
— MARDI 20 JUIN 1899 —

Panorama international , Loopoiu -nouer*, oa :
« Wilhelmshafen ».

Sociétés de musique
Philharmonique italienne. — Répétition , à 8'/» h.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 V4 h.
Intimité. — Répétition de l'orchotre, à 8", h. s.

Sociétés de cliant
Cécilienne. — Répétition , à 8 l/> h. du soir,
Union Chorale. — Répétition générale, à 8»/« h.
Helvetia. — Répétition partielle , à 9 h ,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr
Chorale de la Croix-Bleue. —Répétition à 8 heures

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

Ancienne Section Exercices , à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices , à 8a/« h., au local.

•' '¦•niions diverses
I A  p ni « Loge Festung ». Assemblée mardi , à¦ U. U. 1. 8 '/a heures du soir.
Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es-

crimo). — Leçon à 8 h. et demieau local (Parc 76),
Réunion de tempérance et d'èvangèlisation , 8 7,

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

*s heures. (Frilz Courvoisier , 17.)
Amphithéâtre. — Conférence publique à 8 heures et

demie du soir.
Clubs

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

— MERCREDI 21 JUIN 1899 —
Sociétés de musi que

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 Va heures.
Fanfare du Grutll. — Répétition à 8 •/, h.
Orchestre L'Avenir (Beau-Site). — Répétition géné-

rale à 8*/4 heures au local.
Sociétés de cliant

Orphéon. — Rép étition , à 8 h. du soir. Par devoir .
Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 '/« h - ,  au local .
Concordia. — Gesangstunde , Ahends 8 '/« Uhr.
Chœur mixte cath. national — Rép. à 8 h.

Sociétés de gymnastique
Griit l i .  — Exercices , à 8 '/a h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 Va h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

I I ]  fl ip « Loge l'Avenir ». Assemblée mercredi ,
. U. U, I. à $y a heures du soir.

L'Alouette. — Répétition , à 8 V* h., au local .
La Diligente. — Répétition , à 8 »/t h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 V, 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 et demie à 10 heures du soir.
Clubs

Club du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local.
Engl iGh converslng Club. — Meeting at 8 ',,.Club du Cent. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Olub Imprévu. — Réunion à 8 '/a h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 •/» h. du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

France. — On mande de Paris , 19 juin :
Après des séances de pure forme , la Cham-

bre et le Sénat se sont ajournés : la Chambre
à mercred i , le Sénat à jeudi.

— M. Waldeck-Rousseau a reçu cel après-
midi MM. Leygues et Poincaré . Il s'est rendu
ensuite au ministère des colonies où il a eu
un entretien avec M. Delcassé , après quoi il
est rentré chez lui.

Il y aura vraisemblablement dans la soirée
une réunion du futur cabinet chez M. Waldeck-
Rousseau.

L'heure de la réunion n'est pas encore
fixée.

MM. Guil la in et Poincaré sonl arrivés à cinq
heures chez M. Waldeck-Rousseau pour s'en-
tretenir avec lui et M. Delcassé.

— M. Waldeck-Rousseau a élé reçn ce ma-
lin par le président de la républi que , auquel
il a rendu compte de l'état de ses négocia-
lions, en exprimant l'espoir d'aboutir ce
soir.

En sortanl de l'El ysée, M. Waldeck-Rous-
seau a eu une entrevue avec MM. Delcassé,
Deschanel el Leygues. Il continue ses démar-
ches dans le plus grand secret. On sait seule-
ment d'une manière certaine que M. Waldeck-
Rousseau travaille à constituer un cabinet d'u-
nion républicaine très [large. Il irait jusqu 'à
l'extrême gauche.

Il se confirme que M. Casimir-Perier a re-
fusé le portefeuille de la guerre. On ignore
encore si M. Waldeck-Rousseau prendra ce
portefeuille ou le confiera à un général , le gé-
néral Brugère ou le général Zédé, par exemple.

Paris, 19 juin.  — U.ne dépêche de Brest à la
Patrie annonce que le croiseur Sfa.v , rame-
nant Dreyfus , a mouillé en rade à Saint-Vin-
cent , île du Cap Vert. Tout va bien à bord. Le
Sfax fait du charbon. Il arrivera aux Açores
d e m a i n .

Montceau-les-Mines , 19 juin.  — Des bandes
de grévistes se sont livrées dans la malinée à
de nombreuses altaques contre les ouvriers se
rendant au travail. Il y a eu plusieurs blessés.

Allemagne. — Berlin, 19. — Au cours
de la discussion en troisième débat par lo
Reichslag du traité de commerce provisoire
avec l'Angleterre , M. Liebermann de Sonneu-

berg a critiqué l'attitude de l'Angleterre â
Samoa.

M. de Bulow , secrétaire d'Etat , a dit à ce
propos que l'Allemagne continue à se placer
sur le terrain du droit tel qu 'il ressort de l'acte
de Samoa et qu 'elle maintient la condition de
l'unanimité dans les décisions qui seront prises
par la commission internationale. Celle com-
mission est arrivée le 13 mai et a pris en mains,
provisoirement, lepouvoir. Malieloaet Mataafa
se sont rendus auprès des commissaires. Us
onl promis de se soumettre aux décisions de
la commission suprême et de livrer les armes
dont ils sont encore détenteurs . La commission
a reçu les deux prélendanls sur le même pied.
11 est possible que le conflit reçoive sa solution
par la suppression de la royauté.

L'amiral Kautz et le capitaine Maxse sont
partis , le cap itaine Roos partira prochaine-
ment en congé. L'innocence des sujets alle-
mands qui avaient été arrêtés a été reconnue
el ils ont élé mis en liberté . La commission a
pour tâche de rétablir la paix et l'ordre, con-
formément à l'acte de Samoa.

Aux termes de cet arlicle , il sera tenu
compte des vœux des indigènes et la commis-
sion aura à constater de quel côté se trouve la
majorité . L'Allemagne ne prend pas parti
dans des conflits locaux ou des rivalités pour
la possession du trône. La question des in-
demnités ne pourra être abordée que lorsque
l'ordre sera rétabli. « Nous espérons, dit en
terminant M. de Bulow , que l'espri t de conci-
liation de la commission suprême aura de
bons résultats . Nous n'abandonnons pas-nos
droits , mais nous ne nous départirons pas du
sang-froid le plus complet.

Le Reiehstag aborde ensuite la discussion
du projet de loi concernant la pro tection des
conditions du travail pour les ouvriers .

Le chancelier de l'empire dil que le projet
n'apporte rien de nouveau ni d'inallenilu. Il
est naturel que les socialistes considèrent les
conséquences de la loi comme préjudiciables
à leurs intérêts , mais il serait incompréhen-
sible que les autres partis combattent cette
loi. Le droit de coalition des ouvriers ne doit
pas être rest reint; les grèves restent possibles,
mais la loi doit empêcher le terrorisme d'agi-
taleurs professionnels. Après avoir été annon-
cée, comme elle l'avait été par le discours
du trône , la loi devait être déposée, afin de
dissiper des inquiétudes créées et entretenues
artificiellement. Le chancelier espère que la
loi sera adoptée , maintenant ou plus tard ,
dans l'intérêt des ouvriers.

Après Je chancelier de l'empire, M. do Posa-
dowski prend la parole. Il combat d' abord les
allégations de ceux qui prétendent que le
gouvernement veut bien laisser subsister pour
la forme le droit de coalition des ouvriers ,
mais qu 'en fail il le supprimera. C'est là une
affirmation absolument inexacte. Le projet a
simp lement pour but de mieux assurer la
pro leclion de l ' individu.

Les socialisles croient pouvoir avoir recours
à la contrainte et à la menace, mais l'Etat
seul a le droit de contraindre et il ne doit pas
se laisser arracher les armes de la main. Le
projet ne va pas plus loin qu 'il ne le faut.

Les socialisles constituent un étal despotique
dans l'Etat. « Dans la lutte contre ce parti,
nous mettons , dil M. Posadowski , notre con-
fiance dans le courage des partis bourgeois ».

M. Bebel combat le projet. C'est, dit-il , une
loi d'exception , une loi de classe, qui com-
porte deux poids et deux mesures. M. Bebel
cite un certain nombre de cas de condamna-
tions sévères ayant frappe des ouvrier s , avec
la loi actuelle. (Cr is de « Pfui » à gauche) .

Le président , comte de Balieslrem , déclare
que — comme sesprédécesseurs l'ont proclamé
avant lui — ces manifestations ne sonl pas
parlementaires.

La suite de la discussion est renvoy ée â
demain.

Friedrichshaven , 19 juin. — Un vapeur
venant de Glasgow, le Maurilh is, est entre en
collision avec un autre vapeur venant de
Danlzig, VArtus Hof .  Ce dernier a coulé après
quel ques minutes. Dix hommes de l'équi page,
parmi lesquels le premier machini ste, se sont
noyés. Le capitaine et sept hommes onl été
recueillis à bord du Mauritius, qui est arrivé
très endommagé à Friedrichshaven.
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S'il n'a régné que trois mois, frappé par un
mal qui ne pardonne pas, et si c'esl moins par
des actions d'éclat que par des qualités intel-
lectuelles et morales qu 'il se fit connaître,
Frédéric III d'HohenzolIern n'en reste -pas

moins une des figures historiques les plus
sympathiques de notre temps.

Il faut donc savoir gré à Mme M. von
Poschinger de nous avoir retracé, avec une
grande abondance de documenls divers , pa-
piers intimes , lettres, mémoires , la physiono-
mie de ce prince qui éveille l'intérêt autant
par la générosité de ses intentions que par le
destin cruel qui l'empêcha de les accomplir.
Empruntons quel ques anecdotes à celle œuvre
importante , dont la première partie seulement
a paru.

* *
Le prince Frédéric naquit au cbâteau de

Sans-Souci , près Potsdam , le 18 octobre 1831,
jour anniversaire de la bataille de Lei pzig.
Sa mère ayait  élé, à Weimar , l'élève de Goethe.
Le vieux poêle, qui devait mourir l' année
suivante , écrivit à la princesse Augusla une
lettre de félicitations dans laquelle , faisant
allusion à celle bataille el à la défaite de Na-
poléon Ier, il traçait enlre ces deux dates un
ingénieux parallèle et donnait sur la carrière
du nouveau-né des pronostics dont une partie
seulement se trouva accomp lie.

A sept ans, le petit prince fut incorporé
dans les grenadiers de la Gard e, où ses états
de service sont décrits par cette note : « Prince
Frédéric de Prusse, Altesse royale, né le 18
octobre 1831, à Potsdam , entré dans la com-
pagnie le 18 octobre 1838 comme grenadier.
Taille : quatre pieds. Reli gion : evangélique.
A deux frères, pas de sœur. Père et mère
vivants .

* *
A cette époque, outre l'éducation militaire ,

le prince faisait son éducation mondaine :
danse , escrime, gymnasti que et, selon une
coutume établie à la cour prussienne, il ap-
prenait trois métiers manuels : relieur, ébé-
niste el compositeur d'imprimerie , mais avec
une prédilection marquée pour le second de
ces élats. On montre encore au château de
Babelsberg un fauteuil d'été que le prince
Frédéric avait fait de loutes pièces pour le
roi Gui l laume , son père .

Ses premières éludes fa i tes sous la conduite
d' un é tudiant  en théologie neuchâlelois (M.
Frédéric Godet , le vénérable théologien encore
vivant), le prince fut  envoyé à l'Université de
Bonn , où il suivit , sous des maîtres éminenls ,
les cours de droit civil et criminel , histoire
du droit , histoire d'Allemagne ct littérature.

Très accueillant , très cordial pour ses cama-
rades d'éludés, il acceptait volontiers les invi-
ta t ions des diverses sociétés d'éludianls et
prenait  part à leurs repas ; mais il savait aussi
remettre à leur place ceux qui en abusaient
pour se permettre une excessive familiari té .

Un jour , dans une de ces réunions d'élu-
dianls , le prince racontait un voyage récent
qu 'il avail fail en Suisse, ajoutant que pour
mieux observer et mieux voir il avail voyagé
incognito. Un étudiant  nommé Muller crut
alors ingénieux do l 'interrompre pour dire :
« Eh bien ! moi aussi , j' ai fail un voyage en
Suisse à la même époque que V. A., et , moi
aussi , je voyageais incognit o. »

— Vous voulez dire sans doute , ri posta le
prince, que vous voyagiez sous le nom de
Muller ?

* *
En 1850 el 1831, le prince Frédéric voyagea

en divers pays , et ce fut alors qu 'il fit con-
naissance , à Londres , de la petite princesse
Victoria , laquelle n'avait alors que dix ans.
Elle le frappa par sa grâce, son entrain , sa
vivacité d'esprit. L'impression fut si vive
que , rentré à Bonn , le prince Frédéric éprouva
le besoin de s'en ouvrir à son ami intime ,
Eberhart Claer. Celui-ci ayant demandé au
prince ce qui lui avail le mieux plu à Londres ,
Frédéric lui lil jurer le secret , puis il lira de
son gousset un médaillon contenant le portrait
de la petite princesse anglaise. Le fidèle Claer
admira le portrait de l'enfant et félicita le
prince qui , à plusieurs reprises , baisa le por-
trait  pour le contemp ler longuement ensuile,
comme s'il l'eût vu pour la première fois.

Le secret fut bien gard é par Claer jusqu 'au
jour où , quatre ans plus tard , au théâtre de
Balmoral , le prince Frédéric se fian çait à la
princesse Victoria qu 'il devait épouser à Lon-
dres en 1838.

Un an après le mariage , la princesse Victo-
ria donnait le jour à un fils , qui est aujour-
d'hui l'empereur allemand. La joie du prince
Frédéric fut  telle , que le soir môme de l'évé-
nement, il fit réunir tous les gens de sa mai-
son , et vint leur présenter lui-même l'héritier
qu 'il portait dans ses bras. Et il en fit autant ,
quel ques semaines plus tard , pour une délé-
gation de bourgeois de Berlin venus pour le
féliciter.

Un de ces braves bourgeois, extasié par l'as-
pect prospère du petit prince , voulut l'amuser
un peu en faisant balancer sa montre sous les
yeux du gamin. Mais le petit Guillaume , d'un
mouvemen t instinctif , saisit la montre et la
tint si fort que son père eut toutes les peines
du monde à la lui faire lâcher. « Vous voyez,
dit le prince en souriant , quand un Hohenzol-
lern tient quel que cliose, il n'est pas facile de
lui faire lâcher prise ! »

* *
A celle époque, le prince Frédéric se mêlait

peu de politique , son esprit enclin aux idées
libérales s'accordant mal avec celles de la
cour et des conservateurs prussiens, auxquels
il n'épargnait pas ses criti ques. Le roi Guil-
laume désapprouvait les tendances de son fils ,
mais les difficultés sérieuses ne surgirent entre
le père et le fils qu'au moment où Bismarck
prit en mains le gouvernement de l'Etat. On
sait assez l'hostilité que le ministre nourris-
sait à l'égard de la princesse Victoria et quelle
divergence de caractère et de vues politi ques
devaient l'éloi gner du prince Frédéric. Mais
c'est à ce tournant de la biographie du prince
que s'arrête la première partie de l'intéres-
sante étude de Mme von Poschinger. La suite
nous permettra sans doute de glaner encore
quelques traits de celte physionomie qui ap-
paraît d' autant  plus sympathi que qu 'on la
connaît mieux.

(La Suisse.) QUIDAM .

La jeunesse de Frédéric lll
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SANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DBS CHANGES, le 20 Juin 1899.
JW"̂ â» â»a«mmm

Nons sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tâtes, acheteurs en compte-courant, ou au comptant,
«oint V> V» de commission, de papier bancable sur :

Esc. Cours
Chèque Paris 100.47*/,

„.-„ Court et petits effets long» . 3 100.47VarwnM ¦ 2 mois ) acc. françaises . . 3 100.50
3 mois j min. fr. 3000 . . 3 100.51**,
Chèque min. L. 100 . . . î!.30

IAAA.A. Court et petits effets longs . 3 ÏS.Îb'/iignares 2 moJB . acc angiaises . . 3 25.32
3 mois j min. L. 100 . . . 3 25.33
Chèque Berlin , Francfort . 123.87»,',

,„. Court et petiu effets longs . 4V, «23 87'/,Uienug. a mois > acc_ allemandes . *% 123.90
3 mois j  min. M. 3000 . . 4'/, 123.91»/,
Chèque Gênes, Milan , Turin 93.60

,._ .,„ Court et petits effets longs . 5  93 65tiauo... 2 m o j S) 4 chiffres . . . . 5  93.75
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.85
Chèque Bruxelles , Anvers . 100.30

Belgique 2 à 3 mois, trait, acc., fr. 3000 4 100.35
Nonac., bill., mand., 3et4ch. 4»/, 100.30

,„„  ̂ Chèque et court 3»/, Î08 25
SSÏmmf' ià3mois, trait, acc, Fl.3000 2»/, 208.25!u>uera - i Nonac., bill.,mand., 3et4ch . 3 208.25

Chèque et court 4'/, 209.90
Vienne.. Petits effets longs . . . .  4»/, 209.90

2 & 3 mois, 4 chiffres . . . 4*/. 209.90
Sew-York 5 5.17-,,
Snisse .. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  47,

Billets de banque français . . . .  100.45
» » a l l e m a n d s . . . .  123.85¦ » russes 2.C7 1/,
> n autrichiens . . . 209.75
» » anglais . . . . .  25.29
» n italiens . . . . .  33.60

Napoléons d'or 100.42»/,
Souverains ang lais 25.26
Pièces de 20 mark 24.77

PHOTOGRAPHIE
AVIS

à MM. les Amateurs
et MM. les Commençants

Leçons de retouche de clichés, de retou-
che de photographie ordinaire. Leçons
pratiques de photographie. — Tirage
et montage des épreuves à façon.

PRIX MODéRéS A-14

Rne de la Charrière 4, 3me étage.

DQT Occasion - p̂(
Belle et bonne bicyclette à vendre pour

cause de santé. 7491-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
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LE

PAR

Raoul de NAVERY

Sous le même toit, vivaient bien deux êtres sépa-
rés par une distance morale infinie.

Et cependant , en dépit de la tristesse d'une union
que ses dehors brillants rendaient plus malheureuse
encore, en raison du contraste, Lianor ne cherchai t
aucune diversion capable de lui faire oublier qu 'on
avait cassé les ailes de ses jeunes rêves, et que sa
vie s'écoulerait à côté d'un compagnon tantôt silen-
cieux , tantôt emporté, qui , cachant en lui un secret
trop lourd , semblait toujours prêt à croire que Lia-
nor en dissimulait un , moins terrible peut-être, mais
qu 'il eût pavé de dix années de vie.

De secret , Lianor n'en avait point. Le fantôme si
cher qui avait passé jadis devant ses yeux ne la vi-
sitait que comme ces esprits bienfaisants qui nous
apportent durant le calme des nuits des visions du
ciel et de célestes promesses.

Pour conserver le calme empreint sur son front,
il lui suffisait d'être une femme vraiment chrétienne,
Etudiant ses devoirs à la clarté de l'Evangile, les
méditant aux pieds du crucifix , elle ne se permettait
point de fouiller des poèmes dangereux qui auraient
alimenté en elle le souvenir du passé ou lui auraient
montré dans l'avenir des compensations incompati-

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

blés avec ses devoirs. Elle ne croyait point qu 'elle
eut le droit de chercher près de ses amies des con-
solations banales en échange de ses confidences.

Face à face, elle regardait ses obligations sans
faiblir , sans hésiter. Elle les acceptait doucement,
souffrant parfois , ne se plaignant jamais.

C'étai t là tout le secret de sa sérénité : l'accepta-
tion. Elle avait résolu d'aimer le mari à qui la liait
une chaîne indestructible ; elle se plait sous la désil-
lusion et' lo désenchantement, sans demander raison
à Dieu de cette douleur sourde.

De tout temps il y eut des Lianor, il y en aura
dans tous les âges.

Le rêve a traversé tous les esprits , le bonheur a
passé devan t chaque jeune fille sous une forme sé-
duisante : il n'est pas de femme qui n'ait souffert
et qui n'ait, ne fut-ce qu 'une minute, comparé les
créations d'une imagination juvénile avec les réali-
tés du présent. En est-il beaucoup qui ne se soient
pas plaintes de rester incomprises 1 Ne souriez pas de
cette plainte, n'étouffez pas le cri qui s'exhale du
cœur tandis que despleurs coulentdes yeux. Elles qui
répètent qu 'on ne les comprend pas, souffrent d'une
grande, d'une immense douleur, ce au'il faut leur
enseigner, c'est la résignation aux pieds de Dieu qui
fit amers les fruits de ce monde, afin que nous les
rejetions avec dédain sans même être tentés d'y en-
foncer les dents ; c'est la croyance dans la rémuné-
ration divine qui leur paiera les rêves effacés, les
idoles brisés, les visions entrevues, les sanglots
étouffés. Au lieu de s'attendri r sur leur faiblesse
d'âme, il faut les relever d'un bras fort , leur dési-
gner la voie droite, leur parler du respect dû à la
famille, de l'honneur du foyer , de l'amour des en-
fants. Toujours et partout , les femmes ont souffert.

Monique pleurait à la fois sur le mari qui la tra-
hissait et sur le fils qui oublait Dieu. C'est le lot
des épouses et des mères. Celles qui se révoltent
mettent un fer rouge sur la plaie et souffrent un
martyre sans compensation : celles qui regardent le
ciel sentent s'adoucir leur angoisse et leur revenir
l'espérance. A toutes nos douleurs il existe un re-
mède unique : l'accomplissement du devoir chré-
tiennement accepté I La grandeur et la dignité des
femmes est là. Si elles la cherchent ailleurs, non
seulement elles perdront le calme de leur conscience,
mais la félicité, mais la félicité dernière à laquelle
elles prétendent.

Lianor ne demandait qu'à Dieu la paix et elle la
trouvait

Pendan t qu 'elle regardait la mer, deux coups dis-
crets furent frappés a la porte, mais elle n'eut point
le temps de dire : « Entrez I ». Des mains impatien-
tes soulevèrent les tentures , deux tôles rieuses ap-
parurent , deux enfants ravissants s'élancèrent vers
la jeune femme et Lianor les reçut dans ses bras.

Ce furent alors des caresses infinies , des baisers
retentissants, des mots sans suite , de petits cris de
joie poussés par les bouches roses, Les mains des
petits dérangèrent la haute collerette de point, enle-
vèrent les épingles d'or retenant la coiffure et les
ondes magnifiques et brillantes de la noire chevelure
de Lianor roulèrent jusqu'à terre.

Le grand bonheur de ces innocents était de déran-
ger les lourdes nattes, les torsades , d'enlever le pei-
gne ou les épingles. Ils battaient des mains quand
ils avaient , d'un mouvement inattendu , fait ruisseler
ce voile de jais sur les épaules maternelles. Ils se
cachaient à l'abri des boucles soyeuses. Ils en res-
piraient le parfum. Ils trouvaient chaud , doux et
vivant ce manteau qui enveloppait leur chair satinée.
Et Lianor , qui essayait de gronder , riait de leurs
jeux et de leur folie. Elle les soulevait dans ses bras
bien haut. Leurs petits pieds touchaient sa poitrine,
ils renversaient le cou comme des colombes et riaient
avec une sorte de roucoulement tendre. Quand elle
tenai t ces deux anges dans ses bras, elle* s'estimait
heureuse entre toutes les femmes.

Son fils était si beau , la petite fille si jolie !
Elle ne pouvait jamai s décider si elle préférait les

yeux noirs de l'un aux prunelles bleues de 1 autre ;
les petites boucles brunes couvrant la tête de son
fils a l'écheveau de soie dorée cachant le front de sa
fille.

Elle aimait Sépulvéda à travers ces êtres inno-
cents et purs. Le père de ces créatures adorables
pouvait impunément la faire souffrir, pourvu qu'il
les lui laissât. Tous deux gazouillaient un langage
charmant que nul ne leur avai t appri s et qui pro-
longeait leur enfance.

Tandis qu 'ils jouaient avec Lianor, les mains sur
ses lèvres, les fronts cachés sous ses cheveux , la
petite veuve du rajah , assise en face de son amie,
regardait avec un sourire le groupe charmant qu'ils
formaient.

Les enfants de Lianor lui étaient devenus si chers
qu'ils lui semblaient lui appartenir un peu. Elle
s en montrait jalouse. Les petits abusaient de cette
double tendresse ; tout enfant naît despote, et Savi-
tri se laissait tourmenter par les deux chérubins.

Jamais une seule minute elle ne les abandonnai t à
des soins mercenaires ; des bras de Savitri, ils pas-
saient dans ceux de Lianor. Sépulvéda les chérissait
comme il chérissait toute chose, avec uno sorte de
violence. Parfois, il s'attristait en se croyant moins
aimé d'eux que ne l'était Lianor. Il so montrait ja-
loux, et la jeune femme, pour le calmer, les plaçait
sur genoux.

Dans ses moments de mélancolie noire, dans ses
accès de colère sans motif apparent , la vue des en-
fants le calmait soudain. Il les emportait, les ser-
rant sur sa poitrine comme s'il redoutait qu'ils lui
échappassent , et s'en allait loin avec eux, cherchant
l'apaisement dans leurs caresses.

— Je voulais te les amener plus vite, sœur, dit la
veuve du rajah d'une voix douce , mais ton mari les
gardai t avec obstination. Il oubliait près d'eux la
correspondance venue do Portugal et les dépêches
arrivées de Goa. Quand ces deux tyrans sont près
du gouverneur de Diu , l'armée do terre et toute la
marine du roi Jean III restent dan s l'oubl i .le plus
complet. Aussi , ali n de permettre à Sépulvéda de
remplir les devoirs de sa charge, ai-je emporté de
vivo force les deux mignons. Do la sorte, tu te repo-
seras en les endormant sur tes genoux et ton mari
brisera les sceaux de ses missives.

— Est-il le seul qui en ait reçu T
— Non , répondit la veuve du rajah , Pantaleone de

Sa a poussé un tel cri de joie en recevant un lourd
paquet que j 'en ai conclu...

— Pourquoi ne point achever, Savitri 1 Est-il donc
entre nous des mystères ? Ne me permets-tu pas de
lire dans ton cœur comme dans le mien... Pantaleo-
ne t'aime, ce n'est un tort ni pour moi ni pour mon
mari. Tous deux , nous souhaitons vivement que tu
fasses partie de la famille... Et le consentement du

E
ère de Pantaleone nous permettra de sceller les
ases de cette union , bien prochaine désormais.
La jeune veuve secoua la tête.
— Pas autant que tu le crois, répondit-elle. Le

père de celui qui m'appelle sa fiancée écrit qu'il a
pleine confiance dans le choix de son fils , mais en
même temps une curiosité aisée à comprendre 1-8
porte à vouloir me connaître avant de m'adopter. Je
n'épouserai ton cousin qu 'en Portugal et le dige»
vieillard engage mon doux ami à profiter du iseh
mier navire quittant Diu dans de bonnes condiBBaB
pour revenir en Portugal.

{A JPuitreh
.-

Naufrage de Lianor

Essayez BRIQUETTES de lignite V
de VOUGLAN (Savoie) , par 1000 kilos,
à 35 fr. 5377-270
OJia.r-toOï-1. 3>J^3u'T"E7S.'03*<r

EXCELSIOR pour repassage,
INDUSTRIA pour l'industrie,

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

OP rÂtrA NEUCHATEL - LOCLE
. Fl VU V CHAUX-DE-FONDS

Pour Marchands de Vins
A vendre quelques cents kilos de co-

peaux avinés en rong-e. — Offres
sCus chiffre H-57I3-IV, à l'agence de pu-
blici té Haasenstein AVogler, Chaux-
de-Fonds. 6980-3

Yoyageor-placâer
cherche emploi quelconque en fabrique ou
maison do gros et demi-gros. — Offres
avec détails sous L. 7456, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7456-2

Cadrans
A vendre faute d'emploi , à un prix très

réduit, une grande LIMEUSE perfec-
tionnée et en parfait état. — S'adresser
rue de la Demoiselle 10, au ler étage, à
gauche. 7441-2

A la même adresse, à louer de suite
une petite CAVE dallée et voûtée.

Etude D.-L. Favarger, not., Le Locle

Vente d'Outils
et do machines

Le notaire D.-L. Favarger, an
Locle, liquidateur de la succession
de feu M. Adam lIHLUVGER, offre à
vendre de gré à gré et à de favorables
conditions , les machines et outils ci-après
dési gnés, dépendant de la dite succession
et provenant de l'alelier de mécanicien
que le défunt exploitait à la rue des En-
vers, Le Locle.

LOTS N1" * à 96
200 limes neuves ou retaillées , cle diffé-

rentes grandeurs ; 223 limes neuves (peti-
tes), 42 kilog. environ vieilles limes, 4
pieds en fonte de fer , 2 burins-fixes , un
outil à pointer les plaques de cadrans , un
tour à polir les rochets , 1 outil à calibrer
les ressorts, 26 cercles pour émailleurs,
une plate-forme pour peintre en cadrans ,
1 pilon à diamant , une perceuse double,
14 rouleaux ciselés, 3 coupe-charnières , 1
tour à polir les boîtes avec 8 tasseaux , 1
outi l à percer les ressorts, 1 renvoi dou-
ble, 2 pinces de tout à guillocher , une
caisse d'outils incomplets , 6 serrures et
12 plaques tournantes pour potagers , 4 es-
trapades , 11 presses a joindre , 2 paires
lames de cisailles (neuves), 9 pierres à ai-
guiser, 6 marteaux et une mailloche, 77
ciseaux et poinçons , 16 burins, 21 fraises,
2 cisailles a main , 5 calibres d'épaisseur,
14 compas , une cisaille pour étau , vilebre-
quins , boefil s, arbres, forets, fraises , ro-
doirs , rivets , écrous, vis, 5 jeux de chif-
fres et lettres , 11 tourne-à-gauche, filières ,
tarauds , coussinets, vis, peignes, équer-
res, règles, 1 grand compas d'épaisseur,
une caisse d'équarrissoirs , une caisse li-
mes pour étampes, une machine à tailler ,
1 lapidaire vertical avec roue et support ,
1 lapidaire horizontal avec établi et une
roue à manœuvre, 6 tours de mécanicien ,
dont 1 petit et 1 avec engrenage, une ma-
chine à raboter , 2 volants en fonte, 6 roues,
2 pieds, 4 layettes, 50 kilog. environ vieux
laiton , 7 étaux dont 4 gros, une meule et
son affût , une enclume de 108 kilog. avec
tronc, 1 ventilateur avec roue, un tour à
guillocher avec excentrique et bagues d'o-
vales (en ouvrage), 1 dit ligne-droite (ré-
paré) ; 175 kilos de fonte et pièces diver-
ses, 10 kilog. étain , 25 kilog. vieux plomb,
262 kilog. fer en barres, 20 kilog. acier
Bessemer, 76 kilog. acier fondu en barres ,
plus des marteaux, pinces, scies, échoppes,
gouges, rabots, mèches, perçoirs , etc. et
une horloge de la Forêt-Noire.

A défaut d'un preneur pour le bloc, la
vente se fera par lots d'après l'inventaire
détaillé en mains du liquidateur, chez le-
quel les amateurs pourront en prendre
connaissance.

Pour visiter les objets, s'adresser à
Mm * veuve UHLINGER , rue des Envers
n° 19, au Locle, et pour traiter , au no-
taire soussigné.
7502-3 D.-L. FAVARGER, notaire.

Gommerce j. vendre
Le Panorama artistique interna-

tional , qui est installé en permanence
depuis quelques années à la Chaux-de-
Fonds , est à vendre. — Pour traiter et
tous rensei gnements, s'adresser à M. J.
IH;csi , rue Jaquet-Droz 58, Chaux-de-
Fonds. 7459-0

Commune de I^Chaux-de-Fonâs

Payement de l'assurance des Bâtiments
La contribution annuelle d'assurance sera perçue à la Caisse commu-

nale (Hôtel communal , âme étage), du Mercredi 14 au Mercredi 21
Juin 1899, chaque jour de 8 heures à midi , et de 2 à S heures du soir.

A partir du Jeudi SS Juin, les contributions non rentrées seront
réclamées au domicile des retardata ires et à leurs frais.

Le taux de la contribution est le môme que précédemment.
On est prié de présenter les polices (papier jaune).

7184-1 CAISSE COMMUNALE. 

Place da Gaz. — La Chanx-de-Fonds

GRAND CIRQUE CENTRAL
Soixante personnes, artistes de premier rang

SJ* Grande tente contenant 2000 places
Installations modernes. Lumière électrique.

Première Représentation : Mardi 20 Juin, à 8 \ h. du soir
Grands divertissements équestres. — Quantité de chevaux hien dressés.

Scènes comiques à cheval. Quadrilles à cheval. Saut d'arabe. Jongleurs. Gymnastes, etc.
A chaque Représentation

GRANDE PANTOMIME avec BALLET
Les entr 'actes sont remplis par les meilleurs clowns

Grands Spectacles tous les soirs à 8 heures
et le Dimanche à 3 heures après midi

Ouverture des bureaux une heure avant le commencement de la représentation.
Prix des places : Réservées, 2 fr. ; Premières, fr. 1.00 ; Secondes, 1 fr. ; Troisiè-

mes ou Galeries, 50 cent.
Vente des billets au bureau du cirque, depuis 10 h. du matin à 3 h. après midi.

7495-1 LA DIRECTION.
gj^fe ./L tf ™ ? ^e champion américain des lutteurs, AI. MULLEU , invite

M AWM ^MM. • tous les hommes fort à lutter avec lui. Il offre IOO Iraucs à celui
qui le tombera régulièrement, et 20 francs s'il n'est pas vainqueur en 10 minutes.

Le Docteur Pfyffer
VA.CCI1VE

à son domicile , les Mardi et Ven-
dredi, de 1 à 3 heures. 7387-2

On cherche
une bonne finisseuse de boites
argent et métal , capable de diriger un ate-
lier et a* i besoin faire le nickelage. - S'ad.
à la Société Industrielle de Moutier.
H-573-J 7374-2

La fabrique de boîtes de montres
Pierre Fraisier & ses Fils

à MORTEAU
demande de suite de bons polisseurs
pour la boite acier et métal. — S'y adres-
ser munis de bonnes références. 7401-2

K̂ ^LA CHAUX-DE-FONDS

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

Essayez

Le Baume d'Hercule
vous serez étonné de son effet 151-134*

PHAR1VIACÏË~BQURQU1N

I mW j ^ 'wrx .
pour jardins

fl CROQUETS 14850-140
EOGES

M BOUCLES
QUILI.ES

OTONNEAUX •
Fléchettes et Cibles

Appareils de Gymnastique

9 ARMES de PRÉCISION
1 à air comprimé pour tir dans les

salons et jardins.

Aa Grand Bazar da

I Panier Fleuri

Halle à Parquets
demandez ma marque «Lignoline»

CIBE A PARQUETS
de toute première qualité

mmPaille de f e r
Aux revendeurs, fort rabais

Droguerie L'PËRROCHET Fils
4, Rue du Premier-Mars 4.

7075-27

1 Spécialité de Modes I
S Chapeaux garnis depuis Car- H

ticle ordinaire au plus riche. fl
9 Capotes dentelle et paille.
R Coiffures pour dames.
H Chapeaux non garnis.
fl Fournitures p' Modistes H

Tulle—Gaze — Mousseline. H
Plumes. — Fleurs, elc.

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

crême, blanc , gris à 30 cent. B
seulement. 1003-208 BJ

Au BAZAR NEUCHÂTELOIS
B Bas ? Chaussettes ? Bretelles ? Cravates fl
É Escompte 3°|0

Commune des Eplatures
La contribution d'assurance des bâti»

ments pour 1888-99 se paiera le Ittmtt
26 juin , chez le secrétaire de commune,
au même taux que l'année prècèiente.

Eplatures, le 18 juin 1899.
7335-2 Conseil Communal.

TIR. AJNTPtfTJEL
do

Saint - Maurice
les 23, 24 et 25 Juin 1899.

Prière de demander le programme.
Cordiales invitations.

7404-1 Le Comité.

M. G.-E. Barnett
de la Maison N.-J. HOLMES, de
Birmingham, sera 7287-1

à la FLEUR-de-LYS
à LA CHAUX-DE-FONDS,

les 22, 23 et 24 juin I Sft'). Les fabri-
cants de Genres ANGLAIS sont
priés de lui faire leurs offres. H-1636-G

Avis aux termineurs !
On offre à faire à domicile des termi-

nages 12 li g.; on fournirait licites finies,
mouvements et échappements faits. —
S'adr. à M. A. Barfuss, rue Léopold-Ro-
bert 58. 7454-2

Graveur de lettres
sur cuvettes or cherche place comme as-
socié ou pour ouvrage suivi. — Offres
sous R. 7455, au bureau de I'IMPABTIAI,.

7455-2

On demande
une DEMOISELLE au courant de la fa-
brication d'horlogerie et de la comptabi-
lité , sachant correspondre en allemand ,
pour une fabrique de montres du canton
de Soleure. — Adresser les offres avec in-
dication de gages, sous chiffres A. B.
7371, au bureau de I'IMPARTIAL . 7371-2

PlAa\iet  ̂
Une jeune demoiselle,

r I*-%M%aFa, tres bonne musicienne,
offre à donner des leçons de piano. —
S'adresser rue de la Serre 67, au premier
étage. 7443-2

TAtllaQ-llSA l n e  b011116 tailleuse
Awlllvllsvi pour dames se recom-
mande pour de l'ouvrage en journées ou
chez elle. 7491-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



pardon de Dieu. La terreur s'emparait d'elle. La tempête
suspendue au-dessus de son front , cette tempête mena-
çante contre laquelle les hommes s'armaient de courage
l'épouvantait follement. Elle confia Dolorès à Norilla,
qui se chargea de l'endormir : mais elle ne voulait point
quitter la place, comme si en constatant le péril, elle
gardait le moyen de le conjurer.

La journée se passa dans des alternatives de crainte
et d'espérance. Le navire s'approchait de la côte, et l'orage
attendu pouvait n'éclater qu'après le moment où navire
et passagers se trouveraient à l'abri.

Le vent changeait, il est vrai, avec des brusqueries
alarmantes, et un brouillard épais dérobait la côte aux
regards. Mais le vent pouvait se calmer, le brouillard
s'écarter comme un voile, et la côte bretonne apparaîtrait
âpre et nue, mais sûre et protectrice.

Vers le soir le capitaine paraissait rassuré.
— Demain, dit-il, la terre sera en vue, demain nous

toucherons au terme de notre voyage.
Les passagers qui encombraient le pont gagnèrent

leurs cabines ; Mme de Flessigny s'endormit en serrant sa
fille contre son cœur. Des rêves consolants la transpor-
tèrent au milieu des chozas, elle retrouvait Humbert sur
la rive d'Isla del Rey, et , par un miracle qu'elle ne pouvait
comprendre, un vieillard aux cheveux blancs, dans le-
quel elle reconnaissait le vieux Jacques de Flessigny.
lui souriait et l'appelait sa fille.

Elle fut réveillée de ce songe par un tumulte effroyable,
et par une clameur désespérée.

— Le navire fait eau, nous sommes en danger

m
La hutte des maudits

Le long de la côte, et se dissimulant entre des rochers
gigantesques qui lui servaient de soutien, s'élevait une
hutte misérable, construite à l'aide de fragments de
granit et de terre durcie, couverte en genêt, et laissant
ouvert du côté de la mer seulement, une baie par laquelle
s'engouffraient tour à tour le vent de la tempête et les
membres divers composant la famille Kermar. Nombreuse
comme une tribu, elle se multipliait à l'infini par des
mariages appauvrissant la vitalité d'une race qui avait
été une race de géants.

Hélier, qui en était le chef, avait dépassé sa centième
année. Il se tenait encore droit, et sa taille musculeuse
gardait une sorte de dignité sauvage.

De longs cheveux blancs pendaient sur ses épaules.
H portait un grossier costume de pêcheur ; mais on affir-
mait dans le pays que s'il avait pris fantaisie à Kermar
d'acheter un domaine et de revêtir des habits brodés, il
l'eût fait de la façon dont les fées réalisent leurs fan-
taisies.

Ses fils de rude aspect, au teint de bistre, aux che-
veux noirs, aux mains calleuses, rendues difformes par
de nombreuses blessures, se groupaient autour du cen-
tenaire. Puis venaient les enfants de ses fils, jeunesse
turbulente, mêlant déjà la ruse à l'audace, haïe du voisi-
nage, et faisant payer cher le témoignage d'une haine qui
leur était manifestée par tous et à toute heure.

Leur maison s'appelait la hutte des Maudits. Le voya-
geur se signait en l'apercevant, et les pastours de la grô?ô

les ramasseurs de varech, les pêcheurs de coquilles,
gens braves d'habitude et de paisible humeur, ne man-
quait jamai s de murmurer une injure ou une parole de
malédiction quand ils apercevaient l'un des membres de
cette famille.

Le recteur du bourg, dans son inépuisable charité,
avait kûté d'amollir ces cœurs plus durs que la roche
sur laquelle reposait leur nid ; mais Hélier Kermar avait
chassé le prêtre, et les enfants le poursuivaient de leurs
huées quand ils le rencontraient par les chemins lisant
son bréviaire, ou prêtant l'oreille aux confidences de
quelque malheureux.

Les plus anciens du pays affirmaient qu'Hélier Ker-
mar avait été baptisé, mais les souvenirs religieux se
rapportant à cette famille n'allaient guère au delà. Les
mariages des fils avaient été célébrés, disait on, dans des
paroisses éloignées, et l'on était sûr que les derniers
petits-enfants n avaient point été lavés dans l'eau baptis-
male.

Oui , les Kermar étaient maudits de Dieu et des
hommes 1

Plus d'une fois la justice avait posé sa lourde main
sur l'épaule d'Hélier ; mais elle s'était vue forcée de re-
lâcher celui que chacun considérait comme un grand
coupable. La suspicion était partout, la preuve ne se
rencontrait nulle part.

De temps à autre, les fils attelaient à une charrette
soigneusement bâchée et remplie de paille une petite vache
noire aux cornes aiguës, à l'œil sanglant.

Ils s'en allaient à Brest, plus loin peut-être, et reve-
naient au bout de deux semaines ; la paille remplissait
encore le grossier véhicule, mais la vache noire paraissait
le traîner avec moins de peine.

Par les nuits sombres, tandis que les pêcheurs de la
côte allaient au péril de leur vie chercher le pain de la
famille, ils apercevaient parfois une lueur famboyante dans
la hutte des Maudits. Des chants d'orgie y retentissaient,
et plus la mer devenait grosse et menaçait d'être terrible,
plus s'élevaient les chants sacrilèges qui semblaient
insulter à la fois au Dieu parlant par la grande voix
de l'orage, et à la misère de l'homme battu par le vent et
les vagues.

On ne manquait point de mêler des accusations de
sorcellerie à toutes celles qui circulaient sur les membres
de cette famille. Satan , disait-on, emportait l'une après
l'autre les âmes des maudits pour qui les survivants ne
demandaient point les prières du recteur ; et tandis que
grondaient les flots battant les roches, on affirmait avoir
vu se dresser les têtes pâles des défunts criant miséri-
corde au-dessus de l'écume blanchissante.

Une seule créature échappait à demi à l'animadver-
sion générale. Elle le devait non-seulement à son âge, à
sa beauté délicate, mais encore à une circonstance déjà
lointaine qui laissait en son âme un vague souvenir ,
dans l'esprit de son aïeul une pensée attendrie, et dans
le cœur de ses aînés quelque chose d'amer ressemblant
à de la rancune.

(A suivre.)

'; JL.



Xj Utm.

PAR

RAOUL DE NAVERY

P R OL O G U E

Quand elle rentra chez elle, l'enfant dormait, mais
sans doute le souvenir des jours passés se reflétait dans
un songe, car elle répétait le refrain des chansons appri-
ses dans les chozas ou bien elle remerciait les noirs de
leur touchante affection.

Le lendemain à son réveil la côte avait disparu.
D se passa deux jours avant que les passagers et les

passagères du Terrible se réunissent sur le pont ou dans
le salon du trois-mâts. La plupart souffraient d'une façon
cruelle et voulaient dérober aux curieux le spectacle de
leurs tortures. D'autres, gardant la pudeur des regrets,
pleuraient les êtres chers laissés sur la terre brûlante
dont chaque souffle du vent les éloignait.

Pendant ces deux premières journées, la comtesse de
Flessigny ne vit donc sur le pont, en dehors du capitaine
et des matelots, qu'un seul des passagers du Terrible.

C était un homme de trente ans environ, d'une haute
taille et d'une grande beauté, si la beauté consiste uni-
quement dans la régularité des lignes du visage. Ses yeux
sombres éclairaient la pâleur mate de son teint , et,
comme opposition à la nuance de ses prunelles, il avait
une magnifique chevelure blonde qu'il portait sans pou-
dre, simplement rattachée par un ruban noir. Son costume
d'une certaine richesse, trahissait cependant la gêne.
Tout dans cet homme laissait deviner de vastes ambitions
déçues et de profondes douleurs. Il pouvait aussi bien
avoir été trahi dans de légitimes espérances qu'être
tombé du haut d'un échafaudage péniblement élevé.
Quand on considérait son front large et sans ride, on
aurait presque pu le prendre pour un homme de génie,
si l'expression troublée et parfois fuyante de ses yeux
noirs n'eût fait redouter qu'il possédât moins de gran-

deur que d'astuce. Sa bouche n'était rassurante qu'à
demi, mais la voix possédait des notes étranges, et savait
trouver tour à tour l'énergie de la passion et l'émotion
attendrie. On se demandait longtemps en l'étudiant si on
était en face d'un homme loyal, cruellement éprouvé par
la bataille de la vie, ou d'un ambitieux maladroit.

Gaspard Tavanec qui se trouvait à Panama en rela-
tions avec son passager depuis près de trois semaines
n'avait point encore réussi à se former une opinion sur
son compte.

Il ne le recherchait point, mais il ne le fuyait pas.
Trop honnête pour rester défiant, il attendait les événe-
ments avant de juger l'homme.

Sur le livre de bord, le passager était inscrit sous la
nom de Laurent Gabarou.

Il était peu riche, car, après avoir marchandé st»
passage et avoir obtenu une réduction sur le prix de la
deuxième classe, il avait encore trouvé moyen de payer
une somme inférieure en s'engageant à rendre divers
services.

Gaspard s'occupait de comptabilité avec une certaine
répugnance, et le soin de mettre les livres en ordre fut
abandonné à Laurent Gabarou.

D'après l'habitude du bord, les passagers de seconde
classe devaient rester sur l'avant du navire ; mais l'intel-
ligence de Laurent, l'humiliation qu'il parut ressentir à
la pensée de se trouver perpétuellement en contact avec
des gens de peu d'éducation et souvent même de mauvaise
compagnie, poussa Gaspard à une générosité nouvelle.
Il permit à Laurent de passer à l'arrière et de prendre
place à sa table en qualité de secrétaire. Les remercie-
ments de Laurent furent si chaleureux que le capitaine
revint un peu de ses préventions : un homme reconnais-
sant ne saurait être mauvais. Pourquoi d'ailleurs se
serait-il défié de Gabarou? Gelui-ci témoignait bien par-
fois des sentiments d'envie farouche contre ceux qui pos-
sèdent. Il racontait brièvement les efforts surhumains
tentés pour réussir à faire fortune ; mais il était dans l'âge
de l'ambition, et Gaspard ne pouvait trouver étrange
qu'après avoir lutté pendant douze ans dans un pays de
volcans et d'abîmes, de mines d'or et de côtes perlières,
sans réussir à emporter même uae bourse pleine, Laurent
éprouvât des rages sourdes au souvenir de ses échecs
successifs.

Du reste, à ces éclats de haine contre les heureux,
Laurent opposait parfois des sentiments plus tendres ; il
parlait de sa mère avec un touchant respect ; il affirmait
que c'était seulement pour la revoir qu'il abandonnait
Panama où de nouvelles espéranceb lui étaient permises ;



mais sa mère vieillie avant l'âge par les infirmités et le
chagrin , sa mère aveugle et pauvre le rappelait près d'elle,
et il partait.

On ne pouvait donc juger Gabarou d'une façon absolue ;
il attirait après avoir repoussé; la somme de vitalité
existant en lui constituait une puissance. Il possédait
d'ailleurs la spontanéité méridionale, une conversation
enjouée , quand il oubliait les épreuves subies pour se
sentir jeune encore. Il était courageux plutôt que brave,
et son esprit délié plaisait aisément. Ge qui éloignait de
lui restant indéfinissable, on l'oubliait vite pour ne se
souvenir que de ce qui pouvait attacher. Il comprit sans
doute avec sa pénétration subtile que se poser en vaincu
de l'existence était un mauvais moyen de réussir, car au
bout de quelques jours il paraissait avoir banni à jamais
les soucis passés. Il attendait un meilleur avenir et timi-
dement il essayait d'y associer Gaspard.

Laurent avait trafi qué de tout sur la côte de Panama.
Il avait vendu du cacao et des bois des Iles, du quinquina
dont l'emploi était à peine connu , des pierreries et des
perles fausses, des articles de France et des esclaves.

A ces trafics , il avait gagné si non de l'argent, car ses
bénéfices sombraient infailliblement dans des affaires
difficiles , mais une sorte d'habileté mercantile dont Gas-
pard pouvait tirer profit. En ne permettant pas à Laurent
de risquer trop, il pouvait gagner assez, et le jour où le
cousin de l'abbé Régis se trouverait à même de fréter un
navire pour son compte, le concours de Laurent lui pou-
vait devenir utile.

Peu à peu leurs relations devinrent plus amicales, et
forcément aussi Mme de Flessigny se trouva rapprochée
du jeune homme.

Sa douleur, sa fière réserve ne lui permettaient guère
de l'admettre dans son intimité. Flavienne passait chaque
jour de longues heures dans sa cabine; elle les occupait
à écrire une sorte de mémorial dont plus tard Humbert
lirait les pages avec attendrissement ; quand elle remon-
tait sur le pont, elle prenait avec elle sa chère Dolorèsi,
et toutes deux, assises sur le banc et appuyées sur le
bordage, regardaient la mer sans borne, dont les vagues
ne semblaient point connaître les fureurs de la tempête.

Lorsque durant les premiers jours Laurent Gabarou
rencontrait la comtesse, il se contentait de la saluer,
mais il ne tarda point à se voir en quelque sorte mêlé à
sa vie, par la façon dont il trouva le moyen de captiver
Dolorès.

Le jeune homme savait de ravissantes chansons, et
les chantait d'une voix entraînante. Nul ne connaissait
mieux que lui des histoires dont la petite fille ne se ras-
sasiât pas. Pendant les heures de solitude de Flavienne,
Dolorès et Norilla restaient donc souvent sur le pont,
occupées à écouter les contes et les refrains de Laurent.

Durant les conversations qu'il eut avec l'enfant et la
mulâtresse, Gabarou apprit donc tout ce qu'il voulut sur
la situation de fortune de Mme de Flessigny et le carac-
tère du comte Humbert. Il en conclut que la protection
d'une femme comme Flavienne était fort à souhaiter et
pourrait à Paris lui ménager un jour une chance de
succès. Comprenant qu'il ne parviendrait à vaincre la
silencieuse réserve de la mère qu'en méritant les bonnes
grâces de l'enfant, il acheva de captiver Dolorès et
Norilla.

La petite fille parlait sans cesse de Laurent à sa

mère, et celle-ci finit pas se croire obligée de le remercier
de ses attentions.

C'était tout ce que le jeune homme désirait ; mais une
occasion ne tarda pas à se présenter où il lui devint
possilbe d'entrer plus avant dans les bonnes grâces de
la passagère.

Un jour que Norilla distraite causait avec le matelot
Grand-Hunier, tandis que Flavienne restait enfermée
dans sa chambre, Dolorès montait imprudemment sur
une cage à poules afin de suivre du regard les jeux de
deux marsouins ; elle fit un faux mouvement, étendit les
bras, poussa un cri et disparut. Au même instant Lau-
rent se jeta à la mer, et, nageant vers elle, il la rattrapa
et se mit à suivre le navire en nageant, tandis que Grand-
Hunier au désespoir descendait dans le canot que l'on
envoyait à la recherche de l'enfant et de son sauveur.

Tout cela se passa rapidement, si rapidement que
sans nul doute Mme de Flessigny n'aurait rien su de cet
incident, si ce cri poussé par sa fille ne lui avait si pro-
fondément troublé ie cœur qu'elle monta sur le pont
comme une folle, en appelant sa bien-aimée Dolorès.

Tout péril était déjà conjuré, et Laurent, soutenant
d'un bras la petite fille évanouie, se cramponnait de la
main qui lui restait libre au bordage de l'embarcation.

Flavienne tomba à genoux pour remercier Dieu, et
Laurent remit Dolorès dans ses bras.

Mme de Flessigny la serra sur sa poitrine avec un
élan de farouche tendresse, et, sans remercier Gabarou,
sans garder d'autre sentiment que celui de la possession
de son bien le plus cher, elle redescendit dans sa cabine,
où Norilla en larmes la suivit.

L'enfant déshabillée, réchauffée , se ranima sous les
baisers de sa mère, et, bientôt souriante et guérie , elle
jeta ses bras autour du cou de Flavienne :

— Ne pleure pas, dit-elle, ne pleure pas, et ne raconte
jamais cela à mon père, il me gronderait.

— Ge n'est point toi qu 'il réprimanderait, répondit
Flavienne, mais il me reprocherait de n'avoir point assez
veillé sur toi, et d'avoir préféré une solitude qui me per-
mettait les larmes à ta présence qui me doit consoler de
tant de choses... Ohl si tu étais morte, chérie ! je ne me
serais jamais consolée, jamais ! entends-tu ?...

Puis plus bas Mme de Flessigny murmura :
— Il avait donc raison, ce rigide marquis Jacques de

Flessigny, je dois être châtiée dans ma fille. . J'ai failli
la perdre; la perdre, ô mon Dieul...

Elle embrassait Dolorès avec violence, puis elle versa
des larmes abondantes et l'endormit dans ses bras.

A l'heure du diner Mme de Flessigny pria qu'on la
servît dans sa chambre. EUe se sentait brisée. Cependant
après le repas elle répondit à Grand-Hunier qui venait
prendre de ses nouvelles de la part du capitaine :

— Dites à M. Tavanec que je le recevrai avec plaisir,
et que je souhaiterais offrir mes remerciements au sau-
veur de mon petit ange.

Le capitaine et Laurent entrèrent ensemble dans la
cabine de la comtesse. Celle-ci tendit la main au pas
sager.

— Je ne pourrai jamais m'acquitter envers vous,
monsieur, lui dit - elle, mais croyez bien que je me
trouverai toujours heureuse de vous prouver ma recon-
naissance.

Laurent parla du service rendu avec une légèreté
ayant pour but d'en diminuer le prix. Tout autre que lui



en aurait fait autant. Il était le plus heureux des hommes,
puisqu'il avait pu arracher à l'abîme une chère créature
comme Dolorès.

Mme de Flessigny et Gaspard trouvèrent dans cette
circonstance que le passager faisait preuve de beaucoup
de tact et de simplicité.

La comtesse tendit l'enfant à Laurent, et Tavanec lui
ierra la main.

L'imprudence commise par sa fille, le danger couru
par celle-ci amenèrent un changement dans les habitudes
de la jeune femme. Elle ne s'enferma plus dans sa cabine
durant le jour ; afin de ne point priver Dolorès du spec-
tacle des vagues et de la brise de la mer, elle passa sur
le pont toutes ses journées.

Plus d'une fois , mais avec une grande réserve, Lau-
rent s'entretint avec la comtesse.

En témoignant plus d'empressement il eût craint de
vouloir en quelque sorte se payer du service rendu. Elle
ui sut gré de cette délicatesse, et l'interrogea avec inté-
rêt sur sa famille et sur sa situation.

— Ma situation, répondit Laurent , je n'en ai pas.
après des phases successives de fortune et de misère,
ies tentatives audacieuses couronnées d'un commence-
nent de succès, je retombe dans mon néant et dans ma
pauvreté. Je vais trouver ma mère Marianou , aveugle et
presque sans pain.

— Oh! croyez !... s'écria Mme de Flessigny...
— Pas un mot de plus, madame la comtesse, je vous

en conjure, répliqua Laurent, ne me mésestimez poinl
assez pour m'offrir un secours pour elle. Ge que j' accep-
terai de vous, de monsieur le comte de Flessigny, ce sera
une lettre de recommandation, une introduction utile. Je
souhaite travailler, et j'ai ma vie à refaire. J'ai mal dé-
buté, car j'ai débuté par l'ambition et la soif de posséder
avant de commencer par le travail sans relâche. Que
voulez-vous? j'ai la tète méridionale et mauvaise. Ma
pauvre mère me l'a souvent dit, et l'expérience s'est
chargée de me le prouver.

— Soyez certain , répondit Mme de Flessigny, que
vous pourrez à toute heure vous adresser à moi. Si le
capitaine Gaspard ne tire point parti de vos talents, car
vous avez une grande intelligence, je me charge d'écrire
à M. de Flessigny, et de vous recommander d'une façon
si chaleureuse que si vous ne craignez point , après avoir
revu votre mère, de retourner au pays que nous quittons ,
il vous trouvera une situation dans sa pêcherie de perles,
et peut-être la première de toutes.

— J'accepterai tout ^our L.a mère, répondit Laurent.
— Gomme moi, je ferais tout pour ma fille, ajouta

Flavien n ».
La t. , erste fut remarquablement belle ; le navire

filait rapidement, on pouvait espérer qu'il arriverait à
Nantes huit jou rs avant le temps fixé pour l'achèvement
da voyage. La joie remplissait le cœur des passagers.
Tous avaient hâte de toucher les côtes de France. Le
danger couru par Dolorès, tout en éprouvant Mme de
Flessigny d'une façon cruelle, n'avait point laissé de
pénible souvenir dans son esprit. Elle ne voyait plus
dTis -ie salut de l'enfant qu'une preuve de la protection
de la Providence et une promesse heureuse pour l'avenir.
Elle ne ; il'rayait plus surtout à la pensée de se trouver
près de ce terrible marquis de Flessigny dont les ran-
cunes survivaient aux années. En contemplant la grâce
souriante de Dolorès, elle ne pouvait douter de la victoire

de ce petit ange sur un cœur jusqu'alors fermé au pardon.
Les pages qu'elle continuait d'écrire sur son mémorial
pendant les soirées du bord se remplirent de prières
ardentes au ciel et d'épanchements confiants. Il lui sem-
blait qu'elle se retrouvait près de son cher Humbert tan-
dis qu'elle s'entretenait avec lui. Quand elle achevait ses
confidences d'âme à âme, elle les enfermait dans le double
fond de la cassette de santal dont la clef d'or pendait
toujours à son cou.

-r- Quand verrons-nous la terre ? demanda un matin
la comtesse à Grand-Hunier.

— Demain, s'il plaît à Dieu, madame la comtesse.
— Gomment ! Grand-Hunier, vous n'êtes pas plus

réjoui à cette pensée !
— Pourquoi le serai je , madame, sinon parce que vous

et le capitaine avez grande hâte d'aborder? Personne ne
m'attend à la côte... Ma patrie à moi, c'est la mer, et je
crois volontiers que je suis né dans un nid de cormoran.

> A peine le navire sera-t-il débarrassé de son lest qat
l'on s'occupera du nouveau chargement, et je reprendrai
la mer... j'aime grandement le capitaine Tavanec, et je
ne le quitterai jamais tant qu'il bourlinguera d'un monde
à l'autre.

» S'il me quittait ou si le bon Dieu nous séparait,
j'abandonnerais tout de suite la marine marchande et je
monterais à bord d'une corvette afin de me donner le
plaisir de brosser les Anglais... J'ai parfois regretté de
m'être fait matelot sur un trois-mâts : il me semble que
j' aurais préféré à la mer tranquille le danger, le bruit
de la fusillade, l'odeur de la poudre et les périls de
l'abordage.

— Mais, Grand-Hunier, le danger est de toutes les
heures sur la mer, de quelque façon qu'on la franchisse.

— Sans doute , sans doute... répondit Grand-Hunier
rêveur en fixant son regard sur un point noir qu'il aper-
cevait à l'horizon.

— Voyez-vous la terre ? demanda Mme de Flessigny
en suivant la direction de ce regard.

— Non, madame, non, répliqua Grand-Hunier, c'est
un nuage, un grain , rien peut-être.

— Et peut-être aussi un orage.
— Dieu sait ce qu'il garde dans sa main l dit le

matelot.
Et , portant la main à son bonnet ie laine, il quitta

rapidement la comtesse et se mit à la recherche du capi-
taine Gaspard.

L'entretien des deux hommes fut long. Ils observèrent
avec une attention inquiète le point noir grossissant, puis
le capitaine donna rapidement des ordres, on diminua la
toile du navire et on attendit.

La préoccupation du Grand-Hunier n'avait point
échappé à Laurent, il se rendit près de Tavanec et lui de-
manda s'il redoutait quelque chose.

— Oui , répondit celui-ci, je crains ce nuage noir que
vous voyez là-bas, il grandit comme une menace, et doit
avant la fin du jour nous apporter la tempête.

Laurent ne pouvait être utile, il s'éloigna et se dirigea
du côté de la comtesse de Flessigny.

Elle n'avait pas quitté le pont, l'accent de Grand-
Hunier, les ordres du capitaine, le mouvement régnant
à bord, le silence gardé par les matelots au delà des
ordres à se répéter, tout se réunissait pour causer à
Flavienne de secrètes alarmes. Elle se repentait d'avoir
cru trop vite au succès, et d'avoir trop tôt compté sur la



pardon de Dieu. La terreur s'emparait d'elle. La tempête
suspendue au-dessus de son front, cette tempête mena-
çante contre laquelle les hommes s'armaient de courage
l'épouvantait follement. Elle confia Dolorès à Norilla,
qui se chargea de l'endormir : mais elle ne voulait point
quitter la place, comme si en constatant le péril, elle
gardait le moyen de le conjurer.

La journée se passa dans des alternatives de crainte
et d'espérance. Le navire s'approchait de la côte, et l'orage
attendu pouvait n'éclater qu'après le moment où navire
et passagers se trouveraient à l'abri.

Le vent changeait, il est vrai, avec des brusqueries
alarmantes, et un brouillard épais dérobait la côte aux
regards. Mais le vent pouvait se calmer, le brouillard
s'écarter comme un voile, et la côte bretonne apparaîtrait
âpre et nue, mais sûre et protectrice.

Vers le soir le capitaine paraissait rassuré.
— Demain, dit-il, la terre sera en vue, demain nous

toucherons au terme de notre voyage.
Les passagers qui encombraient le pont gagnèrent

leurs cabines ; Mme de Flessigny s'endormit en serrant sa
fille contre son cœur. Des rêves consolants la transpor-
tèrent au milieu des chozas, elle retrouvait Humbert sur
la rive d'Isla del Rey , et , par un miracle qu'elle ne pouvait
comprendre, un vieillard aux cheveux blancs, dans le-
quel elle reconnaissait le vieux Jacques de Flessigny.
lui souriait et l'appelait sa fille.

Elle fut réveillée de ce songe par un tumulte effroyable,
et par une clameur désespérée.

— Le navire fait eau, nous sommes en danger

les ramasseurs de varech, les pêcheurs de coquilles,
gens braves d'habitude et de paisible humeur, ne man-
quait jamais de murmurer une injure ou une parole de
malédiction quand ils apercevaient l'un des membres de
cette famille.

Le recteur du bourg, dans son inépuisable charité,
avait knté d'amollir ces cœurs plus durs que la roche
sur laquelle reposait leur nid ; mais Hélier Kermar avait
chassé le prêtre, et les enfants le poursuivaient de leurs
huées quand ils le rencontraient par les chemins lisant
son bréviaire, ou prêtant l'oreille aux confidences de
quelque malheureux.

Les plus anciens du pays affirmaient qu'Hélier Ker-
mar avait été baptisé, mais les souvenirs religieux se
rapportant à cette famille n'allaient guère au delà. Les
mariages des fils avaient été célébrés, disait on, dans des
paroisses éloignées, et l'on était sûr que les derniers
petits-enfants n'avaient point été lavés dans l'eau baptis-
male.

Oui , les Kermar étaient maudits de Dieu et des
hommes I

Plus d'une fois la justice avait posé sa lourde main
sur l'épaule d'Hélier ; mais elle s'était vue forcée de re-
lâcher celui que chacun considérait comme un grand
coupable. La suspicion était partout, la preuve ne se
rencontrait nulle part.

De temps à autre, les fils attelaient à une charrette
soigneusement bâchée et remplie de paille une petite vache
noire aux cornes aiguës, à l'œil sanglant.

Us s'en allaient à Brest, plus loin peut-être, et reve-
naient au bout de deux semaines ; la paille remplissait
encore le grossier véhicule, mais la vache noire paraissait
le traîner avec moins de peine.

Par les nuits sombres, tandis que les pêcheurs de la
côte allaient au péril de leur vie chercher le pain de la
famille, ils apercevaient parfois une lueur famboyante dans
la hutte des Maudits. Des chants d'orgie y retentissaient,
et plus la mer devenait grosse et menaçait d'être terrible,
plus s'élevaient les chants sacrilèges qui semblaient
insulter à la fois au Dieu parlant par la grande voix
de l'orage, et à la misère de l'homme battu par le vent et
les vagues.

On ne manquait point de mêler des accusations de
sorcellerie à toutes celles qui circulaient sur les membres
de cette famille. Satan, disait-on, emportait l'une après
l'autre les âmes des maudits pour qui les survivants ne
demandaient point les prières du recteur ; et tandis que
grondaient les flots battant les roches, on affirmait avoir
vu se dresser les têtes pâles des défunts criant miséri-
corde au-dessus de l'écume blanchissante.

m
La hutte des Maudits

Le long de la côte, et se dissimulant entre des rochers
gigantesques qui lui servaient de soutien, s'élevait une
hutte misérable, construite à l'aide de fragments de
granit et de terre durcie, couverte en genêt, et laissant
ouvert du côté de la mer seulement, une baie par laquelle
s'engouffraient tour à tour le vent de la tempête et les
membres divers composant la famille Kermar. Nombreuse
comme une tribu, elle se multipliait à l'infini par des
mariages appauvrissant la vitalité d'une race qui avait
été une race de géants.

Hélier, qui en était le chef, avait dépassé sa centième
année. H se tenait encore droit, et sa taille musculeuse
gardait une sorte de dignité sauvage.

De longs cheveux blancs pendaient sur ses épaules.
E portait un grossier costume de pêcheur ; mais on affir-
mait dans le pays que s'il avait pris fantaisie à Kermar
d'acheter un domaine et de revêtir des habits brodés, il
l'eût fait de la façon dont les fées réalisent leurs fan-
taisies.

Une seule créature échappait à demi à l'animadver-
slon générale. Elle le devait non-seulement à son âge, à
sa beauté délicate, mais encore à une circonstance déjà
lointaine qui laissait en son âme un vague souvenir,
dans l'esprit de son aïeul une pensée attendrie, et dans
le cœur de ses aînés quelque chose d'amer ressemblant
à de la rancune.

(/L suivre.)

Ses fils de rude aspect, au teint de bistre, aux che-
veux noirs, aux mains calleuses, rendues difformes par
de nombreuses blessures, se groupaient autour du cen-
tenaire. Puis venaient les enfants de ses fils, jeunesse
turbulente, mêlant déjà la ruse à l'audace, haïe du voisi-
nage, et faisant payer cher le témoignage d'une haine qui
leur était manifestée par tous et à toute heure.

Leur maison s'appelait la hutte des Maudits. Le voya-
geur se signait en l'apercevant, et les pastoura de te.grjl«e
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Quand elle rentra chez elle, l'enfant dormait, mais
sans doute le souvenir des jours passés se reflétait dans
un songe, car elle répétait le refrain des chansons appri-
ses dans les chozas ou bien elle remerciait les noirs de
leur touchante affection.

Le lendemain à son réveil la sôte avait disparu.
Il se passa deux jours avant que les passagers et les

passagères du Terrible se réunissent sur le pont ou dans
le salon du trois-mâts. La plupart souffraient d'une façon
cruelle et voulaient dérober aux curieux le spectacle de
leurs tortures. D'autres, gardant la pudeur des regrets,
pleuraient les êtres chers laissés sur la terre brûlante
dont chaque souffle du vent les éloignait.

Pendant ces deux premières journées, la comtesse de
Flessigny ne vit donc sur le pont, en dehors du capitaine
et des matelots, qu'un seul des passagers du Terrible.

C'était un homme de trente ans environ, d'une haute
taille et d'une grande beauté, si la beauté consiste uni-
quement dans la régularité des lignes du visage. Ses yeux
sombres éclairaient la pâleur mate de son teint , et,
comme opposition à la nuance de ses prunelles, il avait
une magnifique chevelure blonde qu'il portait sans pou-
dre, simplement rattachée par un ruban noir. Son costume
d'une certaine richesse, trahissait cependant la gêne.
Tout dans cet homme laissait deviner de vastes ambitions
déçues et de profondes douleurs. H pouvait aussi bien
avoir été trahi dans de légitimes espérances qu'être
tombé du haut d'un échafaudage péniblement élevé.
Quand on considérait son front large et sans ride, on
aurait presque pu le prendre pour un homme de génie,
si l'expression troublée et parfois fuyante de ses yeux
noirs n'eût fait redouter qu'il possédât moins de gran-

deur que d'astuce. Sa bouche n'était rassurante qu'à
demi, mais la voix possédait des notes étranges, et savait
trouver tour à tour l'énergie de la passion et l'émotion
attendrie. On se demandait longtemps en l'étudiant si on
était en face d'un homme loyal, cruellement éprouvé par
la bataille de la vie, ou d'un ambitieux maladroit.

Gaspard Tavanec qui se trouvait à Panama en rela-
tions avec son passager depuis près de trois semaines
n'avait point encore réussi à se former une opinion sur
son compte.

U ne le recherchait point, mais il ne le fuyait pas.
Trop honnête pour rester défiant , il attendait les événe-
ments avant de juger l'homme.

Sur le livre de bord, le passager était inscrit sous le
nom de Laurent Gabarou.

Il était peu riche, car, après avoir marchandé son
passage et avoir obtenu une réduction sur le prix de la
deuxième classe, il avait encore trouvé moyen de payer
une somme inférieure en s'engageant à rendre divers
services.

Gaspard s'occupait de comptabilité avec une certaine
répugnance, et le soin de mettre les livres en ordre fut
abandonné à Laurent Gabarou.

D'après l'habitude du bord, les passagers de seconde
classe devaient rester sur l'avant du navire ; mais l'intel-
ligence de Laurent, l'humiliation qu'il parut ressentir à
la pensée de se trouver perpétuellement en contact avec
des gens de peu d'éducation et souvent même de mauvaise
compagnie, poussa Gaspard à une générosité nouvelle.
Il permit à Laurent de passer à l'arrière et de prendre
place à sa table en qualité de secrétaire. Les remercie-
ments de Laurent furent si chaleureux que le capitaine
revint un peu de ses préventions : un homme reconnais-
sant ne saurait être mauvais. Pourquoi d'ailleurs se
serait-il défié de Gabarou ? Celui-ci témoignait bien par-
fois des sentiments d'envie farouche contre ceux qui pos-
sèdent. Il racontait brièvement les efforts surhumains
tentés pour réussir à faire fortune ; mais il était dans l'âge
de l'ambition, et Gaspard ne pouvait trouver étrange
qu'après avoir lutté pendant douze ans dans un pays de
volcans et d'abîmes, de mines d'or et de côtes perlières,
sans réussir a emporter même ane bourse pleine, Laurent
éprouvât des rages sourdes au souvenir de ses échecs
successifs.

Du reste, à ces éclats de haine contre les heureux,
Laurent opposait parfois des sentiments plus tendres ; il
parlait de sa mère avec un touchant respect ; il affirmai!
que c'était seulement pour la revoir qu'il abandonnait
Panama où de nouvelles espéranoeb lui étaient permises ;



mais sa mère vieillie avant l'âge par les infirmités et le
chagrin, sa mère aveugle et pauvre le rappelait près d'elle,
et il partait.

On ne pouvait donc juger Gabarou d'une façon absolue ;
il attirait après avoir repoussé ; la somme de vitalité
existant en lui constituait une puissance. Il possédait
d'ailleurs la spontanéité méridionale, une conversation
enjouée , quand il oubliait les épreuves subies pour se
sentir jeune encore. Il était courageux plutôt que brave,
et son esprit délié plaisait aisément. Ce qui éloignait de
lui restant indéfinissable , on l'oubliait vite pour ne se
souvenir que de ce qui pouvait attacher. Il comprit sans
doute avec sa pénétration subtile que se poser en vaincu
de l'existence était un mauvais moyen de réussir, car au
bout de quelques jours il paraissait avoir banni à jamais
les soucis passés. Il attendait un meilleur avenir et timi-
dement il essayait d'y associer Gaspard.

Laurent avait trafiqué de tout sur la côte de Panama.
Il avait vendu du cacao et des bois des Iles, du quinquina
dont l'emploi était à peine connu, des pierreries et des
perles fausses, des articles de France et des esclaves.

A ces trafics , il avait gagné si non de l'argent, car ses
bénéfices sombraient infailliblement dans des affaires
difficiles, mais une sorte d'habileté mercantile dont Gas-
pard pouvait tirer profit. En ne permettant pas à Laurent
de risquer trop, il pouvait gagner assez, et le jour où le
cousin de l'abbé Régis se trouverait à même de fréter un
navire pour son compte, le concours de Laurent lui pou-
vait devenir utile.

Peu à peu leurs relations devinrent plus amicales, et
forcément aussi Mme de Flessigny se trouva rapprochée
du jeune homme.

Sa douleur, sa fière réserve ne lui permettaient guère
de l'admettre dans son intimité. Flavienne passait chaque
jour de longues heures dans sa cabine ; elle les occupait
à écrire une sorte de mémorial dont plus tard Humbert
lirait les pages avec attendrissement ; quand elle remon-
tait sur le pont, elle prenait avec elle sa chère Dolorès,
et toutes deux, assises sur le banc et appuyées sur le
bordage, regardaient la mer sans borne, dont les vagues
ne semblaient point connaître les fureurs de la tempête.

Lorsque durant les premiers jours Laurent Gabarou
rencontrait la comtesse, il se contentait de la saluer,
mais il ne tarda point à se voir en quelque sorte mêlé à
sa vie, par la façon dont il trouva le moyen de captiver
Dolorès.

Le jeune homme savait de ravissantes chansons, et
les chantait d'une voix entraînante. Nul ne connaissait
mieux que lui des histoires dont la petite fille ne se ras-
sasiât pas. Pendant les heures de solitude de Flavienne,
Dolorès et Norilla restaient donc souvent sur le pont,
occupées à écouter les contes et les refrains de Laurent.

Durant les conversations qu'il eut avec l'enfant et la
mulâtresse, Gabarou apprit donc tout ce qu'il voulut sur
la situation de fortune de Mme de Flessigny et le carac-
tère du comte Humbert. Il en conclut que la protection
d'une femme comme Flavienne était fort à souhaiter et
pourrait à Paris lui ménager un jour une chance de
succès. Comprenant qu'il ne parviendrait à vaincre la
silencieuse réserve de la mère qu'en méritant les bonnes
grâces de l'enfant, il acheva de captiver Dolorès et
Norilla.

La petite fille pariait sans cesse de Laurent à sa

mère, et celle-ci finit pas se croire obligée de le remercier
de ses attentions.

C'était tout ce que le jeune homme désirait ; mais une
occasion ne tarda pas à se présenter où il lui devint
possilbe d'entrer plus avant dans les bonnes grâces de
la passagère.

Un jour que Norilla distraite causait avec le matelot
Grand-Hunier, tandis que Flavienne restait enfermée
dans sa chambre, Dolorès montait imprudemment sur
une cage à poules afin de suivre du regard les jeux de
deux marsouins; elle fit un faux mouvement, étendit les
bras, poussa un cri et disparut. Au même instant Lau-
rent se jeta à la mer, et, nageant vers elle, il la rattrapa
et se mit à suivre le navire en nageant, tandis que Grand-
Hunier au désespoir descendait dans le canot que l'on
envoyait à la recherche de l'enfant et de son sauveur.

Tout cela se passa rapidement, si rapidement que
sans nul doute Mme de Flessigny n'aurait rien su de cet
incident, si ce cri poussé par sa fille ne lui avait si pro-
fondément troublé le cœur qu'elle monta sur le pont
comme une folle, en appelant sa bien-aimée Dolorès.

Tout péril était déjà conjuré, et Laurent, soutenant
d'un bras la petite fille évanouie, se cramponnait de la
main qui lui restait libre au bordage de l'embarcation.

Flavienne tomba à genoux pour remercier Dieu, et
Laurent remit Dolorès dans ses nras.

Mme de Flessigny la serra sur sa poitrine avec un
élan de farouche tendresse, et, sans remercier Gabarou,
sans garder d'autre sentiment que celui de la possession
de son bien le plus cher, elle redescendit dans sa cabine,
où Norilla en larmes la suivit.

L'enfant déshabillée, réchauffé e, se ranima sous les
baisers de sa mère, et, bientôt souriante et guérie, elle
jeta ses bras autour du cou de Flavienne :

— Ne pleure pas, dit-elle, ne pleure pas, et ne raconte
jamais cela à mon père, il me gronderait.

— Ge n'est point toi qu 'il réprimanderait , répondit
Flavienne, mais il me reprocherait de n'avoir point assez
veillé sur toi, et d'avoir préféré une solitude qui me per-
mettait les larmes à ta présence qui me doit consoler de
tant de choses... Oh! si tu étais morte, chérie ! je ne me
serais jamais consolée, jamais ! entends-tu ?...

Puis plus bas Mme de Flessigny murmura :
— Il avait donc raison, ce rigide marquis Jacques de

Flessigny, je dois être châtiée dans ma fille... J'ai failli
la perdre ; la perdre , ô mon Dieu !...

Elle embrassait Dolorès avec violence, puis elle versa
des larmes abondantes et l'endormit dans ses bras.

A l'heure du diner Mme de Flessigny pria qu'on la
servît dans sa chambre. Elle se sentait brisée. Cependant
après le repas elle répondit à Grand-Hunier qui venait
prendre de ses nouvelles de la part du capitaine :

— Dites à M. Tavanec que je le recevrai avec plaisir,
et que je souhaiterais offrir mes remerciements au sau-
veur de mon petit ange.

Le capitaine et Laurent entrèrent ensemble dans la
cabine de la comtesse. Celle-ci tendit la main au pas
sager.

— Je ne pourrai jamais m'acquitter envers vous,
monsieur, lui dit - elle, mais croyez bien que je me
trouverai toujours heureuse de vous prouver ma recon-
naissance.

Laurent parla du service rendu avec une légèreté
aj ant pour but d'en diminuer le prix. Tout autre que lui



en aurait fait autant. Il était le plus heureux des hommes,
puisqu'il avait pu arracher à l'abîme une chère créature
comme Dolorès.

Mme de Flessigny et Gaspard trouvèrent dans cette
circonstance que le passager faisait preuve de beaucoup
de tact et de simplicité.

La comtesse tendit l'enfant à Laurent, et Tavanec lui
lerra la main.

L'imprudence commise par sa fille , le danger couru
par celle-ci amenèrent un changement dans les habitudes
de la jeune femme. Elle ne s'enferma plus dans sa cabine
durant le jour ; afin de ne point priver Dolorès du spec-
tacle des vagues et de la brise de la mer, elle passa sur
le pont toutes ses j ournées.

Plus d'une fois , mais avec une grande réserve, Lau-
rent s'entretint avec la comtesse.

En témoignant plus d'empressement il eût craint de
vouloir en quelque sorte se payer du service rendu. Elle
<ui sut gré de cette délicatesse, et l'interrogea avec inté-
rêt sur sa famille et sur sa situation.

— Ma situation , répondit Laurent, je n'en ai pas.
après des phases successives de fortune et de misère,
âes tentatives audacieuses couronnées d'un commence-
nent de succès, je retombe dans mon néant et dans ma
pauvreté. Je vais trouver ma mère Marianou , aveugle et
presque sans pain.

— Oh I croyez !... s'écria Mme de Flessigny...
— Pas un mot de plus, madame la comtesse, je vous

en conjure, répliqua Laurent, ne me mésestimez point
assez pour m'offrir un secours pour elle. Ge que j'accep-
terai de vous, de monsieur le comte de Flessigny, ce sera
une lettre de recommandation, une introduction utile. Je
souhaite travailler, et j'ai ma vie à refaire. J'ai mal dé-
buté, car j'ai débuté par l'ambition et la soif de posséder
avant de commencer par le travail sans relâche. Que
voulez-vous? j'ai la tête méridionale et mauvaise. Ma
pauvre mère me l'a souvent dit, et l'expérience s'est
chargée de me le prouver.

— Soyez certain , répondit Mme de Flessigny, que
vous pourrez à toute heure vous adresser à moi. Si le
capitaine Gaspard ne tire point parti de vos talents , car
vous avez une grande intelligence, je me charge d'écrire
à M. de Flessigny, et de vous recommander d'une façon
si chaleureuse que si vous ne craignez point, après avoir
revu votre mère, de retourner au pays que nous quittons,
il vous trouvera une situation dans sa pêcherie de perles,
et peut-être la première de toutes.

— J'accepterai tout pour ua mère, répondit Laurent.
— Gomme moi, je ferais tout pour ma fille , ajouta

Flavien n*"- .
La t... « ersè« fut remarquablement belle ; le navire

filait rapidement, on pouvait espérer qu'il arriverait à
Nantes huit jours avant le temps fixé pour l'achèvement
du voyage. La joie remplissait le cœur des passagers.
Tous avaient hâte de toucher les côtes de France. Le
danger couru par Dolorès, tout en éprouvant Mme de
Flessigny d'une façon cruelle, n'avait point laissé de
pénible souvenir dans son esprit. Elle ne voyait plus
dans le salut de l'enfant qu'une preuve de la protection
de ia Providence et une promesse heureuse pour l'avenir.
Elle ne ; .frayait plus surtout à la pensée de se trouver
près de ce terrible marquis de Flessigny dont les ran-
cunes survivaient aux années. En contemplant la grâce
souriante de Dolorès, elle ne pouvait douter de la victoire

de ce petit ange sur un cœur jusqu'alors fermé au pardon.
Les pages qu 'elle continuait d'écrire sur son mémorial
pendant les soirées du bord se remplirent de prières
ardentes au ciel et d'épanchements confiants. Il lui sem-
blait qu'elle se retrouvait près de son cher Humbert tan-
dis qu'elle s'entretenait avec lui. Quand eHe achevait ses
confidences d'âme à âme, elle les enfermait dans le double
fond de la cassette de santal dont la clef d'or pendait
toujours à son cou.

— Quand verrons-nous la terre ? demanda un matin
la comtesse à Grand-Hunier.

— Demain, s'il plaît à Dieu, madame la comtesse.
— Gomment t Grand-Hunier, vous n'êtes pas plus

réjoui à cette pensée l
— Pourquoi le serai-je, madame, sinon parce que vous

et le capitaine avez grande hâte d'aborder? Personne ne
m'attend à la côte... Ma patrie à moi, c'est la mer, et je
crois volontiers que je suis né dans un nid de cormoran.

» A peine le navire sera-t-il débarrassé de son lest qoo
l'on s'occupera du nouveau chargement, et je reprendrai
la mer... j 'aime grandement le capitaine Tavanec, et je
ne le quitterai jamais tant qu'il bourlinguera d'un monde
à l'autre.

» S'il me quittait ou si le bon Dieu nous séparait,
j'abandonnerais tout de suite la marine marchande et je
monterais à bord d'une corvette afin de me donner le
plaisir de brosser les Anglais .. J'ai parfois regretté de
m'être fait matelot sur un trois-mâts : il me semble que
j'aurais préféré à la mer tranquille le danger, le bruit
de la fusillade, l'odeur de la poudre et les périls de
l'abordage.

— Mais, Grand-Hunier, le danger est de toutes les
heures sur la mer, de quelque façon qu'on la franchisse.

— Sans doute, sans doute... répondit Grand-Hunier
rêveur en fixant son regard sur un point noir qu'il aper-
cevait à l'horizon.

— Voyez-vous la terre ? demanda Mme de Flessigny
en suivant la direction de ce regard.

— Non, madame, non, répliqua Grand-Hunier , c'est
un nuage, un grain, rien peut-être.

— Et peut-être aussi un orage.
— Dieu sait ce qu'il garde dans sa main ! dit le

matelot.
Et, portant la main à son bonnet ie laine, il quitta

rapidement la comtesse et se mit à la recherche du capi-
taine Gaspard.

L'entretien des deux hommes fut long. Ils observèrent
avec une attention inquiète le point noir grossissant, puis
le capitaine donna rapidement des ordres, on diminua la
toile du navire et on attendit.

La préoccupation du Grand-Hunier n'avait point
échappé à Laurent, il se rendit près de Tavanec et lui de-
manda s'il redoutait quelque chose.

— Oui, répondit celui-ci, je crains ce nuage noir que
vous voyez là-bas, il grandit comme une menace, et doit
avant la fin du jour nous apporter la tempête.

Laurent ne pouvait être utile, il s'éloigna et se dirigea
du côté de la comtesse de Flessigny.

Elle n'avait pas quitté le pont, l'accent de Grand-
Hunier, les ordres du capitaine, le mouvement régnant
à bord, le silence gardé par les matelots au delà des
ordres à se répéter, tout se réunissait pour causer à
Flavienne de secrètes alarmes. Elle se repentait d'avoir
cru trop vite au succès, et d'avoir trop tôt compté sur la


