
— JEUDI 22 JUIN 1899 —

Panorama international, Léopold - Robert 63:
t Wilhelmshafen ».

Place du Gaz. — Cirque Central , à 8 Va h. du soir.
Sociétés de musique

Philharmonique italienne. — Répétition à 8 Vf
Sociétés de «'liant

Qrûtll-Mânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvetia. — Répétition générale à 9 b. du soir.
Union Chorale. — Répétition , à 8 Vt du soir.
L'Aurore. — Répétition , à 8 »/« h. au local ,
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Répétition

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

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

La Pensée. — Répétition générale, à 8 V, heures.
Sociétés de gymnas t i que

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

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

Place dArmos.
Mission évangélique. — Réunion publique à 8 h.
Intimité. — Réunion du comité, à 8 '/> h. du soir.
Stenographen-Verein Stolzeana. — Fortbildungs-

kurs. Abends 8 l/i Uhr.
Société suisse des Commerçants. — Bibliothèque
L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demieau local ,
UnAlon.,otî pétienne d0 Jeunes Cens (Beau-Site). —A B «/« heures , Causerie de M. Pettavel.

Clubs
Les Amis du Jura. — Assemblée à 9 heures du soirau local.
Club d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local
Club du Seul. — Réunion à 8 •/, h. du soir
Club des Qrabons. — Réunion dès 8 n. du soirClub de la Plve. — Séance à 8 >,-, h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie au

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

demie chez le Botté.
Club du Potét. — Réunion quotidienne à 9 '/> h.
Club du « Courant d'Air >. — Réunion tous les soirs

vers la Loge.

— VENDREDI 23 JUIN 1899 —
Sociétés de musique

Orchestre l'Espérance. — Répéti tion à 8 '/, h,

Sociétés de chaut
L'Avenir. — Répétition à 8 »/j h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Repétition à 8 '/a h.

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

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

I f l  fi T Répétition de la Section de chant ven-
. U. u. 1 ¦ dredi à 8'/s heures du soir.

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

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

et local , à 8 '/s du soir , Café des Alpes.
L'ami montagnard . — Assem. à 8 '/i ". au local.
La Diligente. — Répétition à 8 »/» n. au local .
Union chrétienne des jeunes gens allemands. —

Réunion dès 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée à 8 '/< h., au local.
C. A. S. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/i h.
Soc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/s n-
Intimité. (Section litt.). — Rép. à 8 '/4 n.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 32, Collège Industriel).

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

Clubs
Club neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local .
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. S.
Cazin-Club. — Réunion à 8 Vt h. s.
Club Excelsior. — Réunion à 8 '/i h-
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Engllsh conversing Club. — Meeting at 8 V.

La Chaux-de-Fonds

Une journée de Nicolas II
Extrait d'un article intéressant des Lectures

pour Tous, la revue populaire publiée par la
librairie Hachette et Gie :

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies
est le plus puissant et le moins connu des
souverains du monde chrétien. L'immense
étendue de ses Etats, qui couvrent la moitié de
l'Europe et le tiers de l'Asie, comme les pou-
voirs dont il dispose, lui donnent une autorité
et une majesté sans égales dans les autres pays,
tandis que la vénération traditionnelle qu 'il
inspire à ses sujets lui épargne les curiosités
indiscrètes en l'enveloppant d'une sorle de
nuage impénétrable.

ba vie quotidienne change avec les rési-
dences de la Cour et les saisons, mais reste
toujours relativement peu connue. Tandis
qu'en Allemagne Guillaume II habite en quel-
que sorle une maison de verre, qu 'on peut
suivre presque heure par heure l'emploi de
son temps, en Russie, au contraire , l'Empe-
reur , tel un souverain orien tal , demeure im-
pénétrable pour ses sujets. En dehors des cé-
rémonies officielles , où il paraît en touré de la
pompe traditionnelle , on ne voit que rarement
le monarque.

A Tsarskoïé Selo comme à Pelerhof , à Kras-
noïé comme au Palais d'Hiver à Saint-Péters-
bourg, S. M. Nicolas II mène une vie familiale ,
simple el laborieuse.

Pour commencer la journée , le couple im-
périal a l'habitude d'assister chaque matin à
un court service divin , célébré dans la cha-
pelle du palais. A midi et vers huit heures
sont servis les repas, pris le plus souvent en
tôle à tôle, sauf un ou deux jours par semaine,
où quel ques personnes de la suite reçoivent
une invitation . Ils durent peu , le menu étant
simple et frugal.

Levé tôt , couché lard , l'Empereur suit dans
le plus grand détail les affa ires du gouverne-
ment. Chaque ministre a son jour spécial
d' audience et fait un rapport sur les questions
qui intéressent son département. En cas d'ur-
gence, il lui suffit de solliciter une audience
extraordinaire , et il est toujours reçu.

Sévère avec les hauts fonctionnaires , l'Em-
pereur est au contraire bienveillant pour les
petits et les humbles ; selon les ordres, l'aide
de camp chargé de ce service fait  passer sous
les yeux de son maitre les placets et les re-
quôies qui parviennent au palais. Le souve-
rain les lit et les annote lui-même.

Les questions militaires absorbent aussi une
bonne part de l'activité du souverain. Aussi
ne se borne-t-il pas à assister aux deux para-
des annuelles de la Garde sur la place du Pa-
lais d'Hiver el au Champ-de-Mars , et à passer

presque quotidiennement des inspections de
casernes ou de régiments. 11 va souvent s'ins-
taller au camp de Krasnoïé Selo pour prendre
une part personnelle aux services et aux ma-
nœuvres.

Lorsqu 'il se trouve au camp de Krasnoïé (et
il y fait chaque année de longs séjours), se
souvenant de son double caractè re de chef
militaire el de chef religieux , il a coutume de
venir , vers la fin de la journée , devant la
chapelle , entendre tête nue, réciter la prière
du soir par le plus ancien sergent de la Garde,
tandis que le soleil disparaît à l'horizon et que
la voix du canon gronde dans le lointain. Cet
imposant spectacl e caractérise bien la vie du
monarque, vie où la religion intervient sans
cesse, où la simplicité majestueuse ne fait ja-
mais défaut.

Le cérémonial anli que et traditionnel , scru-
puleusement respecté dans les fêtes publi ques
et officielles , est réduit au strict nécessaire
dans l'existence courante de Leurs Majestés.
S'inspirant de l'exemple d'Alexandre III, et
plus libéral encore que son père, l'empereur
n'entend pas être l'esclave d'une rigoureuse
étiquette , et ses allures sont d une liberté in-
connue jusqu 'ici à la Cour de Russie.

Le protocole même des audiences impériales
marque le progrès des idées modernes. L'Em-
pereur reçoit sans témoin dans son cabinet de
travail, l'Impératrice dans son salon particu-
lier ; et l'affabilité exempte de hauteur de leur
accueil contraste avec l'apparat des costumes
des maîtres des cérémonies et des chambel-
lans.

Lorsque Leurs Majestés sortent à Saint-
Pétersbourg sur la Perspective ou aux envi-
rons de leur palais à Tsarskoïé et à Peterhof ,
rien ne signale leur approche au public. Dans
leur Victoria attelée de chevaux noirs ou leur
petit traîneau que conduit le même cocher,
habillé à la russe et célèbre par sa grosseur,
elles passent parfois inaperçues. Bien que son
portrait soit dans chaque maison, dans chaque
isba , accroché à des saintes images, l'Empe-
reur Nicolas II, même s'il se promène à pied,
n'est pas toujours reconnu dans les rues, et le
cocher de fiacre qui l'a ramené un jour au
palais de Tsarskoïé Selo n'a deviné qu'au prix
exceptionnel payé pour sa course (100 francs,
dit-on) la qualité de son impérial client.

France. — Paris, 21 juin. — Dans les
couloirs de la Chambre , on assure que M. Del-
cassé est résolu à décliner l'offre de former le
nouveau cabinet.

M. Bourgeois a insisté vivement auprès de
M. Waldeck-Roussea u , pour que celui-ci re-
prît ses négociations.

M. Bourgeois s'esl entretenu avec plusieurs
membres importants des groupes républicains
pour leur demander de faire tous leurs efforts
auprès de M. Waldeck-Rousseau , afin de le
déterminer à reprendre sa mission.

Paris, 21 juin. — Dans son en t revue avec
M. Loubet , M. Bourgeois a dit que la situation
n'est pas aussi criti que que certains journaux
la représentent. Les événements de France ne
sont pas envisagés à l'étranger avec autant de
pessimisme. M. Bourgeois considère l'œuvre
de la Haye comme l'une des plus belles et il
peut en résulter d'heureuses conséquences
pour la France et pour l'humanité. Il a pris
sa tâche à cœur et à conscience ; ses efforts ne
seront pas vains et il éprouverait un véritable
chagrin d'être obligé de renoncer à sa mis-
sion.

M. Bourgeois a fait remarquer, en outre,
qu 'il esl un chef de parti et qu 'actuellement
on n'attend pas l'arrivée d'un seul parli aux
affa i res : on attend un gouvernement ayant
une tâche nettement limitée . Il s'agit , en som-
me, de faire respecter la justice par tous et
de maintenir la discipline dans l'armée, et
pour cela , des mesures individuelles doivent
suffire. M. Bourgeois a déclaré enfin qu 'il se
mettait à la disposition du président pour fa-
ciliter la constitution d'un cabinet. Il s'est dé-
claré prêt à faire œuvre de négociateur, mais
en ajoutant qu 'il désirait absolument rester en
dehors de toute combinaison et retourner à la
Haye le plus tôt possible.

Conformément à cet engagement, M. Bour-
geois, en sortant de l'El ysée, a commencé ses
démarches. Il a vu successivement MM. Del-
cassé, Brisson et Waldeck-Rousseau. 11 a con-
féré ensuite au ministère des affa i res étran-
gères avec. MM. Sarrien et Delcassé.

On assure, dans les couloirs de la Chambr e ,
que si MM. Waldeck-Rousseau el Delcassé per-
sistent à refuser la présidence du conseil , celle-
ci sera offerte à M. Sarrien , qui aurai t  comme
principaux collaborateurs MM. Waldeck-Rous-
seau , Delcassé et Poincaré .

Paris, 21 juin. — Le Temps annonce que
l'enquête du général de Pellieux dans l'affa ire
Esterhazy est très avancée.

Le général de Pellieux aurait prouvé que
les griefs dirigés contre lui étaient mal fon-
dés.

Brest, 21 juin. — D'après l'amiral Borrera ,
le Sfax ne doit pas être attendu à Brest avant
le 26 ou le 27 juin , puisqu'il a passé dimanche
au Cap-Vert , et non au Cap St-Vincent comme
certains journaux l'ont annoncé.

Allemagne. — Berlin, 21 juin. — Le
Reichstag discute le projet de loi relatif aux
crédits, supplémentaires, deuxième série, en
corrélation avec les crédits supp lémentaires
cour les territoires de protectora t et l'émis-
sion de l'emprunt.

M. de Bulow, secrétaire d'Etat , dit que, par
ses nouvelles acquisitions , l'Allemagne aura
complété son établissement dans la mer du
Sud. Si les îlés «jtt'çlle vient d'acquérir étaient
tombées en possession- d'une autre puissance,
le pro tectorat allemand? d'ans - la --mer du Sud
aurait été compromis, ^.lia * situation des îles
nouvellement acquises "est , dit M. de Bulow,
particulièrement favorable. En outre, des éta-
blissements de commerce allemands y sont
depuis longtemps installés. Ces îles sont su-
sceptibles d'un développement économique,
bien que les Espagnols n'aient rien fait dans
ce but. On s'occupera du reste immédiatemen t
de plantations.

M. de Bulow, continuant son exposé, dit
qu 'il n'a pas l'habitude de fa ire appel à la
fantaisie dans les questions politi ques et éco-
nomiques. Il n' « enjolivera » pas plus aujour-
d'hui qu 'il ne l'a fait il y a un an et demi ,
lorsqu 'il a recommandé l'acceptation du traité
conclu avec la Chine relativement à Kiao-
Tsheou et au Chanloung.

Dans les deux cas, le gouvernement a pro-
cédé d'une manière réfléchie. On est en droit
de croire que les nouvelles possessions seront
très avantageuses également en ce qui con-
cerne les relations économiques. La laborieuse
activité et l'esprit d'entreprise des Allemands
y trouveront un champ d'action dans les meil-
leures conditions.

Les Carolines offren t un sol particulière-
ment avantageux pour les plantations et les
Palaos et les Mariannes n'en diffèrent pas beau-
coup. Les Mariannes pourront , avec le temps,
devenir un point intermédiaire pour les rela-
tions commerciales entre l'Asie et l'Amérique
du Sud.

L'administration allemande renoncera, dés
le début , au système militaire très coûteux en
vigueur sous le gouvernement espagnol.

Après ce discours, le Reichstag a«cepte les
crédits supplémentaires en vue de l'acquisi-
tion des îles espagnoles, puis le projet de loi
relatif à l'emprunt et le projet d'accord com-
mercial avec l'Espagne, les deux en première
et deuxième lecture.

Angleterre. — Oxford , 21 juin. — Des
titres universitaires honorifiques ont été con-
férés à lord Kitchener et à Cecil Rhodes, au
milieu des acclamations des étudiants.

Nouvelles étrangères

Conférence dn désarmement

La Haye, 21 juin. — La deuxième commis-
sion de la conférenée a adopté l'article 10 du
projet , relatif à l' application en princi pe, de
la convention de Genève à la guerre navale , et
a renvoyé cet article au comité de rédac-
tion chargé de rédige r le procès-verbal gé-
néral.
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licalion dans la Lecture des familles

La Fiflle Sauvage
par RAOUL DE NAVERY.
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— Ce n'est pas cela que je demande , dit Sépulvéda
d'un accent agité , votre tendresse, votre respect, ne
suffisent pas pour faire un atome de ce que j  appelle
l'amour.

— No le confondez point avec la passion dont les
fruits sont dangereux et acres. Je vous chéris com-
me doit le faire une femme chrétienne. Dans le bon-
heur comme dans l'infortune, vous mo trouverez à
vos côtés et pour sauver vos jours je sacrifierais les
miens.

— Cola je lo sais, mais pour moi, Lianor. com-
mettrais-tu une faute qui devrait à jamais mettre
uno tache sur ton nom 1

— Si j 'en étais capable, vous cesseriez de m'est!-
mer.

— Et ton ame 1 risquerais-tu pour moi le salut de
ton âme ?

— Je n'en ai qu'une , elle appartient à Dieu.
— Tu ne m'aimes pas ! fit Sépulvéda : tu discutes ,

tu raisonnes ; la passion se jette dans un gouffre
sans réfléchir. Pour toi , pour toi , je serais devenu...

— Vous seriez resté digne de transmettre à votre
fils le nom des Sépulvéda , n'est-ce pas H Je vous en
prie, ne me troublez point par dos questions du gen-
re de celles que vous venez de m'aaresser. Une joie

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

vous arrive , remerciez-en Dieu. Moi aussi , je me ré-
jouis de quitter Diu , je reverrai mon père ; nous
conduirons à mon oncle la fiancée de Pantaleone et
nous serons heureux là-bas, croyez-le, espérez-le,
nous serons heureux.

Sépulvéda s'inclina vers Lianor et baisa le front
des enfants.

— Ah I s'écria-t-il , cela fait du bien de poser ses
lèvres sur ces visages d'anges, il semble qu'une
bouffée d'innocence vous arrive au cœur et vous pu-
rifie... Adieu , Lianor , je vais vous renvoyer Savitri.
Avant deux jours j 'aurai inslallé et fait reconnaître
le nouveau gouverneur de Diu.

3C2CXI

Le Cap du Désespoir
Pantaleone de Sa, debout sur le port de Cochin ,

surveillait avec une activité fiévreuse les apprêts du
départ do Lianor. C'était de cette ville que la famille
ot la suite de Manuel de Sépulvéda devaient s'em-
barquer pour Lisbonne.

L'ancien gouverneur de Diu, après avoir installé
son successeur dans la citadelle, salué en faisant
escale à Goa le nouveau vice-roi des Indes , Neronha,
arriva à Cochin par un temps admirable promet-
tant une facile traversée.

Cochin. l'un des ports importants do la côte, avait
été une dos premières conquêtes des Portugais. En
l'an 1500, Alvarez Cabrai , muni de l'étendard de la
croix béni par l'évèque de Viseu, et portant sur sa
tête une toque sur laquelle le pape avait imposé les
mains, monta à bord d'un navire , emmenant avec
lui en même temps que les matelots , les aventuriers
et les soldats, seize moines et un grand aumônier.
La croix alors ne quittait pas l'épée. Le prêtre de-
venai t le frère du soldat.

La flotte mit à la voile le 9 mars , au milieu d'un
immense concours de peuple adressant des souhaits
de bonheur à ces conquérants des mondes nouveaux.

Il aborda le 20 décembre à Cochin.
Cochin tirait son nom d'un royaume du môme

nom, situé à quatre-vingt-dix lieues sud de Kali-
Kout. Bâtie sur une rivière dont l'embouchure lui
forme un peti t port sûr et commode, elle semblai t
prédestinée à devenir un comptoir important. La

terre, fort basse, est environnée d'un groupe d'îles
lui formant une élégante ceinture de verdure et de
fleurs. A l'époque où Alvarez y débarqua , elle était
habitée par des Gentils et par des Maures. Quel-
ques-uns de ces derniers avaient sur la mer plus de
cinquante navires. Moins autoritaire que le souve-
rain de Kâli-Kout, le roi de Cochin n'avait point le
droit do battre monnaie, le Samorin disposai t à son
gré de la couronne de Cochin.

Le roi de Cochin , Triumpara , accueillit Alvarez
Cabrai avec Une faveur capable de susciter l'irrita-
tion du maître de Kâli-Kout. Celui-ci envoya une
flotte contre les Portugais, et Alvarez allait accepter
le combat , quand un vent contraire l'obligea à ren-
trer dans le port. Le lendemain à l'heure de prendre
sa revanche, il s'aperçut que l'un de ses navires,
commandé par Sancho Toar, avai t été séparé de la
flotte. C'était à bord de ce navire que se trouvaient
les otages du roi de Cochin qui leur avait défendu
de manger avec les Portugais. Fidèles exécuteurs de
cet ordre , les Naïres refusèrent des aliments pendant
cinq jours. Au moment où lr- vaisseau de Toar ap-
prochait de la côte d'Afriqua , un incendie le consu-
ma, Toar se sauva et alla reconnaître Sofalo, tandis
qu'Alvarez jetait l'ancre devant Mozambique, afin de
réparer ses avaries.

Avant même de connaître le résultat du voyage de
Cabrai , le roi du Portugal envoya Jean de Neva à
Cochin. Le facteur portugais , resté dans cette ville,
vint à bord lui apprendre les aventures d'Alvarez
Cabrai.

Triumpara se montrai t irrité du rapide départ de
Cabrai et plus encore de l'enlèvement involontaire
des Naïres. Il accusa les Portugais d'ingratitude et
les habitants de la côte dépréciant les marchandises
qu 'on leur apportait , ne voulurent plus accepter que
de l'or en échange de leurs produits.

Les relations de Cabrai firent comprendre au
gouvernement portugais qu 'il fallait employer la
force pour s'établir aux Indes, aussi, en 1502, le roi
fit-il partir deux escadres à la fois : la première sous
les ordres de Vasco de Gama, avait à son bord les
ambassadeurs de Cochin et de Canaor, venus mal-
gré eux en Lusitanie, mais que lo roi avait comblé
d'honneurs et do présents ; l'autre, placée sous les
ordres de Vicentc Sodre , avait pour mission do net-
toyer les côtes de Cochin et de Canaor , c'est-à-dire,
d'empêcher les Turcs et les Arabes de continuer leur
commerce aux Indes.

Vasco de Gama scella un nouveau pacte d'amitié

avec le roi de Cochin , Triumpara. Une couronne
d'or, un collier en émail , de magnifi ques cadeaux,
séduisirent vite ce prince , naturellement bon et con-
fiant. En échange des présents reçus, le roi de Co-
chin fit don à Vasco de Gama d'un besoard tiré de
la tête d'un étrange animal appelé le « Bulgoldof ».
Mais l'alliance de Triumpara et du Portugais ne
pouvait que réveiller la colère du Samorin de Kâli-
Kout. Celui-ci assemble cinquante mille hommes à
Panami , situé à seize lieues de Cochin : le peuple
s'effraye, Triumpara le rassure et se met en campa-
gne suivi d'un de ses neveux : celui-ci meurt;  le roi
de Cochin , blessé, se retire dans l'île de Vaipi, en
abandonnant sa capitale que brûle le Samorin.

Mais le roi de Portugal n'oublie point son fidèle
allié. Une nouvelle flotte quitte Lisbonne sous les
ordres d'Alfonso d'Albuquerque et d'Antonio de Sal-
dana. Ils trouvent Cochin brûlée , Triumpara assiégé
dans son île. A peine celui aperçut-il l'escadre que
montant sur le rocher le plus haut, il cria en éle-
vant les bras :

— Portugal ! Portugal !
Et les soldats de l'escadre répondirent avec un

égal enthousiasme •.
— Cochin I Cochin !
Triumpara rendu à ses Etats, délivré de l'oppres-

sion du Samorin, témoigna sa reconnaissance aa
roi de Portugal, en laissant Albuquerque bâtir à
Cochin le fort Santiago , puis une église dédiée à St-
Barthélemy.

A partir de ce moment, Cochin pri t nne impor-
tance presque égale à celle de Goa. Dans son port
entraient et sortaient chaque jour des navires , les
uns venant d'Europe , les autres des Iles. L'excellence
du mouillage y facilitait les transactions.

C'était de là que Manuel de Sépulvéda devait s'em-
barquer pour le Portugal .

Depuis le moment où son mari lui avait annoncé
le départ , la jeune femme paraissait revivre. En
quittant les Indes, il lui semblait qu 'elle laissait une
part de son fardeau de douleurs , sous lequel tant de
fois elle étai t tombée , se relevant sans cesse avec le
courage que communique à l'âme une foi indestruc-
tible.

Savitri rayonnait , Pantaleone de Sa manifestait sa
joie par l'empressement avec lequel il s'occupait des
détails du chargement.

[A  suivre).

Naufrage de Lianoril

ECHANGE  ̂VIENNE
On cherche à placer un Jeune homme

très sérieux pour apprendre le français et
faire un apprentissage d'horlogerie. En
échange, on assurerait vie de famille et
bons soins à un jeune homme désirant ap-
prendre l'allemand et au besoin le rha-
billage clans premier magasin d'horloge-
rie. — Offres sous chiffres B. Z. 100,
Poste restante, La Chaux-de-Fonds. 7584-2
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GomnterceJ vendre
Le Panorama artistique interna-

tional , qui est installé en permanence
depuis quelques années à la Ghaux-de-
Fonds, est à vendre . — Pour traiter et
tous renseignements , s'adresser à M. J.
Itiicsi , rue Jaquet-Droz 58, Chaux-de-
Fonds. 7459-1

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Courts DES CHANGES, le 28 Juin 1899.

Nom sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , ou an comptant,.
«joins Va V' ua commission, de papier bancable sur:

Esc Cours
[Chèqne Paris 100.15

er..-.. iCourt et petits effets longs . 3 100.45
"u":8 M2 mois ) acc. françaises . . 3 100.46»',

(3 mois j min. fr. 3000 . . 3 i0O.47Vj

! 

Chèque min. L. 100 . . . iS. 31
Court et petits effets longs . 3 25.30
2 mois ) acc. ang laises . . 3 25.32
3 mois ) min. L. 100 . . . 3 25.33

(Chè que Berlin , Francfort . (23.90
.„„ Court el petits effets longs . 41/ J3 fOâllemag. 2 moi8 , acc. allemandes . 4" ,. .23.92V,

3 mois j  min. M. 3000 . . 4V, 123.95
Chèque Gènes, Milan , Turin 93.45

mx.ee. Court et petits effets longs . 5 93 50Italie... |2 mois , 4 chiffres . . . .  5 93 55
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.70
Chèque Bruxelles , Anvers . 100.30

Belg ique 2 43 mois, trait.acc , fr. 3000 4 100.35
Nonac , bill., mand., 3el4ch. 4V, 100.30

a-..».) Chèque et court 31/, 2(;8 20Mutera. 2à3mois , trait , acc, FI.3000 2V, 208.20Kotterd. 1\onac .;bill., mand., 3et4ch. 3 Î08.20
Chèqne et court t1/, 209.90

Vienne.. Petits effets lonus . . . .  41;, 21)9.90
2 4 3 mois, 4 chiffres . . . 4-Va 210.—

Hew-York 5 5.17-/,
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  4V,

Billots de banque français . . . .  100.V2'/a
» n a l l e m a n d s . . . .  123.87'/,
¦ D russes . . . . .  Ï.67*/,¦ • autrichiens . . . 209.70¦ ¦ anglais 25.297,
¦ n italiens 93.30

Napoléons d'or 100.45
Souverains ang lais 25.25
Pièces de 20 mark 24.77'/.

Nous émettons des Bons de Dépôt
4 °/o au pair à trois ans ferme et trois
mois de dédite, contre espèces ou en
échange de Bons cle Dépôt 3 */, et 3 3 4 »/o
de notre banque, dénonciables. 7084-12

De bons remonteurs
Roskopf connaissant à fond l'échap-

pemen t sont demandés de suite. Place
stable et bien rétribuée. Preuves de capa-
cité et de moralité exigées. — S'adresser
sous chiffres T. 1714 C. à l'agence de
de publicité Haasenstein & Vogler,
La Chaux-de-Fonds. 7578-1

T¥ni*lA0'?Tiffl 0n entrerait en rela-
UVl avgsVjA ttj m tions avec un atelier
de remonteurs Roskopf. — Ecrire sous
initiales A. D. 7555, au bureau de I'IM-
PAUTIAL. 7555-2

fnïïfUfwïF' ^ne bonne lessiveuse des
HM &lïâ JSSUB environs se recommande
pour du linge à laver à la maison ; tra-
vail prompt et soigné. Coulage aux cen-
dres. — Pour renseignements, s'adresser
rue du Progrès 63, au 2me étage. 7588-2

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

BV~ DU 11 AU 30 JUIN 1899 -Wi
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-a 6924-4
L'Exposition est ouverte tous les jours , de 9 h. du matin à 6 h. du soir.

Café, Thé, Chocolat
PENSION

12; Rue du Grenier, 1»

Dîners depuis 60 cent, (vin compris)
Cantine

Limonades et sirops.
Restauration à toute heure.

Ouvert dès 6 heures du matin.
7519-5 Se recommande,

Emile Perrenoud.

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

Essayez

Le Baume d'Hercule
vous serez étonné de son effet 151-136*

PHURMACIFBOURQUIN

# Etes Brenets #
frontière française ; depui s la ligne ferrée Locle-Brenets, vue splendide sur la gorge
de la Rançonnière, le Doubs et la rive française. Les Brenets : altitude 828 mètres,
air pur. Lac et site d'alentour ravissants. Barques. Cataracte du Saut-du-Ooubs.
Trains en coïncidence avec ceux de Neuchàtel et La Chaux-de-Fonds ; billets directs.
A 2 heures de Neuchâtel-Ville par chemin de fer. H-3952-J 6475-5

I- Kl r-1 ANIIKY KimilTiPf1Li UULLL LHIlUll Iy UIJUULICI
Place de Iliel-de-Ville 5

LA C H A U X - D E - F O N D S
Bagues or 8 k., à 3 fr., 3 fr. 50 et 4 fr.
Sautoirs argent à 4 fr.
Boucles de ceinture en argent oxydé, à 6 fr. 50. 6776-3
Poignées de cannes en argent, à 5 fr. 50, 8 fr., 10 fr.
Poignées d'ombrelles et de parapluies; en argent, à 3 fr. 75.
Liens de serviettes argent, à 4 fr.
Liens de serviettes argent , extra massifs, unis pour chiffres, à 10 fr.
Nouveauté. — Jolies bagues en or, avec initiale, à 3 fr. la pièce.

Alliances 9 Alliances © Alliances
«Oi- 3.8 3s.£Li-£«/tias

MT Voir les étalages Iffi

Magasin Denrées Coloniales
4, Rue Fritz-Courvoisier 4

al I ai

Avis aux agriculteurs et à tout amateur

— 'Pour le comp tant —
FARINE panifiable à partir de 20 fr. les 100 kilos. — Pâtes alimen-

taires, qualité première , par caisse, à 45 ct. le kilo. — Fromage maigre,
par meule, depuis 75 ct. le kilo.

-̂ < VINS de plusieurs qualités. Usé*
Egalement bien assorti dan s les Cafés verts, francs de goût , ainsi que toutes

les marchandises se vendent aux plus bas pri x, comme habituellement. 7606-11
Se recommando , J. WEBER.

pour jardins
CROQUETS 14850-138

BOGES
BOUCLES

QUILLES

• TONNEAUX •
Fléchettes et Cibles

Appareils de Gymnastique
Spécialité :

ARMES de PRÉCISION
à air comprimé pour tir dans les

salons et Jardins.

An Grand Bazar da
Panier Fleuri

tx^ î^—f é m t x'MeW M̂ ŴMleSeŝ îmi k̂W

Société fédérale de Gymnastique
SECTION D'HOMMES

Course à la Scheidegg
les 30 juin , 1, 2 et 3 juillet 1899.

ASSEMBLÉE des participants le 29
juin, à 8 Va beures du soir, au lo-
cal (brasserie Muller).

Les inscriptions sont reçues inclusive-
ment jusqu 'au 27 courant.

Versement pour la course,40 fr.;
invités, 42 fr. 7602-3

Toutes les dispositions sont prises pour
assurer aux partici pants une course très
attrayante. Une liste d'adhésion est dépo-
sée à la Halle de Gymnastique et au local.
••"" En cas de mauvais temps, la

course sera renvoyée de 8 jours. H-1718-c

â 

Société de tir

La Montagnarde
DIMANCHE 25 Juin

dès 6 h. du matin
Un» Yir obligatoire

au Stand des Armes-Réunies.
7095-3

WTb__
Béj o-o-r». U£L™
passer quelques semaines à la campagne
cherche à louer aux environs deux cham-
bres et cuisine totalement ou partielle-
ment meublées. 7553-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

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. 7371-1

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

nages 12 lig.; on fournirait boites finies,
mouvements et échappements faits. — ¦
S'adr. à M. A. Barfuss, rue Léopold-Ro-
bert 58. 7454-1

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

7455-1

Bicyclettes garanties
210 et 250 fr.

LANTERNES gaz acétylène
10 et 13 fr. 5352-20

M". Jeanneret
RUE DE LA CHARRIERE 26

Holle à Parquets
demandez ma marque «Lignoline»

CIRE A PARQUETS
de toute première qualité

IPaille de f er
Aux revendeurs, fort rabais

Droguerie E.1ÊRR0CHET Fils
4, Rue du Premier-Mars 4.

L. LŒSKE
de Berlin

è

sera à l'HOTEL, CEN-
TRAL vendredi et
samedi 23 et 2 t
courant , achète au comptant

Genres Allemands
fij "̂* Visible de 7 à 10 heures du matin.

Combustibles
en tous genres 7512-3

D. ULL9VSO
Rue du Collège 18

- TÉLÉPHONE -

Graisse de char première qualité.
Achète toujours aux plus hauts prix dn

jour , chiffons, os, vieux fer métaux, etc.
Sur demande , on se rend à domicile.

Feuille de maïs, dernière récolte.

Essayez BRIQUETTES de lignite V
de VOUGLAN (Savoie) , par 1000 kilos,
à 35 fr. 5377-268
OïxaiMrntoonx WATROIff

EXCELSIOR pour repassage,
INDUSTRIA pour l'industrie,

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

O D r&f rA NEUCHATEL - LOCLE. FI 6U V CHAUX-DE-FONDS

Attention
La maison Weinbergrer et C'°, pré-

vient sa clientèle et le public que MM.
BAZOT et GHUrVAPFUL, voyageurs , ne
sont plus pour leur maison ; ils n'ont
donc plus le droit de traiter aucune affaire
en son nom. 7575-2

DjA|y^% Une jeune demoiselle,
r lMIIVi très bonne musicienne,
offre à donner des leçons de piano. —
S'adresser rue do la Serre 07, au premier
étage. 7448-1

Â VENDRE
à CONCISE, maisou d'habitation (3
appartements et jardin. Prix avantageux,

S'adr. Etudo Bundcrct , notaire, à
Grandson. 7271-1

fffgWBPJWrlTnWIliiiïJCMML̂ ^
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Articles de saison 1
BLOUSES pour Dames, nuances diverses. H
JUPONS blancs.

JUPONS alpaga.
JUPONS moirés.

RUCHES, DENTELLES, RUBANS. M
GANTS gris, blancs, crème, à 30 c. El
CHAPEAUX de courses.

CHAPEAUX de jardin. 1603-208 H
CHAPEAUX p' Messieurs,

Jeunes gens et Enfants, m
CHAPEAUX garnis à tous prix.

Au BAZAR NEUCHÂTELOIS ¦
Encore un beau choix

d'OMBRELLES avec 10 % de rabais 9



Correspondance Parisienne
Paris , 21 juin.

Grâce à la fermeté de M. le président de la
République , on est beaucoup revenu de la
mauvaise impression qu 'on avait bier. On
s'est mis de nouveau à espére r la prochaine
naissance d' un cabine t républicain d'action ,
qui déblaiera normalement et judic ieusement
le terrain de l'Affaire Drey fus. La plupart des
républ icains centre gauche ont reconnu que
dans les circonstances actuelles il ne serait
pas sage de constituer un cabinet-homogène ,
genre Méline. D'ailleurs , M. Loubet ne paraît
avoir aucun goût à expérimenter unministère
de cette nature.

On incline à penser que M. Bourgeois refu-
sera d'entrer dans une combinaison ministé-
rielle. Si le contraire arr ivait , c'est que les
événements l'y auraien t contraints. Pour le
moment , il s'emp loie surtout à amenei le
croupe radical à se borner à de justes exi-
gences pour la concentration et surtout a
renoncer ù sa politique d'obstruction constatée
au début de la crise. On voudrait que M.
Waldeck-Rousseau pût reprendre son pre-
mier projel , mais en jetant par dessus bord
les hommes dont les intrigues avaien t amené
son échec. Tous les anciens ministres devraient
ôtre mis de côté, sauf M. Delcassé. On a beau-
coup remarqué les protestations de dévoue-
ment à M. Waldeck prodiguées par M. Poin-
caré, qui lient à ne pas être confondu avec les
« arrivistes».

Les journaux antidrey fusards sont aujour-
d'hui très violents contre M. Loubet , dont la
sage fermeté les déconcerte. Hier , ils exul-
taient , aujourd'hui , ils font giise mine.

La crise ne sera vraisemblablement pas
dénouée avant vendred i ou samedi. Mais le
public s'est armé de patience. Les choses n 'ont
cessé de marcher comme à l'ordinaire pen-
dant celte période intérimaire . •

C. R.-P.

Chambres fédérales. — Dans sa séance
de relevée, le Conseil national reprend la dis-
cussion de la loi sur la banque de la Confédé-
ration au chapitre « organisation de l'admi-
nistra lion ».

L'arlicle 28, fixant les organes de la ban-
que nationale pour la surveillance et le con-
trôle est adopté .

L'arlicle 29, fixant le nombre des membres
du conseil général à 75, soil 25 nommés par
la Confédération , 25 par les cantons et 25 par
les représentants du cap ital privé , et l'article
30 concernant le mode d'élection du conseil
général , sont adoptés presque sans discus-
sion.

Les arlicles 31 à 35 relatifs aux compétences
du conseil général sont adoptés sans discus-
sion.

A l'article 36, MM. Théraulaz et Schmid
(Uri) proposent que le rapport de gestion et
les comples annuels de la banque soient sou-
mis à la ratification de l'Assemblée fédérale.
Cetle proposition , combattu e par M. Hauser ,
est repoussée.

L'arlicle 37, relatif à l'élection et aux com-
pétences du conseil de la banque esl égale-
ment adopté.

. Aux articles suivants , M. Théraula z pré-
sente différents amendements qui sont tous
repousses à une forte majorité. Un seul de ces
amendements, tendant à fixer à 3 au maxi-
mum le nombre des membres de la direction
générale, au lieu de 3 à 5 comme dans le pro-
jel , est adopté .

L'article 54 esl renvoyé à la commission
pour nouvel examen.

Le chapitre « organisation de l'administra-
tion est ainsi liquidé.

La discussion est interrompue à 7 h. 25 et la
discussion de la loi sur la banque de la Con-
fédération est renvoyée à vendredi.

La votation sur la question du siège de la
banque est fixée à vendredi malin à 11 h.

¦ "¦ ""——^^a»-^-'IBllM
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Chronique suisse

ZURICH. — Faux témoignage. — Il y a
quelque temps, une jeune femme italienne qui
voulait prendre le train à Thahveil pour se
rendre à Zurich , tomba sous les roues du
convoi e! fui tuée. L'a ffa i re étant venue devant
les tribunaux , le compagnon de la victime , un
sieur Nicosa Noseda , également d'ori gine ita-
lienne, crut devoir charge r le conducteur du

train de la responsabilité de l'accident et fit
une déposition contre l'employ é.

Mais celui-ci n'entendait pas rester sous le
coup des affirmations mensongères de Nicosa.
Il déposa une plainte contre ce dernier , qui ,
convaincu de faux témoignage , vien t d'être
condamné par le tribunal correctionnel de
Zurich à trois mois de prison.

— Les chevaliers du couteau. — Dans la
nuit de samedi à dimanche , deux citoyens de
Zurich qui regagnaient paisiblement leur do-
micile ont été subitement aggrédis à la See-
feldstrasse par deux Italiens. Ces derniers
suivaient depuis un certain temps déj à les
promeneurs , qui , redoutant une attaque ,
avaient dû changer de trottoir. Tout à coup,
les Italiens se précipitèrent en avant et, tirant
leurs couteaux , en portèrent plusieurs coups
à l' un des passants, qui fut grièvement blessé
à la tète.

Aux cris poussés par le compagnon de la
victime , les lâches agresseurs prir ent la fuite.
Il a élé impossible , jusqu 'à présent, de retrou-
ver leurs traces.

— Un chien furieux. — Dimanche dernier ,
un gros chien qui passait à la rue de Schaff-
house. à Zurich , s'est jeté sur lous les petits
chiens qu 'il rencontrait et les a étranglés d'un
coup de mâchoires. 19 caniches ont trouvé la
mort de cetle façon.

— Tir dangereux . — Lundi dernier , trois
élèves du technicum de Winterthour s'amu-
saien t à tirer au flobert dans le jardin de leur
maître de pension. La cible avait été adossée à
une maison voisine, dans laquelle se trouve
un magasin. Tout à coup une balle dévia , pé-
nétra dans la bouti que, et atte ignit la proprié -
taire à la gorge, lui faisant une blessure assez
grave. L'état de la victime n'inspire toutefois
pas d'inquiétudes. -

GRISONS. — Infanticide . — Un crime atroce
vien t d'ôtre commis à Arezen , hameau du dis-
trict d'Heinzenberg . Un enfant âgé de huit
jours a élé assommé. Un Italien et le père de
l'enfant , soupçonnés d'avoir commis de conni-
vence cet épouvantable forfait , ont été arrêtés.

VAUD. — Un brick qui chavire. — On écrit
à la Revue :

Mard i soil , un peu avant 4 heures,un brick
chargé de rocaiiles à destination de Territet
a chaviré à 150 mètres de l'Hôtel national , à
Bon-Port , ensuite d' un formidable coup de
vaudaire venu du col de Jaman.

L'équipage , au secours duquel sont accou-
rus de courageux citoyens et les sauvetages
de Montreux et de Territet , a été recueilli sur
les embarcations arrivées les premières . La
cargaison , 25 mètres cubes, constitue un p ré-
cieux enrochement , mais le bri gantin , Le Ca-
price, a ses deux mâts brisés.

Nouvelles des Cantons

à SOLEURE

Le complet succès de la brillante commé-
moration d'une bataille , qui termina glorieu-
sement , à Dornach , la guerre de Souabe ,
parait être assuré . Tous les travaux prépara-
toires s'accomplissent , en effet , avec la plus
grande célérité, n 'excluant pas cependant un
sérieux examen de tous les détails qui pour-
raient contribuer à la réussite de celte entre-
prise pat rioti que.

M. le professeur Walter von Arx diri ge,
avec son talent bien connu , la partie drama-
ti que de la p ièce histori que d'Adrien von Arx,
el le compositeur Edmond Wyss surveille
lui-môme l'exécution musicale de son œuvre .
Tous les participants , appartenant aux classes
sociales les p lus diverses , sonl animés d'un
souffle patriotique , qui leur donne la pa-
tience , l'abnégation et le zèle nécessaires pour
prendre part , presque journellement , aux
exercices et répétitions. L'organisation et la
célébration d' une fête de ce genre exigent des
sacrifices considérables de temps et de travail ,
mais tous ceux qui , à un titre quelconque ,
appartiennent au personnel , prêtent de bon
cœur leur concours, en ne se laissant rebuter
par aucune difficulté .

L'élan donné par Soleure a gagné les loca-
lités environnantes , car plusieurs personnes
et Sociétés de Biberist , Derendingen , Gerla-
lingen , Langendorf et Granges onl offerl leurs
services au comité d'organisation , qui peut
actuellement mettre sur pied un millier d'exé-
cutants , parmi lesquels on compte 700 chan-
teurs.

Le théâtre , dont le plan a élé conçu par
l'architect e munici pal , M. Ed gard Schlatler ,
est construit , comme le Musée national suisse,
en styl e du XVI"10 siècle. L'édilice élevé sur

les bords de l'Aar frappe déjà les regards par
son architecture particulière. Il représente
une porte de ville , flanquée à gauche de l'an-
tique porte du faubourg et à droite d'un pan
de mur d'enceinte , analogue à ceux dont
Soleure possède encore quelques rares exem-
plaires. Le mur se termine par une tourelle ,
fidèle reproduction de l'une des têtes du pont
sur la Birse, à Dornach.

Un groupe de rochers, ressemblant au roc
de Gempen au-dessus de Dornach , forme, à
l'extrême gauclïe, un décor approprié au genre
de la pièce.

La scène ressemble à celles où se jouaient
les drames de Shakespeare. Elle se compose
d'une avant-scène , de 15 mètres de profon-
deur et 30 mètres de largeur, et d'une arrière-
scène plus petite , mesurant 12 mètres de lar-
geur sur 6 de profondeur.

Les décorations variées représentent la cour
impériale , le faubourg de Soleure , une scène
de campagne, prés d'Olten , et le château de
Dornach.

Le proscenium de 5 mètres de largeur est
assez solide pour livrer passage à des chevaux
et à des attelages. Des arbres séculaires , don-
nant une agréable fraîcheur , encadrent ce
vaste théâtre , construit sur la rive gauche de
l'Aar.

L'amphithéâtre , qui peut êlre agrandi sui-
vant les besoins, donne place à 5000 personnes
assises et à 3000 debout. Le spectateur y
verra , sans se déplacer , nos montagnes tant
admirées par les touristes : les Al pes et le
Jura .

Le Conseil d'Etat a fait publier le travail
histori que du professeur Dr. E. Tatarinoff sur
la « partici pation de Soleure à la guerre de
Souabe». Cette publication officielle , illustrée
de 20 reproductions des scènes diverses du
combat et du château de Dornach , est un ta-
bleau très animé cle la bataille , qui mit fin
pour toujours à la guerre de Souabe.

Le gouvernemen t , la municipalité et la
bourgeoisie ont généreusement accordé des
subsides , mais la population de Soleure devra
s'imposer de lourd s sacrifices pécuniaires , si
elle veut célébrer dignement la fête entreprise
par elle.

Nous osons donc espérer que nos chers con-
fédérés.voudront bien nous accorder leur bien-
veillant concours , en assistant nombreux aux
représentations offertes , qui élèveront les
cœurs vers l'idéal patrioti que, en faisant ché-
rir toujours mieux la belle pairie, pour la-
quelle nos aïeux ont versé leur sang.

Soleure fera tous ses efforts pour que les
fêtes du centenaire deviennent des jours in-
oubliables et inoubliés dans l'histo ire de la
ville el du canton.

Rappelons que les représentations auront
lieu samedi le 29 juillet , à 2 heures de l' après-
midi , et dimanche le 30 juillet , à 11 heures
clu matin.Fêtes du 4rae centenaire de la bataille de Dornach

L'accident d'Aarau

On écrit de Berne à la Revue :
L'enquête technique relative à l'accident

d'Aarau est close depuis quel ques jours . Elle
conclut à une négli gence grave de la part du
mécanicien. Il résulte, en effet , tant des cons-
tatations fa i tes immédiatement après l'acci-
dent que des expériences auxquelles il a été
procédé il y a huit jours en gare d'Aarau , que
selon toutes probabilités , le frein Weslingbouse
était bien en bon état , mais le mécanicien
aura oublié de le remplir à Brugg, au mo-
ment où la première machine a été détachée ,
el ainsi s'exp lique la terrible catastrophe. Le
mécanicien sera très probablement jugé par
les tribunaux argoviens, quoiqu 'aucune déci-
sion n'ait encore été prise à ce sujet par l'au-
torité fédérale qui est compétente. L'affa i re
est, en effet , du domaine du droit pénal fédé-
ral , ainsi que le prévoit la loi du 4 avril 1853;
d'après l'article 676 de cette loi , le mécanicien
serait passible de prison jusqu 'à trois ans et
d'une amende.

Delémont. — Les pick-pockels qui visi tent
les foires ont déjà fait bien des dupes , mais il
esl heureux qu 'ils se trompent quelquefois.
Hier , par exemple, la police a mis la main
sur un de ces chevaliers d'industrie pris en
flagrant délit , au momen t où , profitant du
rassemblement provoqué par une vente pu-
bli que , il « faisait» le porte-monnaie à une
bonne femme de Meltemberg. Ce porte-mon-
naie renfermait 91 fr. 25, et le voleur voulut
habilement s'en débarrasser pendant le trajet

qu 'il fit vers la prison; mais son mouvement
fut surpris et la pièce à conviction retrouvée
sur le champ. C'est au chef de division ,
M. Mouche, el à l'agent de police Yullier que
l'on doit cette capture .

L'individu arrê té est un nommé Marco
Agnese, de Réamo (Italie) ; il était porteur
d'un billet circulaire , ce qui fait supposer
qu 'il était en tournée « d'affa i res », et qu 'il se
proposait de visi ter nos marchés et fêtes pu-
bli ques. Le tribunal lui fera des loisirs mé-
rités.

Tramelan. — Une scène regrettable s'est
passée dimanche soir à la sorlie d'une auberge
et dans des conditions assez peu claires. Un
jeune homme , père de famille , a été frappé à
la tête par des ouvriers maçons , tessinois d'o-
rigine , avec un rondin et gravement mallraité.
Après lui avoir fait un premier pansement , le
médecin a ordonné son transport à l'hôpital
de Berne. Parti avec le premier train lundi ,
le blessé a subi dans l'après-midi l'ablation
d'un œil; il a, paraît-il , en outre l'os frontal
fracturé.

L'auteur présumé des coups est un soi-disant
Edouard Samoni , de Mendrisio ; il a pris la
fuite lundi matin , selon d'autres , lundi soir.
Un complice, Ambroise Fasola , de Balerna
(Tessin), signalé et condamné pour coups et
blessures , s'enfuyait également , mais il a élé
arrêté lundi soir , à 11 '/« b., à Mont-Tramelan ,
par le caporal Cattin. Fasola a été conduit
dans les prisons de Courlelary.

Chronique du Jura bernois

** Chemin de fer Neuchàtel-Cortaillod-
Boudry . — Longueur exploitée : 11 kilo-
mètres. — Mouvement et recettes du mois
de mai 1899 :
84,230 voyageurs . . . Fr. 13,095»49

14 tonnes de bagages , a 197»73
— têtes d'animaux . » —»—

121 tonnes de marchan-
dises » 444»45

Total . . . Fi\ 13,737»67
Recettes du mois correspon-

dant de 1898 . . . .  » 12,181»05
Différence . . . Fr. 1,556»62

Recettes à partir du 1er jan-
vier .4899 Fr. 62,317»58

Recettes à partir du 1er jan-
vier 1898 » 55,436»04

Différence . . . Fr. 6,881»54

## Travers. — Un soir de la semaine der-
nière, dit le Courrier, un cycliste qui pédalait
à toute vitesse dans les rues de Travers voulut
passer le pont. La force avec laquelle il était
lancé ne lui permit pas de faire le contour , et
l'homme ainsi que la machine passèrent par-
dessus le parapet du pont en amont de celui-ci
et vinrent s'abattre dans l'Areuse. Le cycliste
s'en lire avec quel ques meurtrissures sans gra-
vité ; quant à la machine , elle est pliée, faus-
sée de tous les côtés.

C'est un saut de plus de 5 mètres de haut.
L'eau a amorti un peu le choc, mais la victime
peul néanmoins êlre satisfa i te de la chance
prodigieuse qui l'a protégée, car sur cent
personnes qui exécuteraient ce tour, il n'y en
aurait peul-êlre pas deux qui en assortiraient
saines et sauves : il y a à cet endroit des pier-
res qui font saillie au-dessus de l'eau, très
dangereuses pour ceux qui sauten t à la ri-
vière.

¦ ¦ ¦ ¦ 
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Chronique neuchâteloise

TRIBUNE LIBRE &-8ïïSMfe
lecteurs ot les réponses paraîtront dans notre numéro
du Dimanche 2 j uillet :

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

Pour le 16 du même mois :
Est-il constant qu 'il soit laissé aux tribu-

naux de Prud'hommes de juger d'après leur
libre arbitre, sans qu'ils soient liés par des
dispositions légales ?

Si oui, estimez-vous que cet état de choses
doive subsister ? Ou serait-il urgent d'y appor-
ter une réforme ?

Information. — Les intéressés peuvent de-
mander des renseignements sur la maison
Close Brothers, 131, Jermyn Slreet.Lontfm IV.
au Secrétariat général de la Chambre canto-
nale du commerce, à la Chaux-de-Fonds.

Chronique de l'horlogerie

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



Cour dL"Assises
Suite de la séance du 21 juin

La Cour est composée de MM. Delachaux,
président, Juvet et Soguel, juges.

M. le procureur général Calame occupe le
siège du ministère public.

Chef du jury, M. Bomand.
Affaire Redard

Paul-Léon Redard , né en 1866, contreban-
dier , orig inaire des Verrières suisses est
accusé d'avoir, le 16 mars , donné volontaire-
ment la mort à François Lélundal , domicilié à
Hauterive, prés Monbenoit (France), et de lui
avoir soustrait 50 fr.

Fritz Sauser, né en 1870, journalier , de
Sigriswill , canton de Berne, est accusé de vol
et d'avoir fortifié Redard dans sa détermina-
tion.

Le 16 mars, Redard s'est rendu à minuit
chez Létondal , à Hauterive , canton de Mont-
benoit (France), dans l'intention de le voler.
Après avoir bu et mangé avec sa victime, et
une fois que celle-ci se fut mise au .lit , il se
précip ita sur elle et l'étrangla avec un lacet
de soulier en cuir , puis lui ayant volé une
somme de 50 fr., dont une pièce fausse de
50 centimes, il se réfu gia sur Suisse, où il fui
arrêté après quelques jours et où il fit des
aveux complets.

Sauser élait le compagnon ordina ire et l'ami
de Red ard , ils ont commis ensemble un pre-
mier vol de 25 fr., et c'est lui qui a dit à Re-
dard que Létondal devait avoir de l'argent.

Redard est un homme grand et robuste , à
la ligure bestiale , il est connu aux Verrières
comme un contrebandier incorrigible et re-
doutable , il a déjà subi 9 condamnations ,
donl plusieurs pour bri gandage .

Les témoins, au nombre de 42, n'apporten t
pas grand élément nouveau à la cauge, mais
précisent cependant certains faits.

Plusieurs témoins viennent affi rmer que
Redard n'a pas couché chez lui dans la nuit
du 16 au 17 mars et que le matin du 17 il a
montré de l'argent et qu 'il a payé du vin et
de l'eau-de-vie à plusieurs personnes; il a
donné en tre autres pour payer de l'absinthe
une pièce de 50 centimes hors cours , qui lui a
été refusée et qui a été l'instrument de son
arrestation. Tous les témoins s'entendent à
dire que Redard était méchant et brutal , et
qu 'il était très craint dans toute la région
frontière . Il buvait beaucoup et a eu maille à
partir avec une foule de gens. On en tend plu-
sieurs personnes qui raconten t que Redard
leur a demandé cle l'argent avec des menaces
de coups , qu 'il a mises quel quefois à exécu-
tion ; il a, en effet , maltraité plusieurs ci-
toyens.

L'audience des témoins continue.
Deux médecins de Pontarlier sont entendus

comme experts , puis , après une dem i-heure
de suspension d'audience , M. le procureur
général a la parole pour développer les moyens
de l'accusation.

M. Calame commence par expliquer à MM.
les jurés pourquoi Redard répond de son
crime devant les autorités suisses ; c'est parce
que citoyen suisse, réfugié sur Suisse, son
extradition ne pouvait être demandée par la
France.

Puis il tait l histonque de la vie de uedard ,
3ui , de brave homme devient contrebandier ,

e contrebandier voleur et enfin assassin ; et
dans quelles circonstances devient-il assassin?
Ici l'honorable représentant du ministère pu-
blic refait l'histoire du drame affreux qui s'est
passé dans la nuit du 16 au 17 mars.

Il est inutile d'appuyer plus longtemps , le
fait que Redard a tué est certain ; il a lui-
même avoué. Mais la question qui se pose est
celle de savoir s'il a tué avec préméditation ,
c'est-à-dire le sachant et le voulant , y ayant
mûrement réfléchi ? M. Calame en est con-
vaincu et il cherche à faire partager sa con-
viction au jury. Il demande que celui-ci ré-
ponde affirmativement à loutes les questions.

En ce qui .concerne Sauser, ses vols n'étant
pas niés, le jury devra répondre également
oui à toutes les questions.

En terminant son éloquent réquisitoire , M.
le procureur général déclare qu 'il l'a pro-
noncé sans p itié , car Redard est un de ces
hommes aux instincts dangereux et anti-so-
ciaux , contre lesquels la société a le droit de
se défendre. Redard a échappé à la mort , car
s'il avait été arrêté en France, il aurait été dé-
capité sans aucun doute. Messieurs les jurés ,
dit-il , rapportez un verdict de condam-
nation et quand , après avoir passé de longues
années seul aveé sa conscience, la Providence
lui accordera peut-être le pardon que les
hommes ne sauraient lui accorder.

L'audience est suspendue jusqu 'à 4 heures.
¦» (A suivre.)

•sx -xx La Montagnarde . — La société de tir
militaire « La Montagnarde » aura son se-
cond tir réglementaire dimanche 25 juin 1899,
dès 6 heures du malin , au Stand des Arnies-
Réuni ,

Les sociétaires qui n'ont pas encore rempli
'es conditions de tir pour l'année courante

sont invités à y partici per de même que les
militaires qui désirent se fa i re recevoir de la
société sont priés de se présenter porteu rs de
leurs livrets de tir et de service.

Il est rappelé qu'une liste de souscription
pour les tirs facultatif el tombola sera dépo-
sée au bureau du comité et les nouveaux
membres pourront la signer aux mêmes con-
ditions que les anciens sociétaires.

Les hommes du landsturm sonl astreints au
tir. (Communiqué.)

%% Société des officiers. — Le comité cen-
tral de la Société cantonale des officiers neuchâ-
telois inform e les membres de la Société, ainsi
que tous les officiers habitant le canton , que le
nombre des adhésions à la réunion des 2 et 3
juillet étant insuffisant , le délai d'inscription
est prolongé jusqu 'au lundi 26 courant. Passé
ce terme, le comité décline toute responsabi-
lité concernant les subsistances et les loge-
ments. (Communiqué.)

*# Crèche de l 'Abeille. — Grâce à la soli-
darité de notre population , qui s'affirme tou-
tes les fois qu 'il s'agit de bienfaisance , la vente
au profit de la Crèche de l'Abeillenèlè un gros
succès.

C'est le présen t assuré à cette œuvre qui , à
peine créée, ouvre les portes cle l'hospitalité ,
puisque c'est chaque jour vingl petiots que les
mamans confient à ses soins.

Les auteurs plus directs de ce succès sont
les donateurs et tous ceux qui ont dépensé
sans compter leur talent et leur persévérance
pour la réussite des soirées théâtrales et des
concerts de l'après-midi.

Le comité d'organisation n'a eu qu 'à se
louer de la bienveillance et du désinté resse-
ment de toutes les personnes et des administra-
tions auxquelles il a eu recours.

Le comité exprime à tous sa plus vive re-
connaissance. (Communiqué.)

* r ,„ , ..
## L Helvetia. — Comme le temps n'a pas

été favorable dimanche passé, l'Helvetia a dû
renvoyer sa fôte champêtre au 25 courant ;
elle n'en sera que mieux organisée et les ama-
teurs n'auronl rien perd u pour attendre . La
« Carmagnole », dansée par 70 à 80 enfants ,
filles et garçons, sera certainement d'un at-
trait irrésistible , sans compter les jeux variés ,
surprises et jeux gratuits pour les enfants.

Pourvu que Jup iter Pluvius nous « lâche la
cheville » pour ce jour-là et nous laisse enfin
jouir d'un ciel sans nuages. Père Noud.

P. S. — Nous rappelons aux membres de
l'Helvetia la répétition de vendredi , au local ,
à 8 h. '/a précises. (Communiqué) .

JÊL

m* Conseil général. — Le Conseil général
se réunira à l'Hôtel communal , le samedi 24
juin 1899, à 5 heures et demie du soir, avec
l'ord re du jour suivant :

1. Rapport du Conseil communal au sujet
d'un emprunt à conclure.

2. Divers.
#% Photo-Club. — Nous attirons l'atten-

tion cle nos lecteurs sur les ravissantes photo-
graphies exposées par le Photo-Club aux Ma-
gasins de l'Ancre .

Pour être du travail d'amateurs-phologra-
phes, ce n'en est pas moins très réussi , et nous
félicitons sincèrement les membres du Photo-
Club des beaux résultats auxquels ils arrivent.

Chronique locale

La Chaux-de-Fonds , 21 juin 1899.
Monsieu r le rédacteur de L'Impartial

En ville
Monsieur le rédacteur ,

Faisant allusion à ma lettre publiée en
TRIBUNE LIBRE le 16 courant , un de vos cor-
respondants semble mal en interpréter le sens
exact.

A lire l'article «Encore au sujet de l'alcool»
l'on pourrait croire que j' ai accusé une société
de tempérance de mal juger une personne
usant de vin modérément.

Je ne vois pas, dans ce que j' ai écrit , sur
quoi se base M. A. E., lorsqu 'il dit :

« J'admire particulière ment le zèle de notre
société de tempérance qui , non comme le
mentionne la lettre signée V. V. S., est-dispo-
sée â juger mal une personne qui prend son
verre de vin à table... »

La société de M. A. E. n'a pas élé mention-
née dans ma lettre , pas plus que n 'importe
laquelle ; il est regrettable que -j'aie été mal
compris ; pour remettre les choses au point ,
je me vois obligé de résumer plus clairement
mon op inion.

Il existe des personnes pour qui l' abstinence
fut une chose nécessaire ensuite d'abus qu 'el-
les commirent ; heureuses sont-elles d' avoir
trouvé le remède à leur mal , mais quelle est
celle tendance , plus ou moins prononcée ,
qu 'ont certains abstinents de croire que parce
qu 'ils sont tombés, chacun doit se relever,
parce qu 'ils étaient malades que chacun a
besoin clu médecin , que parce qu 'ils étaient
faibles , personne ne peut se soutenir ?

Eh bien ! cet te tendance , c'est la même qu 'a-
vait le renard de LaFontaine qui , ayant perd u
sa queue voulait que tous les renard s se la
fissent couper , objectant lui aussi que cela
était plus beau et plus commode. Avait-il
raison ?

Comme il y a des exaltés, des tètes brûlées
dans toutes les institutions , et que toujours
cela fait du mal à la cause, c'est à eux que je
m'adresse et leu r dis : Soyez plus calmes, ne
versez pas la voitu re de" l'autre côlé, et à
M. A. E. tous mes respects, à vous et à votre
société, mais encore à laquelle s. v. p. puis-
que vous déclarez ne faire partie d'aucune?...

Veuillez agréer , etc. V. v.-s.
Nous avons reçu d'aulre part , une lettre de

Y Ermite de Pouillerel , disant en substance,
que Dieu n'a pas donné à l'homme le vin al-
coolisé , mais bien la vigne pour en manger la
grappe et en boire le jus non dénaturé , pas
plus que Dieu n'a donné la pomme de terre
pour que l'homme en tire de l'eau-de-vie.
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Correspondance

Agence télégraphique suisse

Berne, 22 juin. — L'assemblée fédérale s'est
réunie ce matin en séance pléniôre et a liquidé
sept recours en grâce.

Après avoir repoussé une proposition ten-
dan t à renvoyer la discussion du projet de
dépôt d'étalons à Avenches, le Conseil natio-
nal a commencé à discuter la question d'entrée
en matière.

La commission propose l'entrée en matière
sur un projet modifié. La discussion est inter-
rompue. La suite à demain. Demain égalemen t
Banque d'Etat.

Le Conseil des Etats reprend la discussion
des arlicles de la loi sur la police des denrées
alimentaires qui avaient été réservés.

A l'art. 8 ter, le Conseil décide par 21 voix
contre 17 de fixer au 40% les subsides de la
Confédération au lieu de jusqu 'au 40%.

La suppression de l'amendement relatif au
laboratoire à Berne est maintenue par 25 voix
contre 7. La discussion finale est renvoyée
jusqu 'après l'impression du projet. Le Conseil
liquide ensuite quelques aifaires sans grande
importance et la séance est levée. Suite, de-
main.

Berne, 22 juin. — A u  sujet de la Banque
de la Confédération , M. Hochslrasser a déposé
une proposition tendant à ce que la ville qui
sera choisie comme siège central de la Banque
de la Confédération ait à fournir un emplace-
ment convenable pour la construction des
bâtiments de la Banque.

Paris, 22 juin .  — Dans sa dernière entre-
vue avec M. Loubet , vers sept heures du soir ,
M. Bourgeois a décliné fermemen t la mission
de former le cabinet.

M. Loubet convoquera aujourd'hui un autre
personnage politique , qui sera très probable-
ment M. Waldeck-Rousseau. Celui-ci serait ,
en effet , disposé à reprendre les négociations
sur de nouvelles bases.

Parts, 22 juin. — Malgré son vif désir de
retourner immédiatemenl à la Haye , M. Bour-
geois s'est décidé à rester à Paris jusqu 'à la
constitution du nouveau cabinet , afin de faci-
liter les négociations du personnage qui sera
chargé de cetle mission.

Paris , 22 juin. — Les journaux de ce ma-
tin confirment que M. Waldeck-Rousseau ac-
ceptera de former le cabinet ; ils prévoient
qu 'il sera formé dans la soirée. On ignore les
noms des futurs ministres.

Le Gaulois assure que M. Waldeck-Rous-
seau prendrait le portefeuille de la guerre,
avec le général de Galliifet comme chef de ca-
binet.

Les radicaux et les socialistes blâment M.
Bourgeois de ne pas avoir accepté de former
le nouveau ministère .

Londres, 22 juin. — Dans un discours, M.
Ritchie , ministre du commerce, à dit que
l'Angleterre n'a nullement l'intention d'atten-

ter à l'indépendance du Transvaal , mais de
défendre les inté rêts des Uitlanders.

Le Daily Mail dit que le gouvernement bri-
tanni que a décidé virtuellement de porter à
42,000 hommes la garnison de la colonie du
Cap. L'armée des Indes fournirait 15,000
hommes.

Paris, 22 juin. — Le Journal officiel publie
une décision du minisire de la marine , disanl
que le général de briga de de l'artillerie de
marine , de la Roque, gardera les arrêls de
rigueur jusqu 'à nouvel ordre en raison de son
attitude indisci plinée.

Paris, 22 juin. — Un journal du soir an-
nonce que M. Lockroy a l'intention de mettre
à la retraite le général cle la Roque , directeur
de l'artillerie au ministère de la marine , et
publie une lettre de protestati on de ce der-
nier contre celte mesure.

Le ministre de la marine a décidé que le
général de la Roque gardera les arrêts de ri-
gueur jusqu 'à nouvel ordre.

Nous disons souvent à chaque instant : « Ce n 'est
rien », ou « Ce n'est qu'une bagatelle, m — Quo vou-
lons-nous donc dire par « bagatelle » ou « rien » 1

Un grand homme d'Etat a dit : « Dans toute mon
expérience des roueries de co vilain monde , je n'ai
jamais rencontré ce que l'on appelle une bagatelle
ou un rien. »

Ne nous trompons pas, ami lecteur , lorsqu'il s'a-
git de poids et de mesures. Une tonne de plomb sous
nos pieds ne peut assurément pas nous nuire , tandis
qu'une balle cle co même métal logée dans notre
cervelle nous serait infailliblement fatale.

— Permettez-moi , Sire, d'atteindre le volume que
"ous désirez , dit un jour un grenadier à Napoléon ,
dans la bibliothèque du château de la Malinaison,
car je suis plus grand que Voire Majesté.

— Comme stature , entendons-nous , caporal , reprit
l'em; icur. Ne confondons pas autour avec à 1 en-
tour.

Le petit garçon avait dérangé et tourmenté le chien
qui à son tour l'avait mordu. L'animal n'était pas
enragé et la blessure était des plus légères. Toute-
fois le sang jaillit et l'enfant , hors de lui-même et
jetant les hauts cris, courut se jeter dan s les bras
de sa mère. Voyant dans quel triste état il se trou-
vai t, la pauvre femme mêla ses lamentations à celles
de son enfant et tomba presque évanouie sur la
chaise la plus près d'elle. Le secours arriva , la bles-
sure fut dûment pansée et deux ou trois jours après
le gamin jouai t avec ses petits camarades , comme
si rien n'était. Néanmoins, la mère avait reçu un
tel choc qu 'elle n'en revint pas facilement. Si à la

F 
lace de son enfant , elle avait été mordue elle-même
effet en aurait à peine été plus sérieux. Elle était

presque devenue historique et malgré tous leurs ef-
forts ses amis ne purent ni dissiper son abattement
ni calmer l'agitation de ses nerfs .

Et pourtant , la cause de tout cela — 1 incident de
l'enfant et du chien — n'était, après tout , qu'une
« bagatelle, » un « rien ».

Dans une lettre qu 'elle nous adressait quelque
temps après à ce sujet , cetle même dame nous dit ;

« A la suite du choc que j 'ai eu , la santé et les
forces m'abandonnèrent. Depuis des années j'étais
plus ou moins anémique, mais sans pour cela être
obli gée de m'aliter , Désormais , mon système était
tout à fait abattu. Il me venait parfois des envies de
sangloter et de pleurer comme si je me fusse trou-
vée sous le poids d'un grand chagrin. Je n'avais
pins de goût pour les aliments et ne mangeais que
par nécessité. Mon estomac était devenu si froid , si
faible et si flasque que je ne pouvais plus rien di-
gérer. En même temps la consti pation , ce fléau dea
femmes, s'acharna sur moi plus fort que j amais.
L'action du foie cessa également, et j 'avais la peau
et le blanc des yeux d'une teinte jaunâtre et affreuse
à voir. J'avais un goût détestable dans la bouche
comme provenant d'aliments en décomposition dans
mon estomac. Que n'aurais-je donné pour échapper
à de tels tourments ! Hélas ! je n'y pouvais rien.

« J'avais les nerfs si détendus que je ne pouvais
dormir que par sommes très courts , et le lendemain
je me réveillais fatiguée et n'en pouvant plus. Lors-
que je me levais, j' avais à peine la force de me te-
nir debout. Je consultai des médecins, mais aucun
d'eux ne réussit à me soulager. Je restai dans ce
triste état pendant plusieurs mois , souvent obli gée
de garder fe lit plusieurs mois de suite. A un cer-
tain moment, comme je désespérais de jamais gué-
rir, j'entendis parler des vertus extraordinaires d'un
médicament connu universellement sous le nom de
Tisane américaine des Shakers , et me décidai à en
faire usage. Le résul tat fut aussi heureux que sur-
prenant.

Peu après, mon appétit revint , je pouvais désor-
mais digérer et je recouvrai bien vite mes forces et
mon énergie d'autrefois. Je vis que mon mal ne pro-
venait pas du danger qu 'avait couru mon enfant,
mais de l'état maladif où j'étais déjà et qui était
causé par l'indi gestion chronique. La dyspepsie
étant vaincue par votre merveilleux remède, la santé
et les forces revinrent et je n'ai pas eu de rechute
depuis ce temps-là.

« Je recommande l'emploi de la Tisane américaine
des Shakers à lous ceux qui souffrent et tout spécia-
lement aux personnes de mon sexe ».— (Signé) Mme
Tournez , 10, rue de la Truie qui file, Le Mans, Sar-
the, le 23 février 1808.

La signature ci-dessus a été légalisée par M. Cour-
boulay, adjoint au inaire du Mans.

Pour recevoir franco de plus amp les renseigne-
ments concernant cetie unique préparation médicale
s'adresser à M. Oscar Fanyau , pharmacien, â Lille,
(Nord).

Dépôt : Dans les princi pales pharmacies. — Dépôt
général : Fanya u , pharmacien , Lille, Nord (France).

LE PETIT GARÇON ET LE CHIEN

Si vous voulez acheter un bon COItSET qui vous
aille bien , fabriqué d'après les dernières exigences et
d'une excellente qualité, adressez-vous à la Maison
J. G/EHLEU. place Neuve 10, de notre ville, on
vous trouverez toujours un très grand choix. 7263-9

Berne, 22 juin. — Une assemblée t rés nom-
breuse du groupe radical- démocratique de
l'Assemblée fédérale a eu lieu mercredi soir.

Après une vive discussion , qui a duré trois
heures, il a été décidé à l'unanimité d'ag ir
pour que la discussion finale des projets d'as-
surance soit suspendue pour la session ac-
tuelle, mais ait lieu en tout cas dans la pé-
riode de législature actuelle. Dans ce but , une
session d'automne doit avoir lieu.

Des commissions spéciales devront être
nommées, dans les deux conseils, pour étu-
dier le message fédéral sur la situation finan-

. cière de la Confédération , commissions qui
seront chargées de faire un rapport d'ici à la
session d'automne.

Le message du Conseil fédéra l a été pendant
la discussion l'objet d'assez vives criti ques.
Un des orateurs , homme très compéten t, a
conclu , aux app laudissements de l'assemblée,
comme suit :

«La Confédération peut trouver et trouvera
les moyens financiers pour l'assurance, sans
créer auparavant une nouvelle source de re-
venus. Nous devons au peup le, au peuple ou-
vrier, de terminer enfin cette oeuvre.

Dernier Courrier et Dépêches

g MOS AMNONCI^
rt Service des_ Primes Q
Q Ont obtenu un Album de 12 Cartes- Q
X postales : X
H» 7689. M. Emile Jacot, rue du Parc 90. T

T 772L M! C.'-R. Spillmann, rue du Nord 49. X

_ Ont obtenu un Album de la Chaux-de- V

i 7705. MM. Haasenstein & Vogler, L.-Rob. 32. fa
U 7680, M. Alb. Etienne , rue de la Charrière 51. V

Ç 7709! M. J. Calame, rue du Temp. Allem. 105. 2
Q Lu primes sonl déliirîes immédiatement uu aj ai.li droit. [J
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•Emplacement de fête dn Chemin-Blanc
DIMANCHE 25 JUIN, dès 10 heures du matin,

§rande $ête et $îner champ êtres
organisés par la

->4 Société fédérale de e-^rxxuxaisti qxie K~

»\AJMEMJD:MH
avec le concours de la 7672-J

Société de musique « L'Harmonie Tessinoise » .
Dès 2 heures de l'après-midi,

Productions par la Société des Exercices imposés ponr la Fête
cantonale de Cernier. — Travail individuel.

JEUX DIVERS, GRANDE ROUE, TIR au FLOBERT, etc., etc.
Les amateurs seront récompensés par de beaux et nombreux prix.

CONCERT varié par L'Harmonie Tessinoise.
GRANDE CANTINE bien assortie sur l'emplacement.

BfflfjMga» Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement , s'il n'a traité avec la
VP**W Société. — En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée de 8 jours.

i C@reneils Tachyphaps j

I

des p lus simp les aux p lus riches.
GRAND CHOIX de 6534 24

Coussins mortuaires et Chemises mortuaires.
E?omm

r:endes
n

au
et Bureau , rue Fritz Courvoisier 56 a j

Mi|l| IW il|l4 IIII MIMa«l«IIIIIIMI'HIIWI III 'lll̂

Société suisse de Tempérance
Kg de la 7706-2

ggg ĵg|CRO IX- BLE U E
DIMANCHE 25 JUIN 1899

à 2 '/a heures après midi, dans le Temple
des PONTS, Réunion publique
du Groupe des Sections des
Montagnes.

Demoiselle
die magasin

connaissant la vente est demandée de
suite. Certificats exigés. — Adresser of-
fres , sous initiales t/. Z., Poste restante.

7713-3

VENTE D HERBES
à la Corbatière (SAGNE).

Lundi 3 juillet 1899, Mme
veuve d'ERNEST PERRET vendra aux en-
chères publiques, par parcelles et à de
favorables conditions, la récolte en herbes
et champs de son bienfonds de la Corba-
tière. Rendez-vous des amateurs à 2 h.
de l'après-midi, devant la maison du do-
maine. _ 7710-3

BONNE OCCASION
Dans un quartier d'avenir , à vendre un

terrain ; on serait disposé, cas échéant,
à tàtir une maison avec épicerie ou bou-
langerie. Prix modéré . Bon rapport assuré.
— S'adresser sous chiffres F. F. 4577,
au bureau de I'IMPARTIAL. 4577-3

RPHlflTltonP ^n *"on remonteur de-
110I1IU1UCU1 . mande des remontages
grandes pièces à faire à domicile. Ouvrage
prompt et fidèle. — Adr. offres par écrit
sous A. J. 7487, au bureau de I'IMPAB-
TIâL. 7487-1

Ull jeUne hOIIime aUemLTdemande
emploi soit comme commissionnaire ou
autre, où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française. —
S'adr. chez M. Krebs, rue du Doubs 135.

7433-1
X nnnnnfia On cherche à placer une
Aj lj M CllllC. jeune fille pour terminer son
apprentissage de lingère. — S'adresser
chez M. G. Wuilleumier, rue du Versoix
n° 5. 7426

néniATlf o iii i  Le comptoir Th. Breguet
UclllUliieul . 4 cie, rue Jaquet-Droz 29,
demande de suite un bon démonteur ha-
bile et assidu au travail. 7447-1

frPAVPH P Un bon ouvrier niillefeuil-
UlaiCl l l . leur pourrait entrer de suite
ou dans la quinzaine. Ouvrage suivi. —
S'adr. rue de la Demoiselle 80, au Sme
étage. 7476-1

FmflillPHP ®n demande de suite un
LUlulilclt l ¦ bon ouvrier émailleur. Bon
gage est assuré. Capacités et moralité sont
rigoureusement exigées. — S'adr. sous
ini tiales Z. J. 7486, au bureau de I'IM-
PAHTLVL. 7486-1

ï ïma i l l û in io  On demande pour Bienne.
IilllctlilCUl b. 2ouvriersémailleurs.7436-l

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

(îPflVPlll1 '-'n ouvrler sachant principa-
Ul CliClll . lement faire le millefeuilles,
est demandé à l'atelier William Grand-
jean , rue du Puits 1. 7490-1

riCliappeffleniS. échappements ^'l lig.
— S'adr. avec prix par écrit sous A. B.
7457, au bureau de I'IMPARTIAL. 7457-1

PfiIiSlûllOûQ On demande de suite
I UlloDCUoCo. deux ouvrières polisseuses
de cuvettes argent. — S'adresser à M.
Guillaume Henry, rae Léopold Robert
n° 88 A. 7451-1

PMIKÇPHÇP ^n demande uno ouvrière
I UllooClloO. polisseuse de boites or
connaissant la partie à fond ou si on le
désire faire des heures. Bon gage. — S'a-
dresser rue do la Paix 51, au premier
étage. 7452-1

Quelques ouvrières «S^ff^L
grrenagres sont demandées de suite. Place
stable et bien rétribuée , 7461-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL
A la mémo adresse, on demande à ache-

ter un petit balancier usagé. 7461-1
Dniilnnrjûn On demande de suite un
UuUlall gCl . bon ouvrier boulanger. Ca-
pacités et moralité sont exigées. — S'adr.
a M. V. Girardin , rue de la Paix 59. 7449-1

^PrVflîltP ^n demande de suite une
OCl i aille, jeune fllle pour aider au mé-
nage. — S'adr. chez Mme Weinberger,
rue du Premier-Mars 12 B. 7477-1
Pj ll p On demande une fille pour s'aider
I lllC. dans un ménage et a l'épicerie.
Bon gage. 7-135-1

S'adresser an bureau de L'IMPARTIAL.

JpllriP flllp ae *7 ' 18 ans> pourrait se
UCUllC 11110 placer de suite pour aider
aux travaux d'un petit ménage et soigner
un enfant. Bon gage. —S'adresser rue des
Moulins 3 (anciennement Bel-Air 8-A).

AîlTlTipntip ^n demande une j eune
flj/ r/lOmiO. fille honnête pour apprendre
la partie de peintre en cadrans. Elle
serait nourrie et logée. — S'adresser chez
Mme Berthe Verpillot, rue du Manège
21-A. 7479-1

RPI ntplion avec bureau et cuisine esfOUI cUGIIUI â |0uer pour st.Mar„„
1899. — S'adresser chez M. L. Breitling,
Wlontbrilla nt 3. 5518-21"
T nffPmPllfs. à ,ouer P°ur St"-L.Ugemeill b Martin prochaine.
— S'adresser à M. Albert Pècaut, rue de
la Demoiselle 135. 6138-32*

Appartement «AKflyS:
ment de cinq pièces, cuisine et dépendan*
ces, situé rue Léopold-Robert 23, au Sme
étage. — S'adresser chez Mme veuve
Louis-Aug. Barbezat. 707-63*
A îinapfomûïlt A louer dans une mai-
ilj ipal IClilClll, Son d'ordre, un bel ap-
partement , bien exposé au soleil. — S'ad.
chez M. Délétraz, rue des Moulins 4.

7465-1

Appartement. Novembre 1899, un ap-
parlement moderne de 3 pièces et dépen-
dances, situé à proximité de la place de
l'Ouest. « 464-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

4nnarf pmpnf A louer P°ur le 15 J 1111"njJJJttl IClUCUl. letprochain, sur la route
de Bel-Air et dans une maison d'ordre, un
joli petit appartement au rez-de-chaussée,
d'une chambre, belle cuisine et dépendan-
ces. Prix, 35 fr. par mois. — S'adresser
rue Léopold Robert 55, au rez-de-chaus-
sée. 7378-1

Pihî imhPP •*¦ remettre une chambre nonUUauiMl Ci meublée, à des personnes de
moralité. — S'adr. rue du Progrés 5, au
rez-de-chaussée, à gauche. "(591-1

PiuilïïlhPP ^n °^re l3e^e cnan't
)1'0 

et 1*UliaillUlC. pension à un jeune homme,
de préférence de langue allemande. —«
S'adresser rue de la Serre 67, au rez-de»
chaussée. 1444-1

Pl'Onfin ^ l°uer <*o suite un beau pi,
1 IgUUU. gnon de 2 chambres, cuisine e}
dépendances. T438-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTI .L.
fl l iamni'o  A louer une chambre meu*UliaUlU ie.  Mée et indépendante ; on
donnerait aussi la pension. — S'adresse*
rue du Progrès 119-A. 7493-1

BRASSERIEGAMBRINUS
rue Léopold Robert 24.

Vendredi 23 Juin 1899
dès 8 heures du soir

INVITATION CORDIALE à tons les
amateurs de

BILLARD
pour assister à la Séance de billard

que donnera le

ProfesseurJOBERT
ENTRÉE LIBRE 7648-1

Outils à vendre
Tour à minutes avec excentrique

nour cadrans, lapidaire , laminoir et ci-
s tille circulaire pour monteur de boî-
tes friseuse , établis de graveurs, forge
portative , enclume, petit tour de mé-
canicien , lingotières, etc.

S'adr. sous chiffres D. 5673 X. à
J'Agence de publicité Haasenstein et j
Vogler, à Genève. 7705-3 I

Liquidation
de

- Foypnitupes^Horiogerie -
Les marchandises dépendant de la masse

en fai l l i te  Louis FRESABD, sont en vente
RUE 1»U PUITS 8. H-55-G

S'adr. à M. Arthur Meyer, courtier,
me du Puits 8.
7704-6 Office des Faillites.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

LE VENDREDI 33 .IUUV 1899, dès
1 h. de l'après-midi, il sera vendu à la
II UXE AUX ENCHÈRES, PLACE
JAQUET-DROÏ , en ce lieu :

Secrétaires, canapés, lavabos, régula-
teurs, machines à coudre, tables de nuit,
tables rondes et carrées, glaces, tableaux,
potager à gaz, vitrines de magasin, 3 vio-
lons et 1 accordéon, environ 750 douzai-
nes d'aiguilles pour machines à coudre, 1
stock d horlogerie comprenant 89 mon-
tres remontoirs, boîtes argent, 6 dites lé-
pines or, 9 dites boîtes acier, 36 boites
argent brutes, 12 mouvements 12 lig., etc.

LE MÊME JOUR , à 4 h. de l'après-
midi , il sera vendu à la RUE NEUVE
lï° 9a :

Une poinçonneuse sur tronc en pierre,
une machine à percer, une cisaille sur
tronc en bois , une rouleuse à tôle, une
grande bascule, une enclume, une auge
en fonte, des chevalets, des gros étaux, 1
grand soufflet, etc.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-1732-G

La Chaux-de-Fonds, le 21 Juin 1899.
7701-1 Office des Poursuites.

Voyageur-placier
cherch e emploi quelconque en fabrique ou
maison de gros et demi-gros. — Offres
avec détails sous L. 74£i6, au bureau de
I'IMPAUTIAL . 7456-1

Brands locaux
avec, vastes dégagements sont à louer pour
St-Martin 1899. Conviennent pour tout
commerce ou gros métier. Appartement
au ler étage de la mémo maison. Condi-
tion favorables.

S'adr. à l'Etude de M. Charles Barbier,
noi aire , ruo de la Paix 10. 7499-5

Séjour
On offre pour séjour d'été , deux ci ,am-

bres meublées, avec bonne pension soi-
gné ', à 3 fr. 50 par jour. Belle vue.
— S'ad resser chez Mme Hammerl i , à Bôle
pré * Colombier. 7094-3

Demoiselle de magasin
est demandée pour fin courant dans un
gra:ul bazar do la localité. Bonnes réfé-
rences exi gées. — Offres , sous initiales
F. P. 7"» (> ( "> . au bureau de I'IMPARTIAL.

7566-2

TâillfiTi 5P l ne bon »' ' taiUeuse
«Hliivib ,̂ pour uames se rocom.
filande pour de l'ouvrage en journées ouchez elle. 7494-1S'adi esser au bureau de I'IMPABTIAI,.

Cerises et Myrtilles
Belles Cerises , la caisse de 5 k. fr. 3.50

» Griottes, » » 3.—
» Myrtilles, » » 2.50

Beau-. Abricots, la caisse 5 kil. fr. 4.—
Augclo CALDELARI, Lugrano.

7276-14

*È%~m^~-*^ vPTt fiPA ,m ,bon chien de
Sien a ÏCllUl C garde, race Terre-

• j n  Neuve, âgé d'une année. —
•tstf - eU, S'adr. rue du Parc 6. 7437

Restaurant SàNTSCHI
GRANDES-CROSETTES

Dimanche 35 .Juin 1899
dès 2 h. après midi ,

 ̂
7696-2

FÊTE CHAMPETRE
organisée par la

Société de chant du Griitli
TIR AU FLOBERT

Répartition au jeu de boules
(Conditions avantageuses)

[Roue aux faïences. Tir aux fléchettes.
Jeux de plaques, etc

BAIL, + TANZ
|H|ê  

En cas de mauvais temps, la
vlVf Répartition au Jeu de
Boules et la DANSE seules auront
lieu. 

Café de l'Union
Dasse-Ferrière.

Dimanche 35 Juin

Jt BAL PUBLIC
<%Mà%** Musique gratuite.
7692-2 Se recommande,

Pharmacie BARBEZAT
Rue de la Demoiselle 89.

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

16727-7

\_%_ Wm Occasion ""HHf
Belle et bonne bicyclette à vendre pour

cause de santé. 749 t-i
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

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. 7441-1

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

Séjour ie campagne
et

BAINS du LAC
Mme D' SCHNEIDER , à CERLIER

(lac de Bienne), reçoit de nouveau des
PENSIONNAIRES. Table soignée. Cham-
bres confortables. Bains chauds dans la
maison. 7104-1

FOURRAGE
Nouveau marchand de fourrages et céréa-

les offre du bon FOIN à fr. 27— les
500 kgs ; PAILLE à fr. 3.4Û les 100
kgs ; le tout de première qualité , franco
àla frontière .— Adresser les commandes,
sous initiales I» C, Poste restante, à
Voray sur Loignon ( Haute - Saône ,
France). 5031-2

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

¦ 6448-2

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

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

TIER, rue Fritz-Courvoisier 9.

A remettre de suite
pour cas imprévu , un oafé da Tempé-
rance bien achalandé et très bien situé.

S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL . 7442-2

• 'Wk̂ -WŝÊWe&xW
UO&T aiss RAT S

(de E. Musche, Gôthen)
est le seul produit éprouvé et le plus
efficace pour tuer rapidement et sûrement
rats et souris, de produit n 'est pas nuisi-
ble aux hommes, animaux domestiques et
volailles. — En paquets à 1 et 2 fr.,
chez M. E. Perrochet fils, Drogue-
rie, rue du Premier Mars 4. 1673-7
S *9~ H n'existe pas de meilleur produit
que la MORT aux RATS do E. Musche.

7~^rff* f̂ff¥

l,s

tlfc JSx ~*&i-r "y "tm** àCT î afdS&BK lîBS&ïffiiIJI t liiïmm Ts—f mwm ^r ^swsBm jrHa\ «\ S armWM — ¦* j m x m 7r < £~j ï .e\. [ \\y]lifiï Ë̂Èy-jflaÇajW ^̂  * *sx\ WA g m*\\m\mm*-x îTTTIf iWH il 1f|P»Ŝ  -£TL W A ik!3 ^PHB
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, Peigrnés, Cheviottes. Pantalons fantaisie et Fournitures
pour tailleurs. 7?6(>

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

fek. mû—S. A Oth. —Sie. __ W_ mtîltWm. — VmX—x mVBm. A4BBL—. _i\_m. —mm—x AWSk. m—\M ~~ r1
M Longue-vue „Mars" ti

à 6 lentilles et 3 coulisses, longueur totale 37 cm., réduite à 18 cm. ^ A__ __ en fermant les coulisses. Grossissant 10 fois. 3566 ^k ^M
W  ̂ Prix de vente obligatoire : 5 fr« r ^

En qnoi la valenr d'nne longue-vue
M 

C'est en la bonne qualité des lentilles et non en un travail luxueux Bv _8
des coulisses rendant l'instrument notablement plus cher. Le corps B^^B
ainsi que les coulisses de cette longue-vue, sont fabriqués en papier »

|k _É mâché et munis d'élégants fermoirs. Les lentilles sont tenues par Ék _Â
Ey'^9 des cercles à ressort , ce qui permet do les sortir facilement pour les jjp^Y  ̂ nettoyer. V ^
k __ Poids total de l'instrument 100 grammes seulement ; il est donc 

 ̂
A

fc® «j| aisément transportable. Garan tie p leine et entière pour la durée et |W«sj
tr 

 ̂
la clarté de la vue. Envoi contre remboursement 

ou envoi préalable 
 ̂ ^J

N

du montant.— On demande des revendeurs. w A

Jos.-Aloïs Hùsser, Zurich IV. U. <̂\

ATELIER
A louer pour tout de suite ou époque à

convenir, l'immeuble rue Neuve 9a,
pouvant servir d'atelier de ferblantier,
serrurier, etc. 7098-4

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

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

Vigrnoble un café-brasserie, remis à neuf.
Affaire assurée pour jeune ménage. On
céderait si on le désire un joli commer-
ce de vins avec grandes caves pouvant
contenir 30 à 40,000 litres. Arrangements
faciles. — Ecrire sous initiales L. R.
0713. au bureau de I'IMPARTIAL. 6713-11*

Boucherie-Charcuterie
ED. SCHNEIDER

Rue du Soleil 4

Lard ei Palettes fumés
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 Se recommande.

D A IIY i\ T fiVÏÏR en vente à la librairie
DAUA tt LUl£iI\ A. COURVOISIEB.



PiVfltpUP ^n '30n pivo ';oar sérieux de-
r i ïU lL i l l , mande place dans un atelier
de la localité ou de l'ouvrage à la maison.
— S'adr. chez M. Albert Etienne , ruo de
la Charrière 51. 7680-3
O p«fj <;n arrpn On demande à faire 2
OCl UûDfl gOO. ou 3 grosses de sertissages
à la machine par semaine, pièces cylin-
dre. — S'adresser à M. L. Bermout , Ile-
convillier. 7088-2

P âdlû l l ï f i  Une jeune régleuse connais-
flCglollOC. Sant les réglages plats et
Breguet, ainsi que le coupage des balan-
ciers, demande place dans un bon comp-
toir ou atelier. — S'adr. à Mlle Alice Im-
hof , St-lmier. 7081-3

Un jeune homme t^^TmX
demande emploi dans bureau ; bon comp-
table connaissant bien la télégraphie. —
Adr. offres ou pour tous autres rensei-
gnements, sous L. V. Poste restante , Son-
villier. 7686-3

Une jeUne nlle fournir âe'boas rea-
seignements, désire se placer convenable-
ment comme bonne d enfant ou tille de
chambre dans une bonne maison ou bon
hôtel. — S'adr. rue dii Collège 10, au 2me
étage, à gauche. 7683-3

M ÔP f ln i iMûn âgé de 27 ans, demande
IHOlalllUCll place de suite ou emploi
analogue. Certificats à disposition. — S'a-
dresser rue du Progrès 79, au pignon.

7586-2

ITn D'APPAT) tio ''' Suisse allemande dé-
Ull gai y UU sirant apprendre le français
cherche place comme garçon de peine.
Entrée de suite. 7559-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lïn hiïlïimP- abstinent ayant été plu-
Ull ilUllllllt/ sieurs années dans un ma-
gasin comme homme de peine, demande
emploi quelconque. Certificats à disposi-
tion. 7576-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UU jeUne tomme piaCe comme homme
de peine ou n'importe quel emploi. —
S'adresser rue du Soleil 3, au rez-de-chaus-
sée, à droite . 7595-2

Femme de chambre. ^Ho»™
femme de chanibre ou pour tout faire
dans un petit ménage, pour le 20 juillet.
— S'adresser rue du Parc 39, au 2me
étage. 7562-2

Vicitûiiii Un bon vislteur-décotteur
i loltCtll ¦ trouverait place stable de suite.
Bon gage assuré à un ouvrier capable. —
S'adr. à la fabrique de montres J. Studer-
Schild, Granges (Soleure). 7687-3

RpmfintPllP'k ^n demande de suite
IVClllUlllt/ llIO. quelques bons remonteurs
pour grandes pièces ancre. 7708-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fl nnirniin Un ouvrier sérieux , sachant
UldVCt l l . t,ien fai re ie ruillefeuilles, est
demandé à l'atelier Alphonse Arnould , rue
de la Demoiselle 16. 7717-3

flp nnrl io of l r iûc ;  0° donnerait des gran-
UI aUUlOûttgCû. dissages à faire à domi-
cile à une bonne grandisseuse. — S'adr.
rue du Progrès 63, au premier étage.

7690-3

NlPlfplplKPQ *-*n demande deux bonnes
lllbrkClCllùCk ). ouvrières nickeleuses,
dont une adoucisseuse à la transmis-
sion et une bonne teriniiieu.se. Travail
assuré et bons sages. 7711-4

S'adresser au Bureau de ITMPABTIAL .

PnlïCCPUCa La Fabrique C.-R. Spill-
l Ulloûtdoc. mann, rue du Nord 49, de-
mande une bonne polisseuse de boîtes or.
Bonne rétribution , mais inutile de se pré-
senter sans prouves de capacités et de
moralité. 7721-3

.IpiiiiPQ fillno Cn demande de suite etUuU.ICo llllb». pour un trava„ facj|ei
deux jeunes filles de 14 â 16 ans. La pré-
férence serai! donnée à des jeunes filles
connaissant une partie de l'horlogerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7691-3
Tnnnn fllln On demande pour Le
UCUllC IlllC. Locle une jeune fille hon-
nête pour aider au ménage et garder des
enfants. — S'adresser chez Mme Borter-
Rohr, coiffeur, rue de la Banque 9, Locle
ou rue du Progrès 93-A, au premier étage,
La Chaux-de-Fonds. 7693-3

Tûlino flllû 0Q demande de suite une
Ut)IlllC IlllC. jeune fille de 15 à 16 ans,
pour aider au ménage. — S'adr. rue du
Doubs 139, au rez-de-chaussée, à droite.

7685-8

Commissionnaire. Jg J2ff :&
pour faire des commissions entre ses
heures d'école. — S'adr. au bureau rue
Léopold-R 18, au Sme étage. 7679-3

SPPVHTI I P On demande pour le 15 juil-
DCi i (llllc. j et une jeune personne de
toute moralité sachant bien faire les tra-
vaux d'un ménage et munie de bons cer-
tificats. — S'adresser rue Jaquet-Droz 32,
au 2me étage. 7714-3

PiïlicCûllCAS Deux bonnes polisseuses
rullOûvllùCo. de boîtes ou cuvettes peu-
vent entrer de suite à l'atelier Holy frères ,
graveurs , à St Imier. Bon gage. Place
stable. Transmission. 7610-5

Pftl ïÇÇPHÇP One bonne polisseuse de
l UllooulloO, boîtes or , bien au courant
du métier et sachant travailler le léger ,
peut entrer de suile ou dans la quinzaine
a l'atelier rue D'-JeanRichard 30, au 1er
étage. Transmission. 7445-4
C pimanfa On demande pour un ména-
ÙC1 ï CllllC. ge sans enfant une servante
munie de bonnes références. Bons gages.
— S'adresser rue Léopold Robert 21, au
ler étage. 7548-4

PfiliQCPlKP One bonne polisseuse de
l UiloùCUûC. cuvettes sachant bien lapi-
der trouverait place stable. — S'adresser
à l'atelier Fritz Hubacher, Bienne.

7568-3
Pj irnj piinn On demande bons pivoteurs
l i i U l c l l l û .  et aeheveurs cylindres 11
et 12 lig., genre Français ; plus des po-
seuses de clefs et goupilles raquet-
tes par grandes séries. — Prière de don-
ner adresses avec prix , sous chiffres 1«\
It. 7639, au bureau de I'IMPARTIAL.

7639-2
Pl l iKnnhûn n  ^n bon ouvrier trouverait
UUlllUtllClll . à so placer de suite. —
S'adr. rue Léopold-Robert 11. 7677-2

Pflll'QQPll QP One ouvrière pour faire
f UllOùClloC , des heures est demandée
dans un atelier de graveur. 7628-2

S'adresser au bureau de ITMPABTIAL.

PnlkçpilQP Oï demande de suite une
rUUoout loC.  bonne polisseuse de boîtes
or, à défaut, une assujettie. 7573-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pommic! On bon comptoir de la place
llUUlllllo. demande pour le mois pro-
chain , un commis trés au courant de la
fabrication de la montre en or. Inutile
de se présenter sans preuves de capacités.
Des certificats sont exi gés. 7587-2

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL.

M .*( • * . n i o i f* n 0n demande un
wiC/L-aui^nj Ha jeune ouvrier
mécanicien parfaitement au courant de
son métier. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités et bonne conduite.
Situation avantageuse et stable. — S'a-
dresser personnellement à l'Usine des
Reçues, au Locle. 7506-2
Rpmflîlfp llP Dans un bon comptoir
IA YIIUUUIMU . de la localité , on demande
pour entrer de suite on dans la quinzaine,
un bon remonteur pour pièces 12'" cylin-
dre, régulier et assidu au travail. Ecrire
avec références, sous chiffre E. B. 7577,
au bureau de I'IMPAUTIAL . 7577-2

PpmfintPllP<! On demande de bons
nLill vl l l lO i l lù .  remonteurs pour pièces
11 lig. cylindres , travaillant à la maison.
— Adresser offres par écrit sous initiales
C. S. 75î)2, au bureau de I'IMPAUTIAL .

7592-2

Rp iunt l f 011P On remonteur bien au cou-
IlClllUUlcm. rant de la petite pièce cy-
lindre pourrai t entrer dans un bon comp-
toir. Inutile de se présenter sans preuves
de capacités. Moralité exi gée. 7613 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pjpp njq fnç On demande 2 pierristes
I lClllolCO. pour tourner des pierres ru-
bis ; ouvrage bien rétribué et travail à
l'atelier. — S'adr. à M. Laurent Gutiile-
ben , Fourchaux , St-lmier. 7599-2

f PJ1VP11P On demande de suite ou dans
Ul (t ic  111 . la quinzaine un bon graveur
sachant faire le millefeuilles. S'adressor
rue du Parc 83, au 2me étage. 7608-2
Pmail lûi in  Un bon ouvrier émailleur
MlalllGul . est demandé de suite. —
S'adresser chez M. J. Rieder, rue D. Jean-
Richard 11. 7571-2

Fmail lPUP Un bon ouvrier émailleur
fJIllCUllCUl , trouverait à se placer de
suite. Place stable et bien rétribuée. —
S'adr. sous J. N. A. 7612, au bureau'de
I'IMPABTIâL. 7612-2

Vm a i l lû im On demande de suite un bon
DlMlllcUl . ouvrier émailleur. 7572-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flflfiPflTI C On demande de suite un bon
tlttlll ttllb, ouvrier limeur, 7570-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un bon horloger SÎSaSftt
une bonne maison de la place, comme
visiteur-acheveur, connaissant bien
le réglage , ainsi que les échappements
ancre et cylindres. Inutile de se présen-
ter sans preuves de capacités et de mora-
lité. — S'adresser sous chiffres A. G.
7609, au bureau de I'IMPARTIAL.

7609-2

fl lAPnpntippÇ On demande de suite
vJlKU UcllllGlb. deux ouvriers charpen-
tiers, ainsi qu'un apprenti, logés et
nourris. — S'adresser chez M. Samuel
/Eschlimann, charpentier , au Crêt-du-
Locle2. 7567-2

Âïl TlPPiltip On demande de suite une
ttpj Jl CllllC. apprentie taiUeuse. —S'adr.
chez M. Hertig, rue du Progrès 101A, au
2me étage. 7601-2

Commissionnaire, ^andé^èrite"6-
pour comptoir. Références exigées. 7636-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
f ,  nr tppn f  jp One jeune fille sérieuse et
iippi CllllC honnête pourrait entrer de
suite ou à époque à convenir comme ap-
prentie taiUeuse. — S'adresser rue du
Puits 12, au 2me étage. 7594-2
O p imnnfa On demande de suite une
ÛClidlHC . servante de toule moralité ,
sachant cuire ot soigner un ménage. —
S'adr. Brasserie du Siècle, en face de la
Poste. 7600-2
fJpPVaîl fp On demande une bonne fille
OClitllllC, pour faire un petit ménage.
— S'adresser rue de la Demoiselle 111, au
Sme étage , à droite. 7551-3
O p m r n n fp  On demande une jeune fille
OCl ï (llllc. honnête pour aider au ména-
ge. Vie de famille. Entrée au plus vite. —
S'adresser rue de la Serre 61, au 2me
étage, à gauche. 7611-2
P/i |joçpiiçp Une bonne polisseuse de
rUlIùûClloC. cuvettes sachant bien lapi-
der , trouverai t place stable. — S'adresser
à l'atelier Fritz Hubacher, Bienuc.

7270-2

A nr i f lP iPmAnt  A louer Pour cause de
ripjiai ICUICUI. départ et pour le mois
de juillet ou époque à convenir, à un pe-
tit ménagé, un bel appartement bien ex-
posé au soleil , 2 chambres , cuisine et dé-
pendances , situé- rue de la Charrière 41.
Prix 400 fr. — S'ad. rue de la Charrière '!,
au 2me étage. 7703-3

I n r f o m û n î  A. louer pour St-Martin pro-
LUgCUlClU . chaine ou St-Georges 1900
un beau logement de 4 pièces , 2 alcôves
et dépendances , situé rue du Parc 16. —
S'adresser rue de la Paix 17, au premier
étage. ' 7707-6

rh flfT lhPP A louer une belle chambre
UlldlllUlC. meublée, exposée au soleil ,
à un ou deux messieurs. — S'adresser à
M. F. Grisel , rue du Parc 69. 7697-3

fhfli ï lhPP P°ur cas imprévu , à remet-
UlKUIliJi C. tre pour fin courant , une belle
chambre meublée , au soleil, à des mes-
sieurs d'ord re. — S'adr. chez M. Matile ,
rue du Parc 66. 7699-3

PhiUilllPP A louer, à un Monsieur tran-
DMIHI/J U. quille, belle chambre indé-
pendante, à deux fenêtres, au soleil le-
vant. 7702-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ï ftPâl P°U11' cas imprévu, à louer pour
iluvul. tout de suite ou terme à conve-
nir, un local avec petit logement utilisé
jusqu 'ici pour pension italienne. Bonne
occasion pour amateur sérieux ; passage
très fréquenté. Ce local peut aussi servir
à différents usages. 7358-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

n nnnptpmpnt A Iouer P°ur le n no"nUj nll  ICUICUI. vembre prochain , dans
une maison d'ordre et bien située, un bel
appartement au ler étage, composé de 4
chambres parquetées , cuisine, corridor et
dépendances. Beaux dégagements. — S'a-
dresser à M. Gh. Tissot-Humbert, gérant,
rue du Premier-Mars 12. 7220-3

innfll'ÎPmpni Pour S'-Mai'tin 1899, à
Appui ICUICUI. louer , au centre du vil-
lage , un bel appartement de 4 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adr. Etude do
M. CIi.-E. Gallandre, notaire, rue du
Parc 52, au ler étage. 7157-2

rhaiTlhl'P A. louer de suite une cham-
UllCUIIUl C. bre meublée et indépendante ,
à une ou deux personnes. 7549-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhaillhpp A louer une chambre meu-
ull t t l l I U lC ,  blée à des personnes de toute
moralité. — S'adresser ruo de la Demoi-
selle 133, au rez-de-chaussée. 7556-2

Ph o mlinn A louer à un monsieur de
lJUkUlMC. toute moralité et travaillant
dehors une jolie chambre meublée. —
S'adresser rue du Crêt 9, au premier
étage. 7553-2

fhflnihl 'O A 'ouor de suite, à un mon-
UI UU IW J I C. sieur ou demoiselle de toute
moralité et travaillant dehors une cham-
bre meublée au soleil et située près de la
Poste. — S'adresser rue du Parc 32, au
2me étage. 7580-2

f haiTliIPP Q. A louer do suite à des mes-
UlKUllUl Co, sieurs travaillant dehors,
de belles chambres meublées ; situation
centrale. 7603-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhflmhPP A louer do suite une chani-
UllalllUlC. bre non meublée bien expo-
sée au soleil. — S'adresser chez M. Paul
Gigon , rue du Temple Allemand 101, au
3me étage. 7569-2

ri ia inh j iû. A louer une chambre bien
ullt t l l iUlC. meublée exposée au soleil et
située prés des Collèges et du Contrôle , à
un Monsieur tranquille et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 57, au
premier étage. 7468-1

nhamilPO A louer uno chambre nonVUaiUUl C. meublée à 2 fenêtres. — S'a-
dresser chez M. Thiébaud , rue du Pont 4.

7563-2

rhfllTlhPP A louer de suite une jolie
UlKtlUIJl  v,  ebambre meublée et indé-
pendante , à une personne de toute mora-
lité. — S'adresser rue de la Charrière 29,
au 2me étage. 7408

PhatTl ilPP A louer de suite une cham-
UllaUlUl C. bre bien au centre de la viUe,
indépendante et au soleil , meublée ou non ,
à un monsieur de toute moralité. 7462

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhflmhPP A louer une chambre meu-
Li 11 CullUl C. blée ou non, à des personnes
convenables. — S'adresser rue de la Rondo
43, au rez-de-chaussée. 7463

Pli o m fiiiû A louer belle grande cham-
UUllulUlC, bre non meublée, indépen-
dante, à une ou deux personnes tranquil-
les et honorables. Belle situation. 7418

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
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On demande à louer "cî Ve110
non meublée ; à défaut , petit sous-sol,
situé dans le quartier de l'Abeille. —
S'adresser à M. Emile Jacot , rue du Parc
90, au 2me étage, à gauche. 7689-3

On demande à EêF^î I
pour une personne seule, une CHAMBRE
non meublée , où elle pourrait y travailler ,
— S'adr. chez M. Louis Aubry père , rue
Fritz-Courvoisier 38, au Sme étage. 7590-2

Un petit ménage it
v
er

b
de

dsu.te de
un

LOGEMENT de 2 ou 3 pièces avec dé-
pendances. — Adr. les offres sous B. B.
7440, au bureau de I'IMPARTIAL. 7440-1

On demande à louer âW^ pT
sible avec entrée indépendante ; à défaut ,
un local pouvant servir de petit entrepôt.
— S'adr. sous initiales W. 8. 7365, au
bureau de I'IMPARTIAL . 7365

On demande à acheter dSE
— S'adresser rue du Crêt 2. 7712-3

VPiltPflllï en fer sontdemandés à ache-
iCUtCClllA ter d'occasion. — S'adresser
rue du Doubs 107, au comptoir. 7550-2

iOnneaUX YMeS. acheter des feuil-
lettes et quartauts. — S'adresser chez M.
Jules Froidevaux, rue Léopold-Robert 88.

A la même adresse, on demande un
bon tonnel ier .  7467-1

On demande à acheter 1tfl0tr
,,aq8ua

hii8-'
lustré, par M, J.-H. Schnitzler, paru à
Strassbourg en 1870. — S'adr. rue des
Fleurs 10, au 1er étage. 7402

A VPnfïPP un k°n e' s0^e burin-fixe,
ï CUUI C conviendrait aussi à mécani-

cien faisant la petite mécanique ; il serait
cédé à un pri x trés avantageux. — S'adr.
rue de la Demoiselle 90, au 2me étage, à
droite. 7682-3

A VPIliiPP un suPerlj e appareil photo-
i CllUI C graphique Kodak (dernier

modèle, garanti excellent, état de neuf.
Fort rabais. 7698-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnflPP beaux li'3 Louis XV, lits
ÏCUUI C ordinaires, lits usagés com-

plets pour 70 et 110 fr., un lit en fer à 2
places complet (50 fr.), canapés, lavabos,
tables rondes , carrées, de nuit, chaises,
un lit d'enfant avec matelas, un joli pota-
ger n° 12 avec bouilloire (presque neuf),
une petite glace, le tout bon marché. —
S'adresser rue du Parc 46, au sous-sol.

7716-3

A VPndPP un accordéon genevois
ï CUUI C peu usagé. — S'adresser rue

du Temple Allemand 105, au pignon.
7709-3

A irûnrh'Q deux poussettes (uno pour
ÏCllUl C 35 fr. et l'autre pour 20 fr.),

un buffet Henri II noyer mat et poli
(225 fr.), plusieurs lits noyer avec pail-
lasse (depuis 90 fr.), chaises perforées
pour cafés, (fr. 4.75 pièce), secrétaire à
fronton (155 fr, et 170 fr.), potagers , cana-
pés, armoire à glace. — Tous ces meubles
sont neufs. — S'adresser rue du Puits 8,
au ler étage. 7564-5

A vnnfll'P faute de place une paire de
ICUUlC lapins gréants des Flan-

dres, pure race, âgés d'une année, femelle
suitée ; ainsi que plusieurs jeunes de
même race âgés de 4 mois; beaux sujets
d'exposition. — S'adresser rue du Pro-
grès 113, au rez-de-chaussée. 7554-2

A VPllflpp iaute de place, un tour à
ÏCUUI C guillocher circulaire. 7581-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP un P°'a8er a ^ trous très peu
ÏCllUl C usagé, avec accessoires, et

des bonbonnes vides ; le tout à bas prix.
— S'adresser rue de l'Envers 16, au rez-
de-chaussée. 7557-2

A VPndPP pour cause de déménage-
ï CllUI 0 ment , 1 lit noyer poli, re-

monté à neuf et à fronton (135 fr.), cana-
pés à coussins (depuis 40 fr.), tables ron-
des avec pieds tournés (26 fr.), chaises en
bois dur , commodes, potager et batterie
de cuisine, seille, couleuse et grosse
casse. — S'adresser rue du Puits 21, à
droite. 7565-2

A iTonrlna "n beau secrétai re intérieur
ÏCllUi e chêne (160 fr.), lits complets

riches et ordinaires , lavabos dessus mar-
bre, à étagères, toilettes, tables rondes,
ovales, massives, fortes chaises en jonc
(5 fr. 20), canapés (65 fr.), glaces et ta-
bleaux, commodes, crins, plumes et édre-
don , lit de fer à une et 2 places. — S'adr.
rue des Fleurs 2. 7607-2

A VPndPP ^e su
'
le un k°n cheval

ÏCUUI C avec harnai s et char; prix
avantageux ; plus des bouteilles et chopi-
nes. — S'adr. au restaurant A. Ringger
dit-Bœtzi , Bonne-Fontaine. 7407

A VPndPP l'ouvrage complet de Mon
ÏCllUl C Voyage en Suisse. —

Adresser les offres sous chiffres K._ M.
7530 au bureau de I'IMPARTIAL . 7536-1

7j fhpp A vendre une zitlier-concortùllUCl . avec étui : prix fr. 80, ainsi
qu 'une mandoline. — S'adresser rue de
l'Est 16. (Place d'Armes) 7474-1

A VPndPP un Pola gcr n° 11, presque
ICUUI C neuf , 1 pupitre , 1 table à

coulisses , joli lit d'occasion , secrétaires,chaises en jonc, le tout bon marché. —
S'adr. chez M. Jung, rue de la Char-
riére 19. 7485-1

À VPndPP moitié prix , une poussetten. ICUUIC pour enfants , forme calèche,
très peu usagée ; plus les œuvres com-
plètes do Buffon « Histoire naturelle » ; un
fusil Lefaucheux, cal. 12. — S'adr. à M.
F.-A. Perret , négociant , la Sag-ne.

7398-1
**''''1,"a'"aBBBBBBBBBBBB M'""" i»aajlllll tMaaaaaaaaaBBaaaaaaaaaaaaa i

PPPdll lun(li > depuis les Eplatures au
IClUU Grêt- du -Locle, un parapluie
soie noire , manche ivoire. — Le rappor-
ter , contre récompense, rue du Rocher 11,
au rez-de-chaussée. 7635-2

Pppdll dimanche une broche or,
i C l U U  (pensée avec perles). — La per-
sonne qui l'a trouvée, est priée de la rap -
porter, contre bonne récompense , rue du
Parc 66, au 2me étage. 7629-2

PPPdll dans les rues du village une
IClUU montre de dame argent avoc
nom. — La rapporte r , contre récompense.
Confiserie Douillot, Place Neuve 10.

7624-2

TrfUlVP uue ",ou,'se- — La réclamer
11 Uti l C contre les frais d'insertion à
Mme Boichat, rue D. JeanRichard 46, au
4mo étage. 7561-1

Plaoe dn Gaz. — La Cbanx-de-Fonds

GRAND CIRQUE CENTRAL
Soixante personnes, artistes de premier rang

Grande tente contenant 2000 places
Installations modernes. Lumière électrique.

VENDREDI S 3 JUIN, à 8 Va heures du soir,

GrrancLe représentation
avec Lutte libre

entre le Champion lutteur Américain MULLER et un amateur de notre ville, M.
IIIKSCIIY, gymuaste aux Jeux nationaux.

BfcfifiJ» M. MULLER paie 100 francs si M. HIRSCHY est capable de le cou-
BJaSEgr cher régulièrement et '-M) francs si M. HIRSCHY n 'est pas vaincu en dix

minutes.
Prix des places : Réservées, 2 fr. ; Premières, fr. 1.50 ; Secondes, 1 fr. ; ITroisiè-

mes ou Galeries, 50 cent.

Samedi 24 Juin, dès 3 h. après midi, fr \

Représentation à prix réduits ponr les Ecoles
Premières, 40 c. Secondes, 30 c. Galerie , 20 c. 7725-1

On demande à reprendre la suite d'un
Calc-ltcstauraiit en ville ou aux envi-
rons. — Ecrire sous initiales L. K. S.
"J710, au bureau de I'IMPAUTIAL . 7720-3

Monsieur et Madame Tarby-Mercier ,
Monsieur Joseph Tarhy, à Beaucourt .
Monsieur et Madame Florent Mercier , â
Saignelègier , ainsi que les familles Froi-
devaux , Mercier et Démésy, font part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère petite fille , nièce et parente,

Derthe-Adeline
quo Dieu a rappelée à Lui, après une
courte mais pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 22 juin 1899.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 7719-1

Madame Lina Dubois née Guinand et
ses enfants , Madam e et Monsieur Acariès-
Dubois et leur fille Ruth , Madame et
Monsieur Jeannet-Dubois et leur fille
Jeanne, Madame et Monsieur Krahenbûhl-
Dubois et leur fille Yvonne, Messieurs
Paul et Worner Dubois , Mademoiselle
Marthà Dubois , Madame veuve Lucie
Dubois-Sandoz, ses enfants et petits-en-
fants, Monsieur Auguste Guinand , ses
frères et sœurs, ainsi que les familles Du-
bois, Sandoz et Bourquin , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Philibert DUBOIS
leur bien-aimé époux, père, beau-père,
grond-pére, fils, fréro et parent, que Dieu
a rappelé à Lui mercredi , dans sa 52me
année, après une trés longue et pénible
maladie.

Genève, 22 Juin 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu vendredi 23 courant, à
9 h , du matin.

Domicile mortuaire, Chemin de la Po-
terie 27, Genève.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 7722-1

Monsieur Albert Droz-Huguenin et ses
enfants Georges, William et Hélène, Ma-
dame Elise Huguenin, à Nenchâtel, Made-
moiselle Rose Huguenin , à Genève, Mon-
sieur et Madame Zingg-Huguenin, à Vi-
nau. Monsieur et Madame Arnold Maulaz-
Droz, à Villars-Burquin , ainsi que les fa-
milles Droz et Huguenin , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, mère, fille , sœur et parent»

Madame Emma-Léonie OROZ
née Huguenin

enlevée à leur affection mercredi , dans sa
35me année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Juin 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu vendredi 23 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 133.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. • 7GG8-1

Messieurs les membres du Syndicat de*
Repasseurs et Remonteurs sont pries
d'assister vendredi 23 courant , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Madame
Emma Droz-Huguenin , épouse de M. Al-
bert Droz-Huguenin , leur collègue. 7C75-1

Messieurs les membres du Cercle
Ouvrier sont priés d'assister vendredi
23 courant , à 1 h. après midi, au convoi
funèbre de Madame Emma Droz-IIu-
g-uenin , épouse de M. Albert Droz-Hu-
guenin , leur collègue.
7642-1 Le Comité,

Les membres de la Coopérative la Mé-
nagère sont priés d'assister vendredi 23
courant, à 1 h. après midi , au convoi fu-
nèbre de Madame Emma Droz, épouse de
M. Albert Droz, leur dévoué collègue.
7660-1 Le Comité.

Les membres delà Société La Récréa-
tion du Cercle Ouvrier sont priés d'as-
sister vendredi 23 courant, à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Madame
Emma Droz-Hugruenin, épouse de M.
Albert Droz, leur dévoué président.
7653-1 Le Comité.

Messieurs les membres de la Chorale
l'Avenir, sont priés d'assister Vendre-
di 33 courant, a 1 heure après-midi, au
convoi funèbre de Madame Emma Droz-
Huguenin, épouse de M. Albert Droz,
leur collègue. 7664-1

Le Comité.



Elle restait sans prier devant l'autel, s'estimant con-
tente quand les clartés des vitraux l'habillaient de rouge,
de bleu et d'or pâle. Elle ignorait la prière, et regardait
Marie avec le sentiment d'une admiration qui déjà était
un culte. Jamais elle ne parla à la Chevêche ni mème à
son aïeul de ses visites à l'église.

Elle devinait qu'on les lui eût interdites, et elle sen-
tait qu 'elle en avait besoin pour vivre. Mais plus d'une
fois les petits paysans la surprirent quittant ce lieu
saint.

Sans pitié pour son ignorance et pour soc pieux
instinct, ils la huèrent, la poursuivirent d'injures, lan-
cèrent après elle leurs chiens qui déchirèrent les loques
couvrant son pauvre corps et ensanglantèrent ses pieds
nus... Et cependant Folle-Avoine revint à l'église du
bourg . Elle changea l'heure de ses visites, elle lâchait la
Noire dans des massifs de sureaux et de petits chênes,
et, bravant le mépris et la haine des pastours, elle allait
reprendre sa place aux pieds de la statue de Marie, et le
soleil passant à travers les fenêtres continuait de faire
resplendir ses pauvres vêtements.

Deux années s'écoulèrent. Folle-Avoine menait tou-
jours paitre la Noire, et, durant les nuits d'hiver, elle
la guidait au sommet des rocs après avoir allumé la
lanterne.

Lentement un travail s'opéra dans son esprit. Refoulée
par tous, repliée sur elle-même, elle s'accoutuma à
penser. A différentes reprises, elle interrogea son aïeul ;
mais celui-ci secoua la tête, et se contenta de répondre :

— Nous partirons tous deux... Je t'emporterai avec le
trésor.

La surveillance de ses oncles devint plus inquiète, lia
Chevêche eut souvent besoin de FolleAvoine pour IUI
venir en aide dans les soins du ménage, et sans doute,
redoutant sa perspicacité, on lui eût retiré l'emploi de
gardienne de la Noire, si une enfant plus petite avait pu
prendre ce soin. Mais ses cousines étaient toutes de
grandes fillettes ou de tout petits enfants, et force fut de
laisser à Folle-Avoine la charge de mener paître la petite
vache aux cornes aiguës.

Un jour , Folle-Avoine faillit mourir de honte : elle
sortait de la chapelle où le vieux recteur se disposait à
entrer. L'enfant se fit toute petite, s'aplati t contre la mu-
raille, et se glissait hors du porche, quand le prêtre lui
demanda d'une voix grave sans dureté :

— Que viens-tu faire à l'église, Anne Kermar ?
— Je ne m'appelle pas Anne, répliqua l'enfant, mais

Folle-Avoine.
— Un nom d'écervelée et de païenne que l'on a sub-

stitué au tien... Mais je connais celui que ta mère Miche-
line t'avait donné, et je l'ai inscrit sur le livre des
baptêmes, au-dessus des croix de deux mendiants qui
répondirent pour toi devant Dieu.

— Ah I dit l'enfant en levant ses grands yeux bleus
sur le recteur, vous avez connu ma mère ?

— Assez pour apprendre ce qu'elle a souffert.
— Et maintenant, maintenant qu'elle est morte, main-

tenant que je ne dors plus sur son sein et que ses baisers
ne me réchauffent plus, je viens m'asseoir ici devant
cette femme qui tient un petit enfant, et il me semble que
je suis un peu sa fille ; car elle me sourit sous sa cou-
ronne, et je crois que le bel enfant couché dans ses bras
se réjouit quand le soleil nous habille tous de ses rayons*

— Où prends-tu ces idées? demanda le prêtre

— Dans ma tôte, ou plutôt non, ce n'est pas dans ma
tête... c'est dans mon cœur peut-être... Je ne sais pas i Je
suis une ignorante S

— T'a-t-on jamais parlé de Dieu?
— Oui, pour le maudire.
— Tu n'as jamais prié?
— Je ne sais pas.
— Que fais-tu, là-bas?...
— J'aide la Chevêche à faire le dîner de mes oncles ;

le soir, je cause avec mon grand-père ; je mène la vache
dans les pâturages pendant la journée, et la nuit...

La petite fille hésita.
— Eh bien ? dit le prêtre.
— La nuit, je la conduis sur le plateau, et je l'oblige

à baisser et à lever la tête... mais les nuits d'orage seule-
ment.

— Elle aussi ! murmura le recteur ; ils n'ont pas eu
pitié de cette innocence !

— Oh ! je n'aime guère les nuits de tempête, allez I Je
vois de loin des navires et des barques sur la mer... les
hommes restent sur la grève ou montent en canot... Ils
s'enivrent au retour... Je ne les vois pas alors, car on
m'enferme dans l'étable lorsque je rentre ; mais cepen-
dant j'ai peur, peur de voir entrer chez nous les noyés
tout pâles avec leurs cheveux collés sur le visage et leurs
poitrines sanglantes...

Un frisson d'horreur parcourut le corps du prêtre.
— Ecoute, lui dit-il, tu ne saurais rester dans la hutte.
— C'est ce que me dit grand-père. Il me répète tou-

jours que nous partirons avec le trésor... Mais grand-père
a peur et il ne se décidera pas à partir.

— Il est lié à sa roche comme le cormoran à son cid...
Un jour , car la Providence amènera ce jour, tu partiras
seule, ou plutôt tu quitteras la hutte pour venir me
trouver... Je te sauverai des mains de ces maudits I

— Qu'est-ce que des maudits? demanda l'enfant.
Le recteur ne répondit pas ; il venait d'apercevoir le

riche bijou pendu au cou de Folle-Avoine.
— Qui t'a donné cela, mon enfant?
— La Chevêche, pour me récompenser d'avoir bien

conduit la Noire.
— O te ce bijou de ton cou, reprit le prêtre, et puisque

tu aimes la Vierge et son divin Enfant, fais-lui hommage
de ce collier.

— Je veux bien , répondit Folle-Avoine.
Elle enleva le reliquaire que le prêtre suspendit sur

la poitrine de Marie.
— Ah! s'écria l'enfant radieuse, je le trouve bien plus

beau maintenant.
— Tu as raison, répondit le prêtre ; il est purifié.
Le recteur ne crut pas prudent d'instruire Folle-

Avoine de ce qui se passait à la hutte des Maudits. Il
résolut d'attendre que l'occasion de lui révéler les ter-
ribles mystères de la famille Kermar se présentât. On
allait entrer dans la saison plus douce, et l'exercice du
métier odieux de la tribu de la côte allait forcément se
trouver interrompu. Mais ce que le prêtre n'abandonna
pas, ce fut l'instruction de cette créature ignorante qui
aidait au mal sans en avoir conscience, et dont la piété
s'éveillait dans le cœur comme une fleur virginale au
souffle de mai.

(A suivre.)
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Contrairement à l'usage de la famille Kermar, Michel,
ie plus jeune de la bande et le moins mauvais peut-être,
avait épousé une fille de Penmark , et l'avait ramenée un
jour dans la hutte. C'était une créature timide et faible
qui, arrachée par Michel à un imminent danger, avait
accepté de devenir la compagne de son sauveur.

Le lendemain même de son installation dans la hutte,
la malheureuse pleurait à sanglots : elle ne partit point
cependant.

Se flattait-elle d'arracher son mari à la vie qu'il
menait? Se crut-elle obligée de porter sa lourde croix
sans fléchir ?

Dieu le sut I Elle demeura pâle et triste, s'isolant au
milieu de'cette famille qui ne l'adoptait pas et se deman-
dant ce que serait sa destinée.

Dieu permit qu'elle fût courte. Les seules joies qu'elle
connut furent celles de la maternité; la petite fille que
Dieu mit dans ses bras lui parut d'abord une consolation,
puis une source d'angoisses. Epiée, surveillée, la pauvre
Micheline ne put ni mander un prêtre pour baptiser son
enfant, ni porter celui- ci à l'église. Elle pria vainement
Michel de faire une chrétienne de sa fille. Michel, redou-
tant les railleries de ses frères, refusa. A partir de ce
moment, la dernière espérance de Micheline s'éteignit,
elle eût souhaité que Dieu la rappelât de ce monde en
même temps que son enfant , et, tout en so remettant à la
volonté suprême, elle attendit de la main du Sauveur t*.
mort qui pour elle devait s'appeler la délivrance.

Parfois, de loin en loin, quand les hommes partaient
pour leurs expéditions lointaines, que les femmes cou-
raient les bourgs avoisinants afin de renouveler les pro-
visions de la hutte, la jeune femme s'échappait de la mai-

son maudite, et, sa fille dans les bras, elle courait a
l'église prier et pleurer. Ce fut pendant une de ces heures
de consolation chrétienne qu'un prêtre baptisa la petite
Anne-Marie. i

Sans doute il commanda la patience à la triste éprou-
vée, car celle-ci pleura moins et parut avoir trouvé pour
souffrir la force qui jusqu'alors lui manquait.

Au bout de six mois, par une belle soirée d'été, tiède
et douce, Micheline se traîna hors de la hutte, et, les
yeux tournés vers l'église, elle expira , sa fille serrée sur
son cœur. Quand Michel rentra le soir, ivre d'eau-de-vie,
il se heurta contre son cadavre, enleva l'enfant, roula
dans la mer le corps déjà roide et pleura dans un coin de
la hutte pendant toute la nuit.

Le nom que le recteur avait donné à la petite fille
comme une protection céleste ne fut connu que du prêtre
et de la morte. Chacun des membres de cette tribu pos-
sédait un sobriquet approprié à son caractère, rappelant
un fait de sa vie ou un événement grave. Ces noms
bizarres semblaient les séparer davantage du monde des
chrétiens.

L'enfant de Michel était une débile créature au teint
blanc comme les pâquerettes, à la chevelure bouclée cou-
leur de paille mûre. Cette teinte de cheveux longs,
ondoyants, fluides , qu'elle laissait épandre sur son dos
en voile d'or pâle, la fit appeler Folle-Avoine.

En effet , ses cheveux souples s'agitaient au souffle du
vent comme les épis légers de l'avoine, et lorsque l'enfant
se couchait dans un sillon, il était impossible de distin-
guer la nuance de la paille de celle de sa chevelure.

L'étrange beauté de la petite fllle , ce teint que le hâle
de la mer restait impuissant à flétrir , cette délicatesse de
membres, ce regard doux et profond, cette grâce innée
qui la caractérisaient ne tardèrent point à la faire détester
par les femmes des frères de Michel ; leurs enfants les
imitèrent, et sauf le père , qui parfois éprouvait pour
elle de farouches élans d'affection , elle ne trouvait aucun
allié dans la famille.

Michel partit un soir avec trois de ses frères pour une
expédition ; le matin, il ne revint pas, et Folle-Avoine se
trouva orpheline, agneau perdu au milieu d'une bande
de loups. Les femmes se crurent dès lors le droit de la
persécuter; mais le vieux Kermar se leva, et dit avec
une autorité que nul n'osa contester :

— La petite est l'enfant de mon fils ; qui la maltraitera
me rendra raison de sa méchanceté 1

— Père, répondit Bras de-Fer d'une voix rude, n'ou-
bliez pas qu'elle a le sang de Micheline dans les veines,
et que Micheline ne nous a jamais aimés.

-*¦****.-

FILLE SAUVAGE



— Celle-ci vous aimera si vous êtes bons.
— Est-ce que nous avons le temps de songer à cajoler

les enfants comme les hommes des villes? A peine sont-
ils en âge de comprendre ce qui se passe ici et quel
métier est le nôtre qu 'ils doivent devenir nos aides.
Folle-Avoine le sera doublement, si vous ne voulez pas
que nous puissions la redouter. Il faut qu'elle soit avec
nous, sans cela elle sera contre nous.

— Voyez combien elle est pâle et délicate, fit observer
Hélier Kermar.

— Oh 1 repartit le Grand-Diable, pour l'emploi que
nous lui réservons, elle sea bien assez forte .

— Quel sera cet emploi ? demanda l'aïeul.
— Elle fera paître la vache noire, répondit le cadet

que ses frères avaient surnommé le Grand-Diable.
— Non ! non ! dit le vieillard, je ne veux pas ! Je ne

veux pas !
— Et pourquoi vous y refusez-vous ? demanda en

intervenant une femme vêtue de haillons, et dont la
chevelure emmêlée se cachait sous une coiffe de toile bise.
C'est son tour, à la petiote... Chacune de nos filles a fait
ce métier, et qui mange du pain ici lo doit gagner.

— Je suis assez riche pour la nourrir, répondit le
vieillard.

— Oui , reprit la femme, vous êtes riche, nous le
savons tous, et nous savons aussi que celle-ci, la dernière
venue, a pris tout ce que vous avez de cœur. Vous préfé-
riez Michel à ses frères , et vous tolériez Micheline...
Mais nous avons des droits égaux à la fortune, comme
nous prenons une part égale au travail... Pas de milieu,
la Folle-Avoine gardera la vache noire ou elle quittera le
pays... Le jour où elle verrait clair, elle ne manquerait
pas de nous trahir...

— Vous trahir, elle !
— Nous pouvons le craindre.
— Et si je réponds de sa discrétion.
— On ne s'engage que pour son compte, répliqua

Grand-Diable. Quand un mot imprudent peut tout perdre,
on n'est pas assez fort pour s'exposer au danger... Nous
savons vous respecter comme notre chef, voilà tout... La
petite fera comme les autres, ou bien...

— Ou bien ? répéta le vieillard en lançant un regard
flamboyant sur ses fils.

— Ou bien elle disparaîtra.
— Tu la tuerais ! Grand Diable ! tu la tuerais, la fille

de ton frère.
— Je défends mes autres frères et moi.
— Misérables ! misérables 1 fit le vieillard.
Il hésita un moment, puis il reprit :
— Eh bien, j e vous laisserai tous, et je m'en irai avec

elle.
— Jamais ! répliqua Crand-Diable, jamais ! vous em-

porteriez le secret des cavernes, et ce secret est notre
héritage.

— Vous prétendez m'imposer votre volonté?
— Vous tiendrez vos engagements. •* ̂
— Mais je suis votre père, votre aïeul !
— Nous sommes complices, répliqua Grand-Diable.
» Est-ce que la petite mourra, d'ailleurs, pour garder

la vache noire?
HOtter Kermar comprit qu'il ne gagnerait rien sur

ceux qui, reniant la qualité de fils, n'acceptaient que
celle de complices. Un refus nouveau compromettrait la

vie de Folle-Avoine, la sienne peut-être. Il baissa tête,
crispa ses poings sur son bâton , et répondit :

— Soit ! elle gardera la vache noire.
Une exclamation de triomphe farouche accueillit cette

parole.
Gela semblait bien peu de chose et une chose peu

dangereuse que de guider la petite vache à la robe sombre
et aux cornes aiguës, et cependant il fallait que la con-
cession de l'aïeul et l'exigence de ses fils eussent une
portée grave ; car une fois la parole d'Hélier Kermar fut-
elle engagée que la femme de Grand-Diable rit d'une
façon bruyante, tandis que ses frères s'éloignaient d'un
air satisfait.

Le jour même, la Chevêche, c'était le nom sous lequel
cette femme était connue dans la tribu des Kermar, alla
chercher Folle Avoine dans la salle basse de la hutte,
l'amena rudement sur le terrain maigre entourant la
cabane, et qui suffisait à peine à faire croître des adjoncs ,
puis lui liant au poignet la corde de la vache noire :

— Tu la feras paître le jour, lui dit-elle, et tu la gar-
deras la nuit.

Folle-Avoine regarda la Chevêche sans comprendre ,
et celle-ci s'éloigna, tandis que la vache tondait ia maigre
pitance.

Elle rentra vers la chute du jour , et aperçut ses oncles
debout sur les rcches, les yeux fixés sur un point noir
éloigné. Ils di scutaient sur la possibilité d'un gain énorme,
et la Chevêche riait de ses dents jaunes, taudis que les
hommes, excités par la pensée du butin, étendaient les
bras vers le point mystérieux, et semblaient l'attirer vers
eux par la puissance d'une volonté diabolique.

La petite fille rentra la vache noire à l'étable.
Prévenue qu elle ne devait plus la quitter, elle par-

tagea la litière de la bête, et s'endormit paisiblement.
La Chevêche la réveilla d'un coup brutal sur l'épaule.
— Debout ! dit-elle, debout !
— Que dois-je donc faire ? demanda Folle-Avoine.
La Chevêche détacha le lien de la vache, et la traîna

dehors, puis désignant une lanterne à la petite fille :
— Attache cela entre les deux cornes, dit-elle.
— Nous allons en voyage ? reprit l'enfant.
— En expédition, répliqua la Chevêche.
La petite fille lia la lanterne allumée entre les cornes

de la vache, puis la Chevêche, tirant la bête et poussant
l'enfant , dit à celle-ci : .. « p

— Regarde bien le mouvement que j'imprime à la tête
de la Noire, je tire la corde, et le mufle de la vache
touche le sol... Je lâche la corde, et la tête de l'animal se
relève... comprends-tu ?

— Je crois que oui, répondit Folle-Avoine. -j.
La petite fille tira vivement la corde, la tête de la

vache se courba, et avec elle le fanal placé entre ses
cornes ; puis Folle-Avoine lâcha le lien, et la Noire dressa
subitement le front.

— Est-ce bien ? demanda Folle-Avoine.
— Très bien, répondit la Chevêche avec un rire d'oi-

seau de nuit, mieux que je ne l'espérais de la fille de
Micheline ; continue...

— Jusqu'à quand? ¦;¦$
— Jusqu'à ce que je te dise : C'est assez. --4
— O mon Dieu ! s'écria un moment après la petite

fille.
— Qu'as-tu ? demanda la Chevêche.
— N'avez-vous point entendu un coup de canon ?



— C'est possilble.
— Le point noir que mes oncles regardaient tantôt

était donc un navire.
— Qui te le fait croire?
— C'est un signal de détresse...
— Gela se peut bien ! fit la Chevêche; tire la corde...

bien, lâche-la... La lanterne danse comme un follet dans
le cimetière... Dame ! les follets, c'est signe de mort.

La petite main de Folle-Avoine suivait le double
mouvement indiqué par la Chevêche. Tout à coup celle-ci
prit la vache par une de ses cornes, et dit à sa nièce :

— Tu peux rentrer, maintenant.
— Et dormir?
— Surtout dormir... Si tu entends du bruit, mets les

poings sur tes oreilles.
Après avoir détaché la lanterne , qu'elle prit à la

main, Folle-Avoine rentra dans l'espèce de grotte servant
d'étable à la Noire. Un moment après, elle retombait
dans le calme innocent de ses rêves.

Elle en fut tirée par un assourdissant fracas de hurle-
ments du vent dans les couloirs des grottes, de tumultes
des vagues escaladant les rocs, de cris de désespoir et de
mort comme en poussent les hommes en danger, d'excla-
mations sauvages répétées par les fils Kermar.

Effrayée, la petite fille se dressa sur ses pieds. Elle
songea à rallumer la lanterne et à voir ce qui se passait
sur la grève ; mais elle se souvint de l'ordre de la Che-
vêche, et, tremblant d'être aperçue si elle épiait ce qui se
passait dans la hutte et autour du cap, elle cacha ses
oreilles avec la paume de ses mains et resta immobile.

De temps à autre une curiosité douloureuse la pous-
sait à écouter encore, et, à travers le bouleversement des
éléments elle distinguait des appels désespérés, des malé-
dictions et des sanglots.

Elle retomba dans une lourde torpeur quand s'éloigna
la tempête. A l'aube elle était debout, et, bondissant de
roc en roc, elle descendit sur la plage.

Des débris de toute sorte la couvraient : planches,
fragments de toiles, cordages désormais inutiles, barils
surnageant comme des bouées, lourdes malles renfermant
la fortune de naufragés de la nuit. A côté, épaves plus
effrayantes , deux cadavres, celui d'un enfant de son âge
et d'un homme que cet enfant tenait embrassé.

Folle-Avoine poussa un cri de terreur, regagna la
hutte, prit la Noire, et sortit avec elle. Sans savoir pour-
quoi , il lui eût été douloureux de rencontrer en ce mo-
ment son aïeul et ses oncles.

Tout le jour elle erra dans les roches, et ne rentra pas
même pour chercher un morceau de pain. Quelques
coquillages lui suffirent. Quand elle revint à la hutte, la
famille s'inquiétait de son absence.

— Elle a deviné quelque chose, disait Grand-Diable ;
nous aurions dû nous méfier; la petite est intelligente.

— Bah ! fit la Chevêche, je trouverai bien le moyen
jde la bâillonner.

— Vous ne la ferez pas souffrir ; je vous le défends !
Récria Kermar.
. — Là ! là ! mon père, ne vous inquiétez point de Folle-

Avôine; le bâillon qu'on lui mettra sera d'or... ce bijou
trouvé sur la dame morte la rendra plus fière et plus
joyeuse que les coquettes filles de Quimper. Quand elle
partagera les profits du commerce, elle s'inquiétera peu
d'où ils viennent.

Lorsque la fillette rentra des champs, la Chevêche,

loin de la gronder de son absence, la reçut amicalement.
Elle lui montra un plat de viande fumée, lui versa un
verre de vin muscat provenant d'un petit tonneau re-
pêché sur la grève, puis, lui passant au cou une chaîne à
laquelle pendait une sorte de reliquaire:

— Voilà ta part, lui dit-elle.
— Ma part de quoi ?
— Peu importe ! le père a partagé entre nous, et ce

bijou te revient.
Folle-Avoine ressentait trop peu de sympathie pour

la Chevêche pour lui demander le sens de ses paroles.
Quand elle rencontra son aïeul, elle lui montra ce bijou
d'un air plus interrogateur que satisfait.

— Voilà ce que je voulais éviter, murmura le vieillard ;
oui, voilà ce que je voulais éviter au prix de ma vie.
C'était la dernière née, la plus douce, la seule qui fût
pure et ne tînt rien de nous, car Micheline n'était pas de
la race, et Micheline est morte de douleur de s'être alliée
à nous... J'aurais dû faire ce que j'ai comploté une fois,
prendre l'enfant dans mes bras et m'enfuir... m'enfuir
aussi loin que j 'eusse pu avec elle... Mais il y avait le
secret de la caverne, et je ne veux pas leur laisser ce que
j'y ai enfoui... D'ailleurs je ne saurais aller loin ; ils me
suivraient et me ramèneraient de force ici... Attendons !
attendons encore!...

Cette disposition d'esprit du vieillard l'attendrit : il
pressa Folle-Avoine dans ses bras avec une tendresse
farouche.

— Plus tard ! murmura-t-il, plus tard !
Il comptait encore sur la vie.
A partir du jour où l'on vit briller sur les haillons de

Folle-Avoine le reliquaire trouvé sur la grève, les enfants
du voisinage se montrèrent du doigt la petite-fille de
Kermar et s'enfuirent effrayés.

Quotidiennement , la douce créature aux cheveux
couleur paille alla conduire la Noire sur les landes, et
parfois la nuit elle dut lui attacher aux cornes la lanterne
que le mouvement imprimé à la corde faisait osciller de
bas en haut.

L'enfant s'effrayait doublement des nuits sombres,
des coups de tonnerre, des éclairs lugubres, des gronde-
ments lointains du canon de détresse ; elle ne trouvait
point encore la corrélation des faits, mais elle s'inquiétait
et s'interrogeait , creusant sa cervelle, et demandant pour-
quoi les autres riaient quand s'approchait l'orage, et
pourquoi la perte des navires brisés sur les écueils de la
côte amenait dans la hutte des Maudits une sorte d'opu-
lence et se terminait régulièrement par une orgie.

Dans ses courses sur le plateau , il arriva souvent que
Folle-Avoine se trouva près de l'église. C'était un vieux
monument gothique précédé d'un porche. Des restes de
vitraux tamisaient la lumière ; chaque fois que la petite
fille allait de ce côté, elle ne manquait jamais de lier sa
vache à l'une des colonnes et de pénétrer un moment
dans la chapelle.

Elle s'abîmait dans un sentiment de bien-être indéfi-
nissable. En face de l'image de la Vierge, elle se souve-
nait vaguement de cette douce Micheline qui l'avait
bercée dans ses bras, et il lui semblait qu'elle se trouvait
en présence d'une mère incomparablement plus douce et
plus belle.

— Si j 'avais roulé autour de moi les plis de son man-
teau bleu, pensait-elle, il me semble que cela me réchauf-
ferait le cœur.


