amateurs , parmi lesquels nombre
de célébri tés, y ont pris part et le jury n'a
distribué , dans chaque classe , que quatre mé-
dailles d'or et quatre d' argent.

Nos féivilalions à MM. Bersin et Fath.

## Pigeons voyageurs. — De la Sentinelle :
Un de nos amis de la Chaux-de-Fonds a

reçu de la caserne de Thoune pour fa i re un
lâcher quatre pigeons voyageu rs. Ils ont été
lâchés jeudi malin , à 5 heures. Après s'êlre
élevés à une grande hauteur , fait un ou deux
circuits , trois se sont dirigés dans la direction
de Thoune , le quatrième s'est d'abord dirigé
contre le Point du jour , puis a repris la ligne
droite. Le premier est arrivé à 6 h. 10, les
trois autres le suivanl de quel ques minutes .
Chose remarquée, chacun d'eux a suivi sa
direction sans se préoccuper de ses congé-
nères.

Il nous a paru intéressant de noter ce sport
d' un nouveau gen re. Souhaitons que ces
essais soient poursuivis.

#"# Nos gymnastes. — Au concours inter-
cantonal de Delémont qui a eu lieu dimanche,
citons les gymnastes cle l'Ancienne : Amédée
Frey, qui esï arrivé J01. Albert Mall iez  3u,e et
Albert Tissot 7m9, tous trois aux jeux natio-
naux.

Nos félicitations. (Communiqué)

Biches et complètes Collections de IIEVI'ELI-ES
et E_.TI.l_ l.liUX en tous genres pour garniture s de
robes, au magasin .1. G.-EIHLEI. . place Neuve
u» 10. 726.-12

New-York, 14jti ui . — Le feu a achevé de
détruire les débris laissés par le Tornado.
Ne w-H ich mond esl presque détruit. On compte
deux cents morts et un mil l ier  de blessés.

Londres, 14juin. — Un volumineux livre
bleu a élé distribué aux membres du Parle-
ment. Il contient notammen t la réponse de M.
Chamberlain aux Uillantlers.  réponse qui  tend
à prouver que l'Angleterre serait fondée à in-
terv enir dans  les affaires du Transvaal en fa-
veur des Uillanders , et suggère l'idée d' une
conférence entre sir Milner et le président
Krùger.

Bombay, 14 juin.  — Des émeutes ont éclaté
dans le sud de l'Inde. Les émeutiers brûlent
de nombreux villages sur une étendue de cent
mille carrés. Des troupes ont été envoyées.

Agence télégraphique suisse

Neuchâtel , 14 juin.  — La Suisse libérale an-
nonce que vendredi passé, à la caserne de Co-
lombier , une recrue a menacé de mort un
sous-officier. Aussiiôt désarmé, le soldat a été
conduit en lieu sûr par quatre hommes. Il
sera probablement traduit  devant le conseil
de guerre.

Berne, 14 juin. — Le Conseil national abord e
la discussion du projet de Banque cen-
trale.

MM. Wirth et Comtesse rapportent au nom
de la majorité de la commission et recomman-
dent l'entrée en matière .

M. Ador , au nom de la minorité , propose
de ne pas entre r en matière. Une longue dis-
cussion s'engage au cours de laquelle de nom-
breux orateurs , parmi lesquels M. Hauser ,
conseiller fédéral , parlent en faveur de l'en-
trée en matière.

La suite à demain.
he Conseil des Etals nomme les commissions

permanentes et vote les crédits supp lémen-
taires de la première série pour 1899 se mon-
tant , au total , à 3,243,673 fr.

Demain , loi sur la police des denrées ali-
mentaires.

Paris, 14 juin.  — M. Poincaré verra de
nouveau M. Loubet aujourd 'hui  mercredi. On
assure que M. Poincaré s'est entretenu dans la
soirée avec quel ques membres du Parlement.

Certains journaux se basant sur la déclara-
tion de M. Poincaré , croient que la combinai-
son Poincaré est abandonnée et niellent en
avant les combinaisons Conslans ou Waldeck-
Rousseau.

La grande majorité des journaux , constatant
que M. Poincaré a été appelé le premier par
M. Loubet et qu 'il aura un nouvel entretien
avec lui mercredi matin , n'hésiten t pas à dire
que M. Poincaré sera chargé officiellement de
former le nouvea u cabinet.

Le Journal assure que M. Poincaré a accepté
la mission de former le nouveau cabinet ; il
aurait  télégraphié à MM. Waldeck-Rousseau
et Bourgeois et offert à celui-ci , suivant le
Matin, le portefeuille ,des affaires étrangères.

L'Eclair assure que M. Delcassé conserverait
le portefeuille des affaires étrangères.

Le Gaulois est convaincu qu 'en cas d'insuc-
cès de M. Poincaré , M. Waldeck-Rousseau
sera chargé de former le nouveau cabinet.

La Lanterne assu.e que M. Waldeck-Rous-
seau a été appelé par M. Loubet.

La Haye , 14 juin. — La sous-commission
de la Cro i x-Rouge, réunie sous la présidence
cle M. d'Assen , a entendu le rapport de M.
Renault , dont tous les principes essentiels
pour l'adaptation cle la convention de Genève
à la guerre maritime ont élé admis à l' una-
nimité.

New-York , 14 juin. — Deux régiments nè-
gres ont été envoy és aux Philippines.

Manille , 14 juin. — Le général insurgé
Luna et son aide de camp étant allés, leSjuin ,
à une conférence avec Aguinaldo , se sont pris
de querelle avec ce dernier , qui les a lues.

Londres, 14 juin.  — Le correspondant de
Vienne au Daily Telepraph dit que la famille
Dreyfus négocie l' acquisition d'une villa à
Gravosa , sur la côte de Dalmatie. Le capitaine
Dreyfus s'y rendrait aussitôt après qu 'il au-
rait été relaxé.

Londres, 14 juin.  — Le correspondant du
Times à Constantinople' apprend de Koumpa-
pou que de graves actes de cruauté ont précé-
dé et suivi le meurtre du supérieur du monas-
tère cle Pirnasclien par les Kurdes. Deux
moines ont élé tués, six villages pillés et brû-
lés el p lusieurs habitants massacrés.

On annonce d' autre part à la Gazette de
Francfort que , bien que la population de Be-
ronk ait  assuré qu 'elle, n 'avait pas accueilli
l'agitateur arménien Serope, les cavaliers
kurdes et un régiment de hamidiés ont dé-
truit  le village et en ont pillé cinq autres.
Pendant ce p illage , un grand nombre d 'habi-
tants , parmi lesquels trois prêtres , ont été
massacrés. Les Kurdes onl enlevé mille pièces
de bétail.

Londres, 14 juin. — Plusieurs correspon-
dants de Bruxelles reproduisent le bruit  que
l'Etat indépendant du Congo chercherait à se
faire céder les iles Canaries pour cinq mil-
lions de pesetas.

Parts, 14 juin.  — M. Loubet a reçu M.
Poincaré à 9 xf * heures pour lui  offrir la mis-
sion de former le nouveau cabinet .

A la suite de sa confé rence avec M. Loubet ,
M. Poincaié a demandé quelque temps pour
réfléchir. Il donnera sa réponse définitive ce
soir à 6 h.

Dernier Courrier et Dépêches

NOS ANNONCES S
Service des Primes t

L Ont obtenu un Album de 12 Cartes- j
f  postales : l
i) 7315. M. Parel , rue de la Serre & pI» 7321. M. X. {
J 7327. M. X. (
\ Ont obtenu une Papeterie : i
r 7330. M. Baragiotta, rue de la Charrière 4. _
3 734.. M. X. t
\ 7350. Mme Schmitt-Warmbrodt, Rocher 7. jj
t 7357. Mmo Bovard , ruo de la Demoiselle 120. S
1 les primes sont diliiréis ïmmédiatenient aui aj aals droit.

Du 8-9 juin 1899

Recensement de la population cn Janvier 1899 :
1899 : 32,238 habitants,
1898 : 31.C05 »

Augmentation : 633 habitants.

Nai.._since§
Jacot Paul-Ernes t , lils de Ernest-Auguste, cul-

tivateur , el de Anna-Elisa , née Gerber , Neu-
châlelois et Bernois.

Locca Emma , lille de Lauren t , maçon , et de
Angela , née Galoppini , Italienne.

Tendon Henri-Ami , fils de Al phonse , horlo-
ger, et de Jeanne-Esler, née Bovard , Ber-
nois.

Promesses de m .triage
Zehnder Frédéric-Conslanl , faiseur de ressorts

Bernois , et Volfensberge r, née Perrenoud ,
Lina-Eslher , journalière , Zurichoise.

Ducommun ditVerron , Georges-Albert ,M. boî-
tier , et Nuding Clara-Marguerite , télépho-
niste , tous deux Neuchâteîois.

Stotzer Albert , m. de mécani que, Bernois et
Fallet Berlhc-Ida , institutrice , Neuchàte-
loise.

Boode Gerhardus-Johannes , instituteur , Hol-
landais , el Jacot , Marie-Louise , horlogère,
Neuchàteloise et Bernoise.

Mariages civils
Sigrist Henri-Louis , journalier . Bernois, et

Jaco t Berthe, horlogère, Neuchàteloise.
Borle Numa-Albert , procuré de commerce, et

Indermûhle née Baumberger , Louise, tous
deux Bernois.

Mey lan Isidore-Walter , fabricant d'horlogerie,
Vaudois et Richard Berlhe-Cécile, régleuse,
Neuchàteloise.

Mûnger Alcide-Arnold , remonteur , et Siegrist
Louise-Amélie , horlogère, lousdeux Bernois.

Boillat Jean-Alix-Arnold , horloger , Bernois .et
Leutner Anna-Rosa , horlogère, Wurteinber-
geoise.

Borle Jules-Emile , boîtier , Neuchâlelois , et
Rosat Anna-Marie , tailleuse , Vaudoise .

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22823. Buchwalder Julielte-Bluelle-José phine.
fille cle Emile et deMaria-Elisa Scixnker née
Bilat , Soleuroise. née le 27 avril 1899.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Choses et autres
Cri du cœur d' un révisionniste satisfait en

apprenati l hier la chute du ministère :
— Ah! celle fois , la Vérité sort Dupuy I

Impriuigrie A. COURVOISIER , Ckaui-de-FomU

Binon des HERNIES
(SANS OPÉRATION)

M. A. de THORIIS, herniaire-spécialiste,
Cabinet ù Ï-. -ESL.E près Besançon (Doubs),
sera à consulter de S h. du matin à 4 h. du soir :
ù MOHTEAU, Hotel du Commerce, ..lercredi

21 Ju in .
à POVrAHLIEB, Hôtel dc la Poste, Jeudi __.

Juin.
_WF* Revient chaque mois même époque visiter sea

j clients. 7322-4

Demandez échantillons de nos tissus pure
laine pour Dames N» 7

Sà5, 8, 73 81!_,@3 i0 _r. ^ipar robe de six mètres double largeur.
&ST Grand choix de tissus nouveaux pour

Dames et Messieurs dans tous les prix. —
Gravures gratis.
F. JELEVEOLI, S. p. A., ZURICH.

HHl Pour Fr. ________ »_ _L^J> gg9

13 

mètres CHEVIOT garantis pure laine,
suffisant pour un COMPLET homme, en
bleu , brun , noir ou joli mélange.

Collections de plus do .00 échantillons
d'Etoffes peur vêtements de messieurs, gar-
çons et Confections pour dames, franco.

Prix de gros des plus modérés. G041-1
Commerce d' expédition d'Etoffes

Muller-IViossmann, SCHAFFHOUSE
Milliers de lettres de reconnaissance de

tous les milieux.
*m*^**s*̂ ****m*SÊ******a********************m*.

âMMmm - CHLOROSE
M. lo D' M. Heil' à Vienne écrit: «C'est avee

plaisir que je vous fais part de ma satisfaction pour
les excellents résultats que j'ai obtenus avec l'hema-
togène du Dr-méd. Hommel. Dans trois cas de chlo-
rose prononcée il s'est montré en peu de temps uns
amélioration très réjouissante. Le recouvrement
complet de l'appétit et l'absence totale d'an
effet pernicieux quelconque font de .votre prépa-
l ation une précieuse acquisition pour lo trésor mé-
uical. » Dépôts .ans toutes les pharmacies. 5
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I RÉPARATIONS ® ÉCHANGE © LOCATION S
Reçu un grand choix de

S HAESB_LJ3R et PE.UC.-E_0 .-*
1 ZBio^roXot.t'o.s de notre fabrication 1

accessoires de tous genres

C
8llP__5Î-P«Sïll5ll1 MAÏE0T FRÈRES
]r w  ̂ mm*P*.***A rue de la Promenade 61
TÉLÉPHONE 3202-3 TÉLÉPHONE

Ué_ Mm i* Jeunes Sens
JEUDI 15 JUIN 1899

7275-2 à 8 h. un quart du soir,

CONFERENCE
PUBLIQUE

au Temple Indépendant
à l'occasion de la réunion des Secrétaires
et Agents des Unions Chrétiennes d'Eu-
rope. — Plusieurs orateurs étrangers par-
krontdel'Œuvre des Unions Chrétiennes.

Chacun est cordialement invité I

Représentation
Un homme de 30 ans , de toute mora-

Bté, pouvant fournir de bonnes et sé-
rieuses garanties, cherche la représenta-
tion ou les voyages d'une maison de com-
merce sérieuse quelconque. — S'adr. sous
•hiffres U. P. 7317, au bureau de I'IM-
PARTIAI. . 7317-3

ON DEMANDE
pour entrer de suite plusieurs bons ou-
Triers pour la mise en boite après do-
pure et deux bons remonteurs de finis-
sages.— S'adresser Fabrique W.GEBEL,
Salnt-Imler. 7147-1

Les Maladies réputées les plus Incura-
bles sont à très peu de frais pro-
digieusement guéries par la Médecine
Dosimétrlque. Vous tous qui souf-
frez de Dartres, Eczéma, Déman-
geaisons. Faiblesse, Anémie, lthu-
me, Grippe, Bronchite, Vices dn
sang-, Plaies aux jambes, Uémor-
rhoïdes, Maladies de cœur. Mala-
dies d'estomac, Gastrite, Dyspep-
sie , Rhumatismes , Maladies de
reins, etc., en général de toutes
les maladies, écrivez et adressez un
flacon de vos urines à M. ARTHUR
BONNET, chez M. Paul Etevenard,
aux PARGOTS, par Les Brenets, et
certainement II vous sera donné le moyen
de mettre un terme à vos douleurs et de
vous ramener à une santé florissante.

M. BONNET est visible le JEUDI
de chaque semaine à La Chaux-de-
Fonds, HOTEL du SOLEIL, rue du
Stand 4, de 10 heures à midi , et au
Locle, HOTEL des TROI8-ROIS, de
2 à 4 heures du soir. 6495-4

Le MARDI de chaque semaine à
Noi-cl-âtel, HOTEL du RAISIN , de
11 heures du matin à. 3 heures du soir,
et le MERCREDI da chaque semaine.
HOTEL de la _ 1AI80N-de-VILLE, de 6
heures à 8 heures du soir.

BRASSERIE DU GLOBE
43, rue de la Serre 43. 1290-19*

Tous les JEUDIS soirs
dès 7 '/a heures,

Se recommande, Edmond Kolj ert.

Itassorieite la Serra
Tons les MERCREDIS soir

dèa 7 »/i beures 3089 132*

f***\ fia ___! _3 _J_î T* ***t lC_. *-*"**' _̂ff»-_____ -.

à la Mode ds Caen.
FONDUES à toute heure.

BILLARD
.« recommande, G. Laubscher.

Brasserie|étropole
TOUS LES .JEUDIS SOIRS

dès 8 heures, 6834-51

TRIPES - TRSPgg
Se recommand .,

Charles-A. Girardet.

Hôtel de ia Croix-Blanche
LA SAGNE

DIMANCHE et LUNDI

GRANDE RÉPARTITION
aa J.n de quilles.

D sera joué une bello Chèvre et trois
beaux Moutons. 7259-2

Se recommande, LE TENANCIER.

Photographie
Appareil à la main pour 12 plaques

9X12 avec accessoires, à vendre. Peu
usagé, très bon objectif. 7213-1
0. ENOERS, Col-des-Roches (Grand Hotel). I

pour cause de départ de la Maison il
____ii_____ t___y

I

RUE LÉOPOLD-ROBERT 56 (Bâtiment de l'Hôtel Central) 678.._ H

CHAUX-DE-FONDS M

Etant trop occupé ce mois avec les commis»
sions d'exportation , lil. KH ÎGÏ.ENBEHG n'arri-
vera à La Ghaux-de-Fonds qu'au mois de juillet
prochain. 7126-1

DU)-, les fabricants sont priés de s'adresser
directement à 7, HATTOJV GARDEN, LONDRES.

REIOHEUBEftQ & Cie.
•®©@_.*èês©®i^^

L'Etablissement Horticole
| DE 8797-82

31, Eue Alexis-Mai ie-Fiaget, 31
offre dés maintenant replantons de fleurs, de choux blancs, mar»
celins, choux-fleurs, choux-raves, salade, etc., etc.

Grande quantité de plantes pour massifs , telles que géranium, fuchsia ,
verveine, pétunia, etc. _j__F Couronnes et bouquets en tous genres.
? Téléphone ? Se recommande , J. Tschupp. horticulteur.

#**f à&mtÊ *.mmm.f â<f o&&&&&f âm-€&&4tot&i&f aa ** *&mi **&&&&m&m

Bo_Gh&i .e-Oh_rGuterie J. S8il 10!8El
EUE SE LA BALANCE 12

VEAU " SAÏJ-V-DOUX
Têtes de veau, à 60 c. pièce. fomU,; à 80 cU ,e demi.kilo
Ventres de veau, à 50 c. pièce.

IVEOXT -C. OHT T _l l_ rf Iirfe lV «O -t CSct.
!>_T_. ! S _P Q_ Pt 

K "*J?r%l le demi-kilo
-*¦ **-****.**.**** à -- -*• le demi-kg. 0___._3__ _._D__
Bien assorti en POKC fumé el salé. Tou8 les mercl.edis et samedis, choix de
Tous les mardis el samedis , IlOUDliV

SO Util .!:.. — CHOUCROUTE LAPINS ! H US. 17417-106
à 20 .. le kilo. Se recommande.

ï3c_>_Q___.-Sti_OLO
Un bon fermier solvable, si on désire

bonne caution , demande à louer pour le
33 avril 1VHX) un domaine pour la garde de
5 à G vaches , situé aux environs de la
Ohaux-de-Fonds. —S'ad. sous Z. K. 7S26.
au bureau de I'IMPABTIAI.. 7226 2

A VPTldrP un potager à gaz à trois feux ,xi IOUIU O avec rtjnssoire. __ s-a(i,.. rue
du Temp le-AUemand 45, au rez-de-chaus-
see, à gauche. 7167 I

Boulangerie Coopérative

3^

«̂  RUE de la SERRE 90

™3J J. le kilo Pain Blanc
£a Pa-n Noir, 28 c.

et dans tous ses Dépôts. 1821-107

Occasion avantageuse, b»**̂ ™*peu usagé , avec accessoires. — S'adresser
a l'épicerie N. Bloch, rue du Marché 1.

Fabrique d'eaux gazeuses
LIMONADES & SIPHONS

(Production mensuelle 100,000 bout.)

— TÉ LÉPHO NE —

!d.gard WIZLSR
Rue Léopold-Robert 64

Fabrication de tous les SIROPS ga-
rantis pur sucre Lebaudy. — Service
spécial & domicile à partir de 10 bou-
teilles, — Exporlntion. 5825-1

Oycles la Française
Marque « DIAMANT » 6857-19

Roulement trôs doux
GARANTIE DOUZE MOIS

Atelier de Réparations

JEANRENAUD
9, Rue Léopold-Robert 9.

VIN FRANÇAIS ETES
Médaille d'argent Paris 1895

J'expédie directement de ma pro-
priété, vin rouge nouveau (genre Mâcon).

Fr. .2.— le fut de HO litres
» 28.— » » » 50 »

Fût neuf compris et franco de tous
frais, en gare du client. Payable en ma
traite à 60 ou 90 jours. Echantilon
franco contre 1 franc en timbres-poste.
Bayle. propr iétaire au Mas d'Arnaud ,

par Vergèze (Gard), France.
15261-67

Boum Me
cherche place dans un peti t ménage ou
comme femme de chambre. Bonnes réfé-
rences. — S'adr. à Mme LEBET, rue du
Temple-Allemand 91, Chaux-de-Fonds.
A-4484-J 7221-1

I *^

w*m *y *ujsL
pour jardins

CROQUETS 14850-145
BOC.ES

BOUCLES
QUILLES

• TONNEAUX #
Fléchettes et Cibles

Appareils de Gymoastique
Spécialité:

ARMES de PRÉCISION
à air comprimé pour tir dans les

salons et Jardins.

Aa Grand Bazar da
Panier Fleuri

gBjjggMWjMgW g

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

Alexandre ÎMÏÏRI-..
7338-3

VACCINATIO N
Le Docteur Amez-Droz

vaccine à sou domicile RUE
DU PARC 73, tous les mardis
et vendredis, A *** heures.
i.-1590-c 7035-1

sérieux, de 25 à 35 ans, parlant parfaite-
mont le français , l'allemand et si possible
l'anglais, au courant de l'horlogerie, est
demandé par une fabri que importante. —
Offres par écrit avec références détaillées,
certificats , prétentions et photographie,
sous V. B. H. 6706, au burean de I'IM-
PARTIAL. 6706-1

?tei___jRiHSjÉ£ *i"iwr_.5-
Î YM ^~%*WI& Z <*h- IPrts...? li _ ___ ____y__ B_ f ? Np « UâlU
_ F/m^Wm^ 2 M. C. .-F. ROBERT ,
_ „i_ii§Sll_M . vu<i du Progrès --.

* «̂ fi__i___ î_IfwïR_ J il La. Ghaux-de-Fonds,
_ *ï_ïW^*Z-W®iÊi * 

acn^te ^es timbres de
i \W%$M!gMé-Wi _ tous Pays. ainsi que
_ m ..ItEIS l8_ 2 des anciennes col-
v_w»/v^™r_Cv\i. lections. 4815-16*

Mouvements. ?» î™%£eâ%ït
vements 11, 12, 13 ot 14 lig. X clef et re-
montoir, si possible plantés. — Adr. les
offres sous chiffres P. T. 7327, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7827-3

& _ !. »!,__ '*» . _ «_ Un monsieur désire
-S-fV--.s_-..l. prendre des leçons d'al-
lemand près d'un professeur. — Ecrire
sous initiales A. B. 7320, au bureau de
I'IMPARTIAL, en indiquant le prix de la
leçon. . 7320-3

CADRANS
Un ouvrier émailleur séi-ieux trouve-

rait de suite placo stable et lucrative. —
S'adresser , sous chiffre s II. 1553 P., &
M M .  Haasenstein A- Vogler, à l'or-
reutruj '. u-4547-j 7330-3

Ma_ iagej .ér_ei_x
Monsieur très bien , ayant beaucoup

voyagé, position industrielle , épouserait
DÈmOISELLE jolie, bonne éduca-
tion , tenue simple, aimant intérieur. Let-
tre el photographie seront rendues , sous
engagement d'honneur , 8 jours après ré-
ception. Discrétion la plus absolue. On
répondra aux lettres donnant détails et
signature . Rien des Agences, ni intermé-
diaire. — Ecrire sous Iréné 7331, au
bureau de I'IMPARTIAL. 7381-6

T-si/pis sier
se recommande pour les réparations de
matelas, paillasses à ressorts, canapés,
etc., et en général pour tout ce qui con-
cerne sa partie. Prix modérés. — S'ad.
à M. Alf. Guillet, rue du Progrès 99-A.

7236-2

_B£è-fO 6?
Brasserie wjdtoSL

Jll_ii*5_&_f_L*_3
Dépôt général : Rue de la Demoiselle 96

Bière recommandée aux convalescents,
valétudinaires, etc.

Se vend partout. <•_¦
Vente en litres et en bouteilles. On port*

à domicile. 4858-3*

nr_.rri.f_l <->n demande à acheter
-.vil a<_l-li un. terra in pour bâtisse,

I 

situé au centre dos affaires. — Adresser
les offres avec prix, sous initiales A. SE.,
Poste restante, La Chaux-do-Fonds.
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Rod. BIEDERMANN

e, RUE ae la BOUCHERIE G.
M ' * <SS*>*—*c»i

Af ëi J'ai l'honneur d' annoncer à mes amis et connaissances que j'ai repris
Af5 t *Ĵ  

le 
Café-Brasserie tenu précédemment par M. Jacob BERNATH. Par

tfcftâO des marchandises de premier choix et un service soi gné , j'espère con-

___IH_f tenter la clientèle que je sollicite.
****** ** 7353-2 Rod. BIEDERIHANN.

£ ATELIER DE IV3ECÂft.gQUE f*W TéLéPHONE 87 -*- Rue du Doubs — 87 TéLéPHONE ^
% ALBERT GŒTZ - Successeur de J. SCHAAD f
Â, Fabrication d'outils en tous genres pour l'Horlogerie. y&
? Spécialité d'Outils pour la Fabrication des Aiguilles. Njr
«> Balanciers de précision et ordinaires de toutes grandeurs. «»
X «--ST MACHINE AUTOMATIQUE à percer les bandes, --r . «ï
^r Outils pour la Fabrication des pendants et couronnes. *vr
4^ Tours pour la petite mécanique. ĵkTours de Monteurs de boites perfectionnés.
A machines à décalquer. 1931-5 <^

t 

Travail prompt et soigné. PRIX _IODÊRÉS. ^
#^<#>^^^^#<^#<»|>@^^^^ #̂#<^4^##>

ITlnj IjA iiçp Une dame, tailleuse ponr
lul l luUoC » hommes , désire trouver
une place dans un atelier de son métier.
— S'adresser chez M. Baragiotta, nie de
la Charrière 4, au 9me élage. 7336-3

I nniinnlj  On désire placer un jeune
iVpyi Cllll. garçon honnête et intelligent
pour les échappements. 7325-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une jeune fllle strSo îilSn-
suite. — S'adresser chez Mme Brunel la,
rue du Nord 159, au sous-sol. 7334-3

ï. 11T10 fillp ^n c'lel'clie - placer une
Ut -UllC llllC. jeune lille allemande com-
me servante . — S'adr. rue du Soleil 3, au
1er étage, a gauche. 7810-8

Une demoiselle £%%££?&£
rail emploi dans un bureau ou se charge-
rait de faire des écritures à la maison. —
S'adresser sous 11. K. '.'._ »>. au bureau
de I'I MPARTIAL. 7230-5

Iln p ri. m ni .P II P au courant do la c01'-
UllC U0.UU1 _ .C1IC respondance anglaise
Cherche place dans un bureau de la loca-
lité ou des environs. Excellentes référen-
ces à disposition — Adresser les offres
BOUS chiil res M. II. IZ'ti) , au bureau de
I'IMPARTIAL . 7229-2

l . f t l . f t _ P p fn  Un ouvrier fidèle cherche
DU! lUgCl 1C. _ se mettre en relations
avec une bonne maison pour lo démon-
tage et remontage en poli les pièces ancre
et cylindre. 7212-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

D/r '-iiijç On entreprendrait encore quel-
cUll o » ques boîlos de débris par se-

maine, genre soi gné et bon courant. —
S'adresser rue du Progrès 6, au rez-de-
chaussée, à gauche. 7225-2

Mi. _ Sllif'i. H (->n demande à placer de
UlClalliblCU. suite un jeune garçon de
16 ans , ayant déjà travaillé 20 mois sur
la mécanique — S'adr. rue Alexis-Marie-
Piiget 4'H , au 3me élage. 7215-2

Illl P iPllll P flllp a>'anl travaillé a ll101'-
UllO JClllie llllC logerie et pouvant
fournir d'excellents certificats , cherche
placo ; à défaut comme demoiselle de ma-
gasin. — S'adr. rue Léopold-Bpbei. 88A,
au ler éloge , à droite. 724 .-2

RpiT 1ft_t , . ((PC Un remonteur capable
nolllUlllttgea. demande à faire à domi-
cile des remontages grandes et pel i tes
pièces. 7144-1

•S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f PPllÇUPP ». *-)n demande à l'aire à do-
Ul CUollI 00, inicile des creusures par
grandes et peti tes combées. 7139-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Une demoiselle ayZ &^S.
mande une place pour apprend re les ré-
glages.— S'adresser rue de l'Industrie 80,
au 1er élage. 7148-1

IpilllP (ÎH P connaissant les deux lan-
tj eiillC UUC gués demande à so placer
comme demoiselle do magasin. Bon trai-
tement préféré à de forts gages. 7150-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
Ipnnp fill p allemande , connaissant un
UCll l lb  UllC peu le français , demande à
se placer dans un magasin, de préférence
dans uno épicerie. Entrée au commence-
mont ou milieu de JuiUet. Elle tient à un
traitement familier. 70Sti

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

Jeune boulan ger sâî__â
du service militaire, demande à changer
de place dans 15 jours , 7085

S adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

Femme de chambre. _È_SS
une place comme femme de chambre dans
un hôtel ou sommelière. — S'ad resser par
écrit sous J. C. K. 7081, au bureau de
I'IMPARTIAL . 7081

Pmhftît. IIP ^n demande un ouvrier
tilhl/VUCul . emboiteur lidèlo . si possi-
ble ayant travaillé dans les Roskopf. —
S'adr. rue de la Demoiselle 132, au ler
étage. 73.5-3

_ . . _ _
¦
. lit1 demande un ouvrier gra-

Ul C l i l U l . veur d'ornements. — S'adres-
ser à l'atelier Roquier , Moutic. 7342-3

flrauPIP1 f i  l'atelier Arnoii Jacot-Pa-
U l d . O U l .  ratte . rue de la Serre 18, place
pour un boa mlllefeuilleur. Entrée à vo-
lonté. 7355-3

Rfi î f îPP demande dans une fabri que
Dulliei, de boîtes or . un bon acheveur
pour la petite boîte. Inut i le  de se présen-
ter sans prouves de capacités. Travail as-
suré et par grandes séries. 7321-8

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Metteur en boîtes. in tSSftfïï
ouvrier l'ulèle pour la mise en boites et
sachant remonter. 7342-3

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

Taillage de roues. h(SSo oS»%r;
être occup ée aux laillages ; à défaut une
personne honnête pour apprendre. —
S'adresser à M. H.-L. Simon, rue du Ma-
nège 18. 7328-3

Al'Ii.PPTliï *"*n c'101'c'ie un jeune homme
flpyi ullll» eomme apprenti faiseur de
ressorts dans un bon alelier de
Bienne. 7318-:)

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

.POTflTlto *-)n demande une lille se-
UCl I ttllll. rieuse, de 20 à 25 ans , con-
naissant bien les travaux du ménage. Bons
gages. 7348-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ipilll P fil lp On demande une jeune
UCUllC UIIC. fj le pour s'aider dans un
atelier de la localité : elle aurait l'occa-
sion d'apprendre un état. Rétribution de
suite. 7324-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IniWP fillp de 17 à 18 ans est deman-
Uul lilC UUC dée de suite pour faire le
ménage de deux personnes et soigner un
enfant. — S'ad i'. rue de la Demoiselle 120,
au Sme étage , à gauche. 7357-3

Commissionnaire. SttSS
garçon ou une jeune lille , libérée des éco-
les, comme commissionnaire. — S'adres-
ser rue du Parc 28, au rez-de-chaussée.

7333-3

Rpiï). _fpll i' . 0n demande de suite
nOilIUl t tOlll O, clans un comptoir au Lo-
cle , plusieurs bons remonteurs assidus au
travail , pour grandes pièces ancre. Ou-
vrage suivi. — S'adresser au comptoir
Edouard Gabus , ruo de la Côte 20, Locle.

7269-2

PpiïlftTltpill 'C ^n demande pour entrer
i.eilIUlIieill b. dans un comptoir deux
bons remonteurs et un démoiitcur bien
au courant de la pelito pièce cylindre et
assidus au travail. — Déposer les offres ,
sous chiffres C. A. 7327, au bureau de
I'I MPARTIAL . 7227-2

Rp i ïmn.Pl i r .  ot dén-O-ttcurs pour yc-
j_ .ClIlUU.eillS Und res peuvent entrer de
suite dan s un comptoir du Vi gnoble. —
S'adr. sous initiales ii. H .  7218, au bu-
reau de I'IMPARTIAI ,. 7218-2

Tpi'lïlill 10'P . ~ UI entreprendrait une
i OlIUlUugCû. ou deux grosses par se-
maine de terminages 15 et 18 lignes. Tra-
vail courant. — S'adresser sous chiffres
O. It. 735,., au bureau de I'I MPARTIAL .

7253-2
Vjj n ]rp|p ,»yi On demande un ouvrier nic-
i.l.ueieill . keleur on nickelouse con-
naissant bien la machine , Forte rétribu-
tion, — S'adr. rue de la Ronde 6, au 1er
élage. - 7224-2

A la même adresse , on cherche 2 ap-
prcntles rétribuées de suite. 722.-2

Rmftfll-W *̂ n demande deux bons
DlllClillLltl. ouvriers. Inuti le de so pré-
senter sans preuves do capacités et mora-
lilé. — S'adresser chez M. Ami Junod ,
rue du Temp le-Allemand 103. 7250-2

Pft .lrfllif <-)u demand e deux bons re-
UUotvUpl. passeurs et remonteurs de
finissages. — S'adresser au comptoir , rue
de la Paix 85, au Sme étage. 7235-2

P nou Pli PC On demande de suite 2 ou-
Ul ClVeiUo.  vriers graveurs d'ornements ,
dont l'un sachant un peu disposer. —
S'adresser rue du Parc 66. 7233-2

9pPV31)fp ^n demande une servante
ÙCl .ulllC, sachant cuisiner et au cou-
rant des travaux d'un ménage sans en-
fants. Moralité exigée. 7260-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Çnmmp li . PP et cuisinière. — On de-
DUll IUlCUGl C mande une jeune lille pour
servir au café, ainsi qu 'une bonne cuisi-
nière. 7240-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. j e£î_ ^_^me commissionnaire et 2 graveurs d'or-
nements. 7223-2

Çûpuan fû On demande de suite une
Oct ÏdUC, jeune lille ou une personne
d'un certain âge pour s'aider au ménage
et garder un enfant. — S'adresser rue du
Parc 3, au rez-de-chaussée , à droite.

7251-2

.InilPIlflli. PP On demande uue jeune
U .U.liailOlC. femme robuste pour fairo
régulièrement quelques heures par jour.
— S'adresser rue de la Paix 1, au 2me
étage , à droite , après 7 h. du soir ou
dans la matinée. 7256-2

Commissionnaire. _S_SîS5e
comme commissionnai re. 7254-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On d. m a i î ' iû  Pour la durée d' une an
UU UClUttUUC néo ou à défaut pour 2
mois une personne sérieuse, sachant
faire un ménage. Gage jusqu 'à 60 fr. par
mois si la personne convient. Bonnes ré-
férences exigées. — S'adresser à M. Geor-
ges Perret-P errin , aux Eplatures.

7110-2

ÂnnPPllti On demande un jeune hom-
i_ _l|J l CUU. nie sérieux comme apprenti
pâtissier-confiseur. — S'adresser boulan-
gerie A. Rémund , à ROLLE. 7146-2

i?_ 1_ .llfl_ l '0 *-*n demande un ou deux
UUlttlllCUli. . bons émailleurs. 5690-16*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

D. fflftlltPllP *̂ n demande de suite un
1/C1UU1UCU1 . bon démonteur sérieux pou'
petites pièces cylindre 12 lignes. — Sadr.
au comptoir , rue des Tourelles 41. 7228-1

A la même adresse, on demande un
jeune garçon, libéré des écoles, actif et in-
telli gent , comme commissionnaire.

Rftîf l'pP ^n tourneur de grandes boites
DUlllCl . or est demandé de suite. 7044-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rpmnnfp ilP . d'échappements Koskopf
UCUlUUlClll - sont demandés. 7149-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rll in  .PU .P . ^e bonnes elli pseuses
Ullip-CUôCi., p0ur chevilles demi-lune
et garnissages de plateaux sont deman-
dées dc suite à la fabrique d'assortiments
Jeanneret frères , rue de la Paix 11.

. 7124-1

FmllftîtpllP O" demande un ouvrier
D1UUUUCU1 . pour faire des jouages. —
S'adresser rue du Progrès 5, au ler étage ,
à droile. . 7114-1

(îl'r lVPllP ^n demande do suite un bon
UluiCUl . ouvrier graveur d'ornements.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7117-1

FmflillPIIP s'u' fmuIs» — 0n demande
ulUCllllbl.l  do suite une personne sachant
poser l'émail , ainsi qu 'une jeune lille
pour aider au ménage et qui aurait l'occa-
sion d'apprendre la partie. — S'adresser
chez M. Jeannin-Pourcheresse, rue du
Grenier 2. 7118-1

Fl__ .llPUP<! ^n demande deux bons
Llllt'. i l l . lu o, émailleurs , un perceur et
un bon limeur , — S'adresser à la Fabri-
que de cadrans Edouard Gauthier , à
«evilard. 7145-1

Rpnîl Q .f ldPC Plusieurs ouvrières
ncpaoi-ttv .00. ayant si possible déjà tra-
vaillé aux repassages, sont demandées à
l'Usine d'horlogerie , rue Jaquet-Droz 47.

7138-1

RPÎHfl_tPin ,(5 *-*n demande de suite
IlCUlUUlvUl o» un ou deux lions ouvriers
remonteurs connaissant à fond la répéti-
tion et le chronograp he. Références sé-
rieuses exigées. — S'aaresser au comptoir ,
rue du Parc 81. 7158-1

On flp in a iul p un J euue homme au
UU UC1I1CIUUG courant de la fabrication
pour aider à la sortie et à la rentrée de
l'ouvrage. 7135-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

_ .. l lWlip  ^n demande de suite une
AoiMlJClUC. bonne assujettie TAIL-
LEUSE. — S'adresser rue St-Pierre 16.
au 2me étage. 7141-1

Placier-encaisseur. _^sS eunn
caisseur à la Comiiagrnie Siuarer , rue
Léopold Robert 37.— S'y présenter le ma-
tin , mun i  de références. 7257-1

Ipilll P f i l lp °n demande une jeune
UCUUC UUC. faie, libérée des classes,
pour aider dans une fabrication de ca-
drans et faire quel ques commissions. Bon
gage si la personne convient. 7110-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

IPIIHP f l l l p ou vo-OJl-ta-ï*e est dé-
tienne UUC mandée de suite ou pour
plus tard pour garder un enfant. 7121-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

ïï tï iail lPUP On demande un bon émail-
DlUalUeill . leur , une bonne paillon-
ueuse. — S'adresser chez M. L. Volli-
chard . Bienne. 7029-1

_ n _ _ l ' f p t _ P _ t  A louer de s»lite, à des
n.j)|J(U ICIUCUI , personnes solvables , un
appartement de 2 pièces, situé rue de la
Serre 2, au 1er étage. — S'y adresser.

7315-3

Appafteilient. loue^aiT centre de ' la
ville , pour St-Martin prochaine , à des
personnes tranquilles , un bol appartement
de 4 pièces ot dépendances. 7332-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f.l _ _1_ l'P f i  l°uer de suite une ebam-
UildlllUie. bre meublée et indépendante,
exposée au soleil levant. 7356-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T'haill llPP f i  l°uer de suile une ebam-
UlldlllUl C. bre meublée, exposée au so-
leil et indépendante. — S'adr. rue des
Terreaux 16, au ler étage. 7351-3

PhamllPP '̂  *0U01' a un monsieur ou à
UuClluUie » une dame de toute moralité ,
une magnifique chambre très bien meu-
blée et exposée an soleil. Prix 18 fr. par
mois. — S'adr. rue du Rocher 7, au ler
étage. 7850-3

PhamllPP A louer pour la fin du mois,
UlldlllUl C. une jolie chambre non meu-
blée, indépendante et au soleil. — S'adr.
rue de la Ronde 3, au Sme étage. 7349 3

A la même adresse, on demande de bons
pensionnaires.

_?_____ . _îa .a .in a louor avec loge-
g^-Q> MUgui.M ment et dé pendances
pour St-Marlin prochaine . — S'adresseï
rue D.-JeanRichard 27, au ler étage,

7165-3

I (RÎPl llPrit f i  lnuer pour de suite à 3DUgClUCUl. minutes du village un loge-
ment composé do deux pièces, alcôve, cui-
sine , dépendances et jardin. — S'adresseï
chez __. A. Schneeberger, Grandes-Croset-
tes 36, Dépôt des Postes. 7247-2*

PitiaiïlhPP f i  l°uel" de suile une cham-
UllulIIul C. bre bien meublée, à un ou
lieux messieurs travaillant dehors. —
S'adresseï- rue des Fleurs 13, au 2me étage,
à droite. 7246-2

flhamhPP A louer une grande cham-
Ullf i l l lul  C. bre meublée ou non . à deux
fenêtres. —Sadresser rue Léopold-Robert
88-A , au Sme étage , à droite. 7261-2

Pf*Pour cas imprévu ïëSË
un MAGASIN ; peut aussi être utilisé
pour bureau , alelier ou entrepôt. 5294-19*

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

I r_ ___p mpnt<_ à louer pour St"L-U
^

CIIlCIllS Martin prochaine.
— S'adresser à M. Albert Pécant, rue de
la Demoiselle 135. 6138-25*

pjr tnnn A louer pour le 23 juin ou
IlgUUU. avant , rue du Progrès 103A ,

un pignon de 2 pièces et cuisine. Prix
'<_;> IV. par mois. — S'adr. à M. Alfred
Guyot , gérant , rue du Parc 75. 7241-1

Rez-de-chaussée , ^râïpt
petit appartement de 3 cabinets au rez-de-
cliaussée et situé au centre, pouvant ser-
vir de pelit magasin. On pourrait y join-
dre une grande cave. '6731-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fllMl . hl'P f i  'ouer de suite à une pei--
UlldUiUl C. sonne travaillant dehors, une
bello chambre meublée , exposée au soleil ,
et située au premier étage, à gauche, rue
de la Demoiselle 43. — S'y adresser.

7112-1

rinmllPP f i  'ouer dés le ler juillet
UlldlllUl C» prochain , une belle chambre
meublce, à 2 fenêtres , exposée au soleil , à
un monsieur d'ordre. — S'adresser rue du
Grèt 12, au 2me étage, à gauche 7134-1

flll ftffl' P 'a couc,,e dans une grande
UU Ulll C chambre indépertdante et au
1er étage , à partir du 18 juin , à un ou
deux messieurs solvables. Prix modéré ,

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7152-1

innapfpmpiit A louer pour st-Martin
-lj /pul I Ci l i _ » l t .  prochaine ou pour quel-
ques mois avant , le troisième étage de
la maison rue Léopold-Robert 19, com-
posé de 4 chambres, chambre de bonne ,
corridor , balcon du côté sud , cuisine et
dépendances. — S'adr. à M. J.-J. Kreut-
ler , rue Léopold-Robert 19. 7097

I (KJpmPnf f i  loller pour tout de
DUgCIUCUl, suite, à des personnes de
loule moralité, un logement de 2 belles
pièces, exposé au soleil et situé au centre
de la localité. Prix , 37 Tr. par mois.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7105

On demande à louer •*£,£ _Sedu

chambre non meublée et indépendante ,
pour un monsieur travaillant dehors. —
Adr. les offres chez M. Camille Québatte,
Magasin d'épicerie, rue du Premier-Mars
n° 5. 7354-3

Illl P T.PP .mUl P solvable demande à
Ulie {ICI oUllUC louer de suite un pelit
LOGEMENT d'une ou deux pièces. —
Adr. les offres sous initiales A. Z. Poste
restante, 7096

On demande à louer i™ Siée9
située si possible dans le quartier de la
Place d'Armes. — Adr. les offres sous
L. B. 7071, au bureau de I'IMPARTIAL .

7071

On demande à louer SME;
une petite chambre meublée ou un bout
de corridor; paiement assuré. — S'adr.
rue du Doubs 113, au magasin. 7108
."¦!¦_¦ t̂************ -***--*-*-*** W0************ t*****M

On demande à acheter un,apncLra_
usagé. 7323-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter c.en,e,e,c_'_
dame. — S'adresser rue Fritz Gourvoi-
sîer 25 a, au rez-de-chaussée. 7329-3

On demande à acheter T t™™
ainsi qu'un accordéon genevois. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 90, au 3me
élage, à droite. 7211-2

On demande à acheter £MSM
d'occasion. — Ecrire Gase postale 413.

7065

On demande à acheter é*™iï-
TEILLES fédérales. — S'adresser à
M. Charles Brunner , Café-Brasser ie
de l'Abeille. 7090

A WûTld nû une balance , force 10 kilos,
_ eUUl 0 avec plateaux et dessus mar-

bre (10 fi- .), une chaise percée (8 fr ,), 12
chaises en jonc (8 fr. 50 pièce) , un lit com-
plet crin blanc première qualité (110 fr ,),
une commode neuve noyer , une machine
à coudro presque neuve, à pied et à main ,
"arantie — Sadr. rue de la Serre 63, au
1er étage. 7326-3

A vonrlpp un appareil photogra-
VellUI 0 p_.tq.ae 9X12 « Le Radieux» ,

Paris , plus un vélo pneumatique, le
tout garanti , très peu usagé et en parfait
état. On serait disposé à mettre l'ache-
teur au courant. — S'adr. rue Alexis-Ma-
rie-Piaget 15, au pi gnon. 7319-3

A VPTlflPP une 1>e^e c°nuno<le en
îCUUi e noyer poli, à 4 tiroirs. —

S'adr. chez M. J. Mongrandi , ébéniste ,
rue du Pont 6. 7346-3

RÏPVPl p ffp  A vendre une bonne bicy-UlbJUieUC. clette peu usagée, marque
anglaise. 7344-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fWaC.All Un lit fer pliant avec boaU-l-dùlUU . matelas (25 fr.), un magniû-
que divan moquette entièrement neuf , va-
lant 250 fr., pour 150 fr.; et beaucoup
d'autres meubles neufs et d'occasion , 5
des prix sans concurrence. '— Achat,
vente et échange de tous meubles. 7389-3
SALLE OES VENTES, Jaquet-Droz 13.

Â VPWlPP un P61'' c'iai ' p ont neuf ,
ICUUI C avec mécani que de devant.,

dour un cheval . — S'adresser à M. Jean
Wàlchli , maréchal, à La Perrière.

7245-2-•
A VPllfiPP rï?s meubles très bien conser-

i Clllll . vés, deux lits noyer avec ma-
telas cri n animal , canapés à coussins pur
crin , tables anglaise et de cuisine , un po-
tager , chaises en bois dur , un buffet de
cuisine et une commode. — S'adresser
rue du Puits 21, au Sme étage , à droite.

7244-2

Rl'PVPl p f.PC f i  vendre plusieurs bicy-Dl .ybieil__ . dettes peu 'usagées et en
très bon état , caoutchoucs creux ct pneu-
mati ques. Prix très avanj ageux. On offre
également un petit tricycle pour enfant.—
S adresser au magasin Léon Matthey, aux
Ponts-de-Martel. 7343-3

i^A vendre ,{-&
de fer et en bois comp lets , commodes neu-
ves, canapés, bureau à 3 corps , bureau
avec et sans vitrine , layettes , tables à cou-
lisses, rondes et carrées , buff et , armoire à
glace, dressoir avec fronton , chaises , ta-
bles à ouvrage, glaces, lampes à suspen-
sion , lits d'enfants en bois tourné, pous-
settes , brosse à parquets et beaucoup
d'autres objets d'occasion. — S'adresser a
M. S. PICARD, rue de l'Industrie
--. 6883-3

Occasion unique. *_SB,ï£8_ TÙ
lit neuf à 2 places , paillasse , matelas crin
animal , duvet édredon . traversin . 3 oreil-
lers , une magnifique commode noyer (4
tiroirs^ , 6 chaises place, jono, une lable , 1
canapé, 2 tableaux, 1 glace avec ou sans
biseaux , potager , pour le bas prix de
:I50 fr. — Salle des Ventes, rue Ja-
quet-Droz 13. 7209-2

Salle à manger , M. à\V_C._
(5 feuillets), 6 chaises. !i05 fr. — Achat ,
Vente , Echange de lout meuble. 7208-2
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

A .PnflPP une Poussolto a - roues , pou-
iCUUl C vant se transformer en trai-

neau ; bien conservée et à un prix avan-
tageux. — S'adresser rue Léopold-Robert
46, au 2mo élage, à droite . 7234-2

A VPnf lPP  un giat|d régulateur à
ICUUI C poids ; bas prix. 7262-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnflPP /k fourneaux neufs , en tôle».
iCUUI C non garnis , chez M. Cour

voisier . à Mon Repos 110. 6903-::

|__f^A vendre _ .™Œs:
sages nickel, des roues et un tour pour
polir les vis et carrés. — S'adr. à M. A.
Jeanneret , mécanicien , rue du Parc 18.

7188-2

A VPlldPP une Da'ance Grabhorn. très
ÏCllUl C peu usagée. — S'adresser

chez M. Laubscher, rue du Versoix 5, au
ïme étage. 7119-1

Â ypn fj i ip  1 canapé à coussins bon crin ,
iCUUi e i baignoire avec fourneau, 1

matelas bon crin et 1 petit potag.r à pé-
trole à 2 trous. — S'adr. rue du Puits 18,
au Sme étage, à gauche. 7161-1

Dn fnr f pp  A vendre un potager usagé, à
lUldgCI . trois trous , avec bouilloire
on cuivre et barre jaune ; très bas prix.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7143-1
¦p—i -imii iiii i m , *m i*****------*mtm*******************************̂

PpP/.ll sur ^a P^ace Neuve ou environs
1 01 UU une pièce de broderie. —
Prière de la rapporter , contre récompense,
au magasin J. Goahler , place Neuve 10.

7337-3

Pn . du U y a 8 jours, une boîte de roues
ICIUU n. 19,253. — La rapporte r au
comptoir A. Sandoz-Boucherin , rue Ja-
quet-Droz 34. 7340-3

Ppiirli] mard i 6 juin une MONTRE de
I C I U U  dame or avec monogramme, dan»
un bracelet cuir noir. — La rapporter ,
contre bonne récompense, au bureau de
I'IMPAHTIAL, 7341-3

Ppprfll samedi soir, une inoutre-bre-
1 Cl U»! loque avec (leur de lys sur le
fond. — Prière de la rapporter contre
récompense au bureau do I'IMPARTIAL .'

7310-2

Une jeune fille 5^___^iî-_-fi
2 lunettes , 12 lig., argent émaillé. 7312-2

Prière de le rapporter , contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL . 

%&~ Une petite chienne ^seau et queue noirs , s'esl égarée lundi
après midi. — Prière à la personne qui
en a pris .soin de la ramener, rue de la
Serre 59, au ler étage. 7295-2

PuP_H dimanche soir, à côté de la pro-
re iUU priété Matbey-Doret , un sac mi-
litaire en cuir, portant le numéro 26982.
Prière de le rapporter à l'atelier Schifmann ,
rue des Tourelles 25. 7252-1

Pour obtenir promptement des I
§ Lettres de Taire-part deuil , ¦
g de fiançailles et de mariaçe. B
H s'adresser PLACE DU M ARCHé 1, a ¦ .

l'Imprimerie A. COURVOISIER
B qui se charge également d'exécu- I
I ter avec célérité tous les travaux ¦
I concernant le commerce et l'indus- I
¦ trif . Travaux en couleurs.
B Cartes d'adresse et de visite. I



iBdéfii_-si.ab§e. {swfQ-tttMlto. *- iluraiil cette ____RR. j*aj
compris que te étoaitaifl aous Le poids d'un remords.

— Ta exagères, nsvienne I j'aurais des remords si
j'avais agi autrement que je l*ai fait ; je puis souffrir par-
fois de la situation qui m'est faite, mais je me trouverais
placé dans la même situation qu'autrefois, j'agirais encore
comme j'ai agi.

— Je ne te le permettrais plus I dit Mme de Flessigny
d'une voix brisée.

— Regrettes-tu donc .
— Je regrette d'avoir causé ta ruine!...
— Qu'importe, si j e me suis refait une fortune!
— D'avoir rompu les liens de la famille.
— Ne m'en as-tu point créé une seconde?
— Les droits d'un père sont sacrés I
— Mon père exagère les siens.
— Ne parle pas ainsi 1 Dieu te punirait dans ta fille.
— Qu'ai-je donc fait, après tout ? s'écria le comte en

se levant et en marchant avec rapidité dans le salon ; j'ai
obéi à mon cœur, au lieu de céder à une volonté humaine.
Non, non I je ne me trouve point coupable, quand je me
souviens de ce qui s'est passé. J'avais quitté la terre de
Flessigny avec l'autorisation de mon père, et je m'étais
rendu dans une famille amie ; je n'ignorais point que mon
père souhaitait vivement me voir choisir une compagne.
Je te rencontrai chez Mme de Ligueries, et une vive
sympathie nous rapprocha. J'écrivis à mon père qui
entretint une correspondance suivie avec M. de Ligueries
au sujet de mes projets, et j'obtins son consentement. Tu
étais orpheline, et j'avais su t'inspirer de la confiance.
Nos fiançailles furent célébrées dans la chapelle, et mon
père ne tarda point à se mettre en route pour venir à
Ligueries. On te nommait mademoiselle de Langrose, en
souvenir de la vieille chanoinesse qui t'avait élevée, et
c'est sous ce nom que je te demandai en mariage et que
mon père me donna son autorisation. Mais quand les
notaires royaux apportèrent leurs parchemins, mon père
apprit qu'à ce nom de Langrose devait se joindre celui
d'Urselles, et celui-là lui rappelait un homme auquel il
avait voué une haine sans pardon . Etait-ce ta faute ?
Etait-ce la mienne ? Devions-nous hériter de cette haine
qui s'était transmise de mon aïeul à mon père ? Celui ci
avait lu tes lettres, il connaissait ton âme, il savait que
son refus briserait ma vie... et, sans craindre de me
désespérer, sans se demander ce que tu répandrais de
larmes, il retira la bénédiction promise, il m'ordonna de
reprendre ma parole. Gela était cruel, Flavienne, cruel
et indigne de moi. Qu'aurait pensé le monde d'une rupture ?
N'eût-elle point jeté d'ombre sur ta réputation ? De vais-je
te sacrifier à une rancune dont j'ignorais même le secret?
Je ne crus pas le devoir. Je suppliai mon père, je me
traînai à ses pieds, il demeura inflexible. Mais comme il
connaissait l'énergie de mon caractère et qu'il redoutait
un éclat, il me dit à la suite d'une scène qui me laissait
écrasé de douleur : < — Je ne vous mettrai point dans
l'obligation d'user des droits que vous donne votre âge.
Si vous épousez Mademoiselle d'Urselles, toutes relations
entre nous sont brisées ; la légitime de votre mère se
borne à quelques milliers de livres que je vous remettrai,
et, le mariage accompli, nous ne nous reverrons jamais,
jamais I Retenez bien ce mot I »

• Tu devins ma femme, et mon père ne quitta le châ-
teau de Ligueries que le lendemain d'une union qui lui
étoit odieuse. Sa dernière parole fut une parole terrible .

vue parole qull rétractera quelque {ou, et que Dieu
dans aa justice ne peut avoir ratifiée.

— Je me souviens I je me souvient, i dit madame de
Fl essigny ; il nous cria comme adieu : < Vous serez châtiés
dans vos enfanta. >

— Ma fortune, si on peut appeler quinze taille livres
une fortune, me servit à payer notre passage pour Pa-
nama. Je te voulais riche, heureuse, et il me semblait
que la terre de l'or renfermait des filons ignorés, des
mines inconnues. Après des tentatives infructueuses,
j'étais sur le point de me décourager quand Avarez me
proposa d'acheter sa modeste pêcherie. Je résolus de
l'agrandir, de la transformer ; j'avais le levier entre les
mains, je pouvais soulever le monde. Nous nous sommes
tendrement, fidèlement aimés, et il me semble que lé ciel
ait pris soin de guérir les blessures faites à nos cœurs
par la dureté de mon père... Si je t'ai laissé deviner que
je souffrais de voir repousser chacune des tentatives
faites pour me rapprocher de lui, je le regrette... Il a
fallu la perspicacité inquiète de ton affection pour me
comprendre... Mais je ne perds pas courage, Flavienne ;
la haine s'éteindra dans le cœur de mon père ; il sentira
le besoin de revoir un fils qui n'a jamais cessé de le
vénérer malgré sa dureté ; il me rappellera, et je te met-
trai dans ses bras avec Dolorès, notre petit ange.

— Je le sais, dit Flavienne en attachant un regard
attendri sur Humbert, tu n'as jamais cessé de caresser
cette espérance ; faut-il te l'avouer ? au risque de te cau-
ser une amère douleur , je ne l'ai jamais eue. Quoi que tu
essaies de dire qui soit capable de nous servir d'excuse,
nous avons eu tort tous les deux. Le vouloir d'un père
ne se discute pas. Les commandements de Dieu sont là
qui nous ordonnent l'obéissance sans limite. Ton père
était ton père, ce mot suffisait Lui seul gardait la res-
ponsabilité de sa haine en nous séparant. Tu as passé
outre à ses souhaits et à sa volonté, je t'ai suivi dans
cette voie, et, comme nous avons partagé la désobéissance
à un imprescriptible devoir, nous serons également
punis... Quel sera notre châtiment ? je l'ignore... mais je
ne me souviens pas sans frissonner de la prédiction de
ton père : « Vous serez punis dans vos enfants ! »

— Tais-toi, Flavienne, tais-toi 1 Si nous avons péché,
que le Seigneur nous pardonne ; mais notre ange, notre
cher petit ange...

Mme de Flessigny cacha son front dans ses mains et
son mari l'entendit sangloter.

— Ah I fit-il , je n'ai pas même réussi à te rendre heu-
reuse, et j'acquiers aujourd'hui la preuve que tu n'as
jamais cessé de trembler pour ton bonheur.

— Eh bien l oui, j'ai peur..., dit Flavienne, car toi-
même aujourd'hui...

— Aujourd'hui j'ai vu un navire portant le pavillon
français , et voilà pourquoi je suis devenu inquiet. Il me
semble que chaque navire doit m'apporter des nouvelles
du marquis de Flessigny, S'il était seul à Paris, j'aurais
peut-être désespéré, chère femme ; mais j 'ai laissé à ses
côtés l'abbé Régis, mon ancien précepteur, mon second
père... Il m'a blâmé, je ne le nie point, mais il s'est donné
la mission de me réconcilier avec mon père.

(A suivre.)
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La Pêcherie de Perles

La partie la plus pittoresque de VIslas del Rey était
occupée par une habitation , à un seul étage, qu'environ-
naient des fleurs grimpant le long d'une vérandah , et
dont une haie vive de cactus fermait l'infranchissable
enceinte. Des bois précieux, des meubles rares, des
nattes d'une extrême finesse, toutes les raretés que peu-
vent accuaiuler dans un domaine des propriétaires voisins
de ce pays de l'or sur lesquels régnèrent les Incas, s'en-
tassaient dans la maison du comte Humbert de Flessigny.
A côté des curiosités archéologiques se groupaient des
spécimens d'un art perdu, grâce auquel les maîtres du
Pérou possédaient ces fameux jardins d'or dont chaque
plante, chaque fleur de métal représentait les formes
copiées d'après nature par l'habile ouvrier. On citait sur
toute la côte cette habitation comme une merveille, et il
n'était pas un capitaine de navire étranger relâchant à
VIslas del Rey qui ne fît demander au gentilhomme million-
naire l'autorisation de visiter les raretés accumulées dans
sa demeure, autorisation qui toujours était accordée avec
une aimable courtoisie.

Quand le capitaine de ce navire était Français, M. et
Mme de Flessigny ne manquaient jamais de lui offrir
une hospitalité royale. Ils parlaient alors une langue qui
semblait être leur langue maternelle, à en juger par la
pureté de leur accent. Ils l'interrogeaient sur les événe-
ments qui se passaient en France, et souvent ils lui re-
mettaient des lettres volumineuse portant invariablement
eette inscription :

Monsieur l'abbé Rég is,

Chez M. LE MARQUIS DE FLESSIGNY

En s'éloignant de l'habitation de VIslas del Rey , le capi-
taine acceptait un souvenir, et, s'il était marié, s'il avait
des filles, Mme de Flessigny ne manquait point de cher-
cher quelques-unes des plus belles perles trouvées par
ses pêcheurs.

Autour de l'habitation du gentilhomme se groupaient
une centaine de chozas, pauvres cabanes pittoresques
dressées sur les roches dominant la grève, et dont les
toits formés de feuilles de palmiar se couronnaient d'une
crête vivante de gallinazos perchés sur une patte, et pa-
raissant somnoler sous l'ardente chaleur du jour.

Chacune de ces cabanes, habitée par une famille de
pêcheurs de perles aux gages du comte Humbert de Fles-
signy, cultivait un jardin planté de légumes, entouré
d'arbustes épineux et enrichi de quelques arbres frui -
tiers. .

Un grand mouvement régnait sur la côte; une centaine
de pirogues manœuvraient dans un espace restreint, et
de temps à autre l'apparition d'un tintorera, le cri d'effroi
d'un plongeur suspendaient le va-et-vient des pagaies.
Un bruit sourd s'entendait dans l'eau, un remous se
creusait , puis la mer devenait rouge sur un point, et les
travaux habituels reprenaient leur cours.

Dans chacune des pirogues se tenait un homme au
buste nu dont le corps se ceignait d'un lambeau d'étoffe
de coton retenu par un bout de corde. A cette ceinture
primitive pendait une gaine renfermant une navaya re-
doutable, sorte de couteau dont la lame n'avait pas moins
de dix-huit pouces, et qui , large de trois doigts, était
affilé comme un rasoir. La navaja était destinée aux tinto-
reras, espèce de requin pullulant dans le golfe de Panama
et dont la présence constitue un danger de toutes les
minutes pour les pêcheurs de perles.

Sans nul doute, ces monstres savent que de temps à
autre leur audace est récompensée par une proie vivante ,
car ils s'avancent toujours vers la côte, et ne dépassent
guère les endroits où s'effectu e la pèche. Leur nom de
tintorcras provient des trous placés de chaque côté de leur
museau, et par lesquels ils distillent une matière gluante
qui les rend luisants comme des mouches de feu et per-
met de suivre leur sillage. Cette particularité et la fai-
blesse de leurs yeux, car les tintoreras sont presque
aveugles et ne peuvent se diriger d'une façon certaine,
permet aux noirs de se défendre contre leur implacable
ennemi.

FILLE SAUVAGE



H ne se passe pas de saison, cependant, sans que plu-
sieurs nègres deviennent les victimes de ces monstres.

Au moment du départ des pécheurs, chaque pirogue
contient deux noirs. Dès que la barque est au large, l'un
d'eux s'élance, les mains en avant, et disparaît sous l'eau,
tandis que son compagnon manie rapidement la pagaie,
et fait avancer la barque de plusieurs brasses, de telle
sorte qu'au Lioment où le plongeur fatigué revient à la
surface les bras chargés d'huîtres perlières, la pirogue le
puisse recueillir. A son tour, le rameur plonge, et le
pêcheur s'empare de la pagaie et la manœuvre de la même
façon que son camarade. Chacun demeure sous l'eau de
cinq à douze minutes ; ceux qui peuvent rester quinze
minutes sans respirer sont en petit nombre. Pour le mo-
dique salaire d'une demi-piastre forte par douzaine
d'huîtres, les pauvres noirs bravent non-seulement les
tintoreras et les mantas, mais les douleurs persistantes
causées par une maladie des yeux qu'engendre leur ter-
rible état : la congestion sanguine de la sclérotique. Aussi
rien n'est-il plus attristant que de voir ces noirs au visage
doux et bon fixer sur vous des yeux dont le blanc a
complètement disparu. Leur prunelle est toute rouge. Ou
dirait des yeux de charbon ardent.

Et tout le jour , tant que la saison dure, ils s'éloignent
de la côte à l'aube, et plongent jusqu 'à quinze brasses
afin de trouver les perles qui enrichissent plus tard les
boutiques des j oailliers de Lima.

L'immersion du plongeur a lieu en ligne diagonale,
tandis que le rameur qui le suit en pirogue l'attend, de
telle sorte que le pêcheur fait verticalement son ascension.
Pas une minute n'est perdue ; le plus souvent, le plon-
geur exténué peut à peine se cramponner au bordage de
la pirogue et tombe au fond à demi asphyxié.

Pour surveiller les pécheurs, des caporaux , montés
dans une barque, parcourent incessamment la côte, autant
pour s'assurer qu'il ne se commet pas de vol au préjudice
du maître, que pour aller au secours des malheureux
menacés par un requin ou surpris par les gigantesques
mantas.

Le nom de oet autre ennemi des plongeurs lui vient
de sa foi me étrange, et de la façon dont il s'y prend pour
étouffer sa proie. Les mantas , sorte de raie gigantesque,
saisissent le moment où le pécheur est au fond de l'eau
occupé à arracher les huîtres perlières des bancs; elles
tombent sur lui de tout leur poids, l'enveloppent et se
roulent autour de son corps, de telle sorte que le mal-
heureux, pressé dans cette étoffe souple et vivante, est
rapidement asphyxié. Le plongeur a bien sa navaya pour
se défendre , mais il ne garde p«s, comme avec le requin
qui se tourne difficilement dans l'eau, la ressource de
fuir ; la manta le presse et le maintient au fond de l'eau
d'une façon si imprévue et si écrasante qu'il est le plus
souvent impossible de tenter d aller à son secours.

La pêche des huîtres perlières, abandonnée à Guaya-
quil faute de bras, continue encore aux îles de 2 aboya et
de Taboguilla , ces îles du Roi ou des perles, découvertes
sous l'administration de Pedrarias d'Àvila, premier gou-
verneur de Tterra-F») me.

Il est très peu d'habitants de Panama qui n'entretien-
nent aux îles un petit établissement comprenant plusieurs
cases de nègres chargés de pécher les huîtres du golfe.
Quelques Espagnols gouvernent la colonie des plongeurs
d'une façon autoritaire.

A l'époque où commence notre récit, l'établissement

du comte de Flessigny était le seul réellement prospère
des Islas del Rey . Ce n'était point que le gentilhomme fût
plus habile que ses rivaux espagnols ; mais ceux-ci gar-
daient beaucoup de la rudesse, nous dirons môme de la
cruauté des conquistadores , tandis que le comte de Flessi-
gny traitait ses nègres avec une bonté qui les attachait
profondément à sa maison.

Les noirs étaient regardés par lui ho comme des
esclaves, mais comme des ouvriers, travaillant pour un
salaire, auquel il ne manquait jamais d'ajouter à la fin de
cnaque saison une récompense inespérée.

Aussi ne pouvait-on comparer l'établissement du
comte de Flessigny à aucun de ceux qui l'entouraient.

Les chozas de ses noirs respiraient l'abondance. La
multiplicité des produits prouvait le zèle des nègres et la
bienveillance des maîtres. Des oiseaux , des animaux
domestiques égayaient et enrichissaient les enclos. Les
négresses, que l'on voyait apparaître au-dessus des haies
épineuses, étaient vêtues de chemises de coton bleu ou
blanc ; les enfants sains et vigoureux, emplissaient les
cabanes de leurs rires. Jamais on n'entendait à l'habita-
tion du comte qu 'un pêcheur avait subi une correction
sanglante. Nul n'en méritait.

Les négligences étaient punies par reproches, et c'était
assez, pour ces hommes moins pervertis que légers,
d'avoir encouru le mécontentement du maître. Dans tous
les établissements voisins, les caporaux devaient châtier les'
larcins ; à l'habitation de M. de Flessigny, pas un fruit
ne manquait aux arbres, pas une fleur aux parterres,
Plus d'une fois les habitants du golfe demandèrent son
secret au gentilhomme, et celui-ci se contentait de ré-
pondre :

— Il me suffit d'avoir confiance en eux pour qu'As
n'abusent point de cette confiance ; ils vous trompent
parce que vous commencez par les soupçonner.

— Mais cette race est traîtresse et cruelle.
— J'aime mes plongeurs, et ils le savent.
— Je comprends qu'on les soigne en animaux utiles

et producteurs.
— Je leur suis attaché comme un chrétien à ses frères

chrétiens, aussi voilà pourquoi ils me sont dévoués.
— Un Espagnol se croirait déshonoré s'il témoignait

semblable bienveillance à un esclave.
— Un Français s'honore toujours à conserver des

sentiments d'humanité.
Ces nobles réponses surprenaient sans les convaincre

les descendants des conquistadores . Ils haussaient même
les épaules avec une sorte de dédain en les écoutant ; un
seul fait continuait à les troubler : les bénéfices énormes
réalisés chaque année par le comte Humbert de Flessigny.
Ils refusaient de comprendre que chacun de ces esclaves
qui plongeait pour le compte du maître durant toute la
saison était lié au gentilhomme français par des liens
de reconnaissance pour ainsi dire familiale. Le comte
Humbert les connaissait tous par leurs noms, visitait fré-
quemment leurs cabanes, et plus d'une fois la belle Fla-
vienne de Flessigny avait tenu dans ses bras les enfants
noirs dont les Espagnols ne prenaient souci qu'au point
de vue du prix qu'ils pourraient atteindre sur un marché
d'esclaves.

Tant que durait la pêche des perles, le comté Hum-
bert ne manquait jamais de venir sur la grève à la fin de
kt journée. Il inspectait la récolte, questionnait les capo-
raux nègres chargés de la sureillance, s'inquiétait des



besoins des plongeurs, et mêlait pour une heure sa vie
élégante à la vie misérable de ces pauvres gens.

C'était pour eux le meilleur repos. Ils l'entouraient
avec un respect affectueux , sans familiarité ; ils lui par-
laient avec abandon , et se réjouissaient des belles prises,
sachant bien que les richesses du gentilhomme retom-
baient sur eux en bienfaits.

Ce jour-là, le comte de Flessigny prolongea sa prome-
nade sur la côte. Un pêcheur de perles, enroulé par une
manta, n'avait dû la vie qu'à sa présence d'esprit ; d'un
coup de navaya, il avait fendu en deux la bête qui l'enve-
loppait, et au milieu des convulsions de l'animal il était
parvenu à regagner la rive. Mais l'étouffement dont il
avait souffert sous l'étreinte du monstre le laissait sj
faible, que les soins d'un médecin de M. de Flessigny
furent reconnus nécessaires. Celui-ci, ne voulant point
abandonner le nègre avant d'être rassuré sur son sort,
restait debout sur la côte, s'entretenant avec un des sur-
veillants de la pêcherie, quand une voix cria :

— Un navire dans la baie 1
M. de Flessigny tourna les yeux du côté de Panama

et tout à coup une flamme monta à son front :
— Pavillon de France ! murmura-t-il d'une voix

émue.
Son îeeîird S'attacha çftb^tinément sur le vaisseau,

jusqu'à ce que l'arrivée du médecin et la nécessité de
consoler la famille du nègre l'arrachât à sa contem-
plation.

Il regagna tout pensif son habitation , s'arrêta un mo-
ment avant d'en franchir le seuil , comme s'il voulait
effacer de son front toute trace de préoccupation ou même
de rêverie, et, le sourire aux lèvres, il entra dans le
salon où sa femme l'attendait.

La comtesse Flavienne paraissait âgée de vingt-quatre
ans. Elle était grande, mince, élégante dans sa taille. Son
visage reflétait la bonté, et dans son regard devaient
briller parfois les flammes de l'enthousiasme. Elle était
belle, de cette beauté correcte qui tient à la pureté des
lignes, et prolonge de beaucoup la jeunesse. Son teint
paraissait d'autant plus blanc qu'il s'encadrait des ondes
d'une masse opulente de cheveux noirs qui, trop lourds
pour se relever sur son front , tombaient en avant de son
corsage en lourdes nattes, et lui composaient une coiffure
semblable à celle de nos reines mérovingiennes. Deux
fleurs de cactus mettaient une flamme rouge au milieu
de ces cheveux à reflets bleuâtres.

Elle portait une robe blanche presque simple, mais
un splendide collier et des bracelets de perles rachetaient
royalement ce que la mousseline composant sa toilette
pouvait avoir de négligé.

A ses pieds jouait une ravissante enfant de cinq ans,
dont la ressemblance avec sa mère était frappante. L'en-
fant jouait avec des fils de coraux, et Mme de Flessigny
regardait sa fille.

Le comte. Humbert s'avança les bras tendus, souleva
l'enfant qu'il couvrit de baisers et serra longuement la
main de sa femme. Celle ci le regarda avec une sorte
d'inquiétude ; mais soit que M. de Flessigny fit un effort
violent pour dissimuler l'impression produite en lui par
la vue d'un navire français , soit que cette émotion se fût
dissipée, il montra une humeur sereine, une tendresse si
communicative que Flavienne retrouva son sourire.

Le repas du soir se prolongea ; puis la mère endormi.
la petite Dolorès dans ses bras, la porta dans un lit

entouré d'une moustiquine de gaze rose, et revint prendre
sa place au salon où M. de Flessigny s'abandonnait à
une douloureuse rêverie. ; . . ; . .

Pour la seconde fois, Flavienne resta frappée de l'ex-
pression du visage de son mari.

Elle s'approcha lentement et sans bruit de la table
sur laquelle il restait accoudé, et posant sa main sur
l'épaule du comte, elle lui demanda :

— Qu'est-ce qui te fait souffr ir ?
Humbert parut se réveiller en sursaut.
— Je ne souffre pas, répondit-il.
La comtesse s'assit, et la tète un peu inclinée, les

doigts enlacés sur ses genoux, elle reprit d'une voix dont
le calme était plus apparent que réel :

— Tu es un noble cœur, Humbert, et tu t'efforces de
dissimuler la peine latente qui te mine. Depuis que nous
habitons VIslas del Rey , tu réalises des prodiges d'intelli-
gence et des miracles de bonté. Tu ne te contentes pas de
nous rendre heureuses, ma fille et moi, tu nous as faites
riches. Toi le gentilhomme désœuvré, tu as trouvé dans
ta vaillante tendresse l'énergie nécessaire pour fonder le
plus magnifique établissement de la côte. J'étai s une
jeune fllle dont le blason dédoré formait l'unique dot, et
tu as découvert un royaume pour me le donner.

— J'aurais voulu réaliser davantage encore , Fla-
vienne.

— Oh I je sais .w_nmea ma -filIB "et moi nous avons
d'empire sur ton âme. dévoué à nous sans arrière-
pensée, d'une façon absolue, nul sacrifice ne t'a semblé
trop grand pour assurer notre bonheur , et tu t'es efforcé
d'oublier en nous voyant paisibles et riches que tu gardes
au cœur une plaie saignante.

— Flavienne ! Flavienne ! qu'oses-tu dire ?
— Là vérité, répondit la jeune femme. Ce n'est pas la

première fois que je vois sur ton front le pli de la tristesse
et que je surprends des larmes dans tes regards. Jamais
devant moi tu n'as détaché le masque qui te fait paraître
satisfait de la vie ; mais quand tu me supposes loin , quand
certains mots rententissent à tes oreilles, quand des
images connues passent devant ton regard, les souvenirs
reviennent , et ces souvenirs sont amers.

— Mais non l cela n est pas I tu te trompes, et l'inquié-
tude que tu conserves à cet égard est ma plus grande pré-
occupation. Que puis-je regretter entre toi et ma fille?
Que me manque-t il sur cette terre où , comme tu le disais
tout à l'heure, j'ai su créer un royaume?

— Il te manque tou père et tu regrettes la France.
— Mon père ! fit le comte de Flessigny avec un tres-

saillement ; oublies-tu qu'il a brisé lui-même les liens
qui nous unissaient, et que la patrie dont tu parles n'a
plus à me donner une parcelle de terre ?

— Humbert , nous portons la peine d'une double faute,
fa générosité t'empêche de m'en montrer l'étendue ; mais
je suis assez juste pour la comprendre, assez conscien-
cieuse pour m'en punir.

— Ne t'accuse pas ! je te le défends I dit le comte.
— Soit, et cependant notre désobéissance est un

crime... N'essaie pas de vaincre tes regrets, laisse-moi
lire au plus profond de ton âme... Quand tu souffriras ,
je dois porter la moitié de ta douleur... Je te dis seule-
ment aujourd'hui des choses qui me pèsent sur le cœur
depuis longtemps... Pourquoi trouvé-je ce soir la force
de t'interroger? Je ne am,.. U est des minutes d'angoisse


