
La Montespan et la Cour des Poisons
(16BO|

Alexandre Dumas père a ensei gné aux géné-
ralions précédenles quelques chapitres de
l'histoire de France ; le célèbre romancier de
Villers-Gollerels fut surtout fécond , sous Louis-
Philippe ; alors parai ssaient , coup sur coup,
les Trois Mo usquetaires, Vingt ans après, le
Vicomte de Bragelonne , le Collier de la Reine,
Ange Pitou , etc., toutes productions habiles
et puissantes, par une mise en œuvre extra-
ordinaire. Dans le roman de fantaisie , Alex-
andre Dumas père, a de la vie , du mouve-
ment ; dans ses œuvres histori ques, il môle à
la fiction, l'anecdote , et aux scènes roma-
nesques, la réalité ; toutefois , ce n'est pas un
guide sûr, parce qu 'il défigure personnages et
événements , en leur attribuant , trop souvent ,
des motifs ou mobiles futiles ; son Louis XIV
ct son siècle est'une improvisation , où le respect
de la vérité paraît trop sacrifié. Après avoir
parcouru un roman de Dumas , on a quelque
déception histori que.

Aujourd'hui , les recherches des érudits
éclairent , d' un jour plus vrai el juste , les faits
du passé ; on a beaucoup dévoré , dans nos
montagnes , les ouvrages de Dumas. En fouil-
lant les archives , on doit reconnaître que tout
n'y est pas pur roman ; ainsi M. Fr. Funk-
Brentano nous livre , à la Revue de Paris 1),
une étude très captivante sur le Drame des
Poisons ; on sait que cette a ffaire fit tout au-
tant tle bruit que celle de Dre yfus , il y a deux
cent vingt ans ; la Voisin, sage-femme el de-
vineresse , du XVll"10 siècle, le faux grand
siècle de Louis XIV , avait exp loité la crédulité
publi que à Paris , en môme temps que la Brin-
villiers ; cette dernière après avoir empoisonné
son père, ses deux frères et sa sœur, avait été
décap itée et brûlée en 1676 ; c'est par les re-
cherches à la Bibliothè que de l'Arsenal , que
nous connaissons mieux aujourd'hui le Drame
de la Cour des Poisons.

Celtebibliothôque est sise à la rue de Sull y;
elle est ouverte à un public restreint , contient
surtout des richesses histori ques , puisque la
Bastille lui a fourni trois mille manuscrits ;
quel ques curieux , peu nombreux , s'y livrent
à des recherches studieuses ; ils sonl une cin-
quantaine , reçus fort aimablement par M.
Henri de Bornier , de l'Académie française ,
auteur de La fille de Roland , remarquable par
sa petite taille et sa vivacité aimable , et direc-
teur de celle bibliothèque.

La Cour des Poisons fut le Tribunal insti-
tué à Paris , en 1679. par Louis XIV pour con-
naître les crimes de la bande de la Voisin ;

1) Le Drame des Poisons , F. Funk-Brentano,
Revue de Paris, 1" Mai 1899.

M. F. Funck-Bren tnno , historien d'ori gine
allemande , mais passionnément Français , se
réfère aux papiers de la Bnslille , aux corres-
pondances de ce temps, aux mémoires de la
cour, aux ouvrages spéciaux du drame des
poisons , où nous voyons intervenir , non sans
quel que surprise , la Montespan .

Madame de Montespan était une Morlémart ,
de la maison de Bochechouarl , existant enco re
aujourd'hui , rue Saint-Dominique , près du
ministère de la guerre, au faubourg Saint-
GeTinain ; de souche féodale du Poitou , du
château de Tonnay-Charente , elle fut , de plus ,
la favorite atfitréede LouisXIV , depuis l'aban-
don de Louise de la Vallière ; beaucoup de
lecteurs du journal se souviendront des riva-
lités , entre les trois favorites princi pales , du
soi-disant Grand Roi, la Vallière , la Montes-
pan et la Maintenon.

Louis XIV lui avait fait bâtir une maison ,
puis un château à Glagny ; tandis que la reine
Marie-Thérèse d'Espagne devait se contenter ,
quoi que épouse du roi , d'onze pièces au se-
cond du château de Versailles , la Montespan
jouissait de vingt pièces au premier ; pendant
treize ans, elle fut en faveur auprès du souve-
rain , dont elle eut sept enfants.

Dès 1666, elle eut des relations suivies avec
la Voisin , afin d'obtenir des poudres pour le
roi; el les étaient composées pour l'amour avec
des cantharides , de la poussière de taupes des-
cellées, du sang de chauve-souris et autres
saletés, dont on faisait une pâtée, bénite par
un prê tre et avalée par Louis XIV ; dans l' en-
quête de la Cour des Poisons, la fille de la Voi-
sin a fait savoir que sa mère avait porté , plu-
sieurs rois, à la Montespan ces poudres d'a-
mour ; la mère cacha ces relations , jusqu 'à
son supp lice (1680) ; lors de l'arrê t de mort ,
elle fit des révélations.

Il paraît résulter des enquêtes de la cham-
bre ardente , question établie pour supp licier
les criminels de la bande de la Voisin , que la
Montespan eut de longues et lugubres rela-
tions avec ce monde interlope ; elle récitait
des conjurations conlre Louise de Lavallière ,
demandant à Dieu l'amitié du roi, la stérilité
de la reine, l' abandon de la Vallière, la répu-
diation de Marie 1 hérèse et son mariage avec
Louis X I V ;  en 1669, la Montespan accouchait
de son premier enfant avec le roi ; quel ques
années plus tard , elle retournait à la Voisin ,
pour recevoir des poudres d'amour, car les fa-
veurs du grand roi devenaient rares ; nous
nous refusons ici , par respect pour les lectri-
ces, à indi quer les pratiques de la sorcellerie
de cette époque ; l'horreur et la bêtise le dis-
puten t à l'élrangelé ; dès 1677, la Montespan
revenait en faveur; ses prodigalités et son or-
gueil sont connus ; le jour de Noël 1678, elle
perdait dix millions de notre monnaie ac-
tuelle au jeu ; voilà un Noël fort peu chrétien
en ce monde catholi que.

Maintenant ,' la Montespan s'est elle hornée à
fa i re fabriquer des poudres d'amour par la Voi-
sin , pour Louis XIV ! N'a-t-elle pas encore
trempé dans la ténébreuse tentative de la mort
d'Angéli que de Fonlanges , jeune favorite de 17
ans, jolie plutôt que belle, effrontée , avide ,
prodigue , « sotte comme un panier », qui coû-
ta onze millions en trois ans au roi... Nous
croyons que la Montespan résolut sa mort et
même, par jalousie , celle du roi ; elle doit
avoir offert cent mille écus comme prix de ces
forfaits ; il s'agissait de fa i re passer au roi
Louis XIV un placet qui par son toucher occa-
sionnerait sa mort. La Voisin fut arrêtée avant
de parvenir à empoisonner le roi ; mai la Fon-
tanges succomba et après son autopsie l'opi-
nion a prévalu qu 'elle était victime de la Mon-
tespan ; la Maintenon l'accuse directement de
cette mort , ce qui est discutable , puisqu 'elle
ag issait aussi par jalousie ; mais la princesse
palatine est du môme avis , et nous avons tou-
jours foi aux relations franches , hardies et
courageuses de Charlotte-Elisabeth de Bavière
belle-sœur de Louis XIV, heidelbergeoise cor-

En celle occurrence, le roi nese départit pas
pas de « sa majesté calme el tranquil le» el fit
éloigner la Montespan de la cour ; elle se re-
tira à Paris , à Saint-Joseph , avec une pension
mensuelle de cinq cent mille francs ; lors du
mariage , lant de Mademoiselle de Blois que
du duc du Maine , deux de ses enfants avec le
roi , avec le duc de Chartres et Mademoiselle
de Charolais , elle ne parut pas aux cérémo-
nies nuptiales ; Louis XIV l'avait déclarée
morte pour lui et était déj à tout occupé , avec
la Maintenon , du salut de son âme ; on sait que
ce « salut» nous a valu la révocation de l'Edit
de Nantes , les Dragonnades , la destruction de
Port-Boyal et toules les guerres fatales du
commencement du siècle passé. La Montespan
subit aussi un long martyre de repenlance de
vingt-sept ans ; elle doit avoir rencontré
Louise de la Miséricorde , 1 ancienne douce et
timide la Vallière , dans sa retraite . Madame
de Sévigné n'aimait guère la Montespan , et
nous en a laissé quel ques portraits , pris sur le
vif , dans ses lettres admirables : «elle était
tonnante et triomphante ; mais sa beauté
était extrême , et sa parure , comme sa beauté ,
fat sa gaîté comme sa parure».

Françoise-Athenaïs de Rochechouart de
Mortémarl , marquise de Montespan , était en
effet une beauté «surprenante », une femme
d'esprit , comme son frè re et ses deux sœurs ;
elle contait plaisamment , raillait avec malice
et contrefaisait les ridicules ; hautaine , ambi-
tieuse el prodigue, elle mourut , à 66 ans , à
Bourbon l'Arch ambault , et Mi gnard nous en a
conservé les tra i ts dans un beau portrait ;
maintenant , ce monde est mort, Dieu soil
loué.

L. B.-J.

recte.
Bref , Louis XIV, après la mort de la Fon-

langes prit peur. Il suspendit en 1680 la cham-
bre ardente ; la Montespan étouffa l'affa i re,
protégée par le roi , Louvois, Colbert et môme
la Maintenon , qui élevait les enfants de l'an-
cienne favorite avec le roi Louis XIV.

France. — Paris, 1er juillet. — La sanlé
de M. Victor Cherbuliez inspire de sérieuses
inquiétudes. M. Cherbuliez est actuellement à
Sassy-sur-Marne , près de Château-Thierry, où
son iils exerçait la médecine et mourut ré-
cemment.

M. Lippmann , professeur à la Sorbonne,
gendre de M. Cherbuliez , a élé mandé ce ma-
tin auprès de son beau-père .

Paris, 2 juillet. — Dimanch e après midi a
eu lieu , dans un restaurant de St-Cloiul , un
punch offert à M. Déroulède par les témoins
de son procès. M. François Copp ée présidait.

M. Déroulède a prononcé un discours , dans
lequel il a dit qu 'il croit toujours à la cul pa-
bilité de Drey fus, mais que si le Conseil de
guerre reconnaît son innocence , il s'inclinera.
Déroulède a fait ehsuile le procès du régime
parlementaire.

Paris, 2 juin.  — Le procès Zola est inscrit
au rôle de la conr d' assises de Versailles pour
le 11 juillet. On considère toutefois comme
probable qu 'il sera renvoyé à une session ul-
térieure .

Paris, 2 juillet. — M. Victor Cherbuliez ,
membre de l'Académie , est mort.

Belgique.— Rruxelles, 2 juillet. —Le roi
a eu hier une longue entrevue avec M. Van-
denpeereboom.

Le Petit Rleu annonce que le roi songerait
à dissoudre la Chambre, si les partis n 'arri -
vaient pas à un accord au sujet du projet élec-
toral.

Anvers, 2 juillet. — Les groupes libéraux ,
progressistes et socialistes avaient organisé
samedi soir une démonstration. Un cortège a
traversé la ville, précédé des drapeaux des
différents partis , a poussé des huées devant
les cercles catholi ques et fait une ovation au
bourgmestre . Les manifestants ont tenu en
plein air trois meetings dans lesquels les ora-
teurs ont prêché la résistance au projet de loi
électorale , ajoutant qu 'il ne fallait pas désar-
mer avant de connaître exactement les propo-
sitions de M. Vandenpeereboom .

Liège, 2 juillet. —Une manifestation a eu lieu
contre le projet électoral. Plusieurs gardes ci-
viques y ont pris part. Il n'y a pas eu de désor-
dres.

Une autre manifestation a eu lieu à Alost,
au cours de laquelle plusieurs arrestations ont
été opérées.
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Panorama international , Léopold-Robert 63:
« Samoa ».

Sociétés de chant
Ohoaur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition ,

» °l/i b., salle de chant du Collège industriel .
Sociétés de gymnastique

Hommes. - Exercice , à 8 Va h., au local.
Réunions diverses

I 0 G T ô Lo?e i'Amitie ». Assemblée lundi à
¦ '.- ' ° /a heures du soir.
t£Ur0•';?• TT ^P^ion. àS' .h., au local .Evàngélisation populaire. -Réunion publique.Mission évangélique. -Réunion publi que.Estud antina. - Répétition à 8 heures et demie aulocal.

Groupes d'épargne
Le Rucher.  — Assemblée réglementaire à 9 hLa Flotte. — Assemblée, à 9 *¦/, h. du soir
Allg. Arbelter-Verein. — Versammlung, 8»/. UhrLa Grappe. — Perceptions de la cotisations de la8*M série, à 9 heures , au local.
Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa

tiens des 9"«, 10»«, 11"«, 12«« et 13« séries, de 8 h.et demie à 9 heures et demie, au local.
Clubs

Olub neuchâtelois. — Perception des cotisations, à
8 heures du soir , au local.

L'Anonyme. — Réunion à8 heures et demie au local.
Wub du Mystère. — Assemblée à h. du soir.

Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 ¦/, h.
Club du « Courant d'Air ». — Réunion tous les soirs

vers la Loge.
Concerts

Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs»
Brasserie de la Lyre. — Tous les soirs.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

— MARDI 4 JUILLET 1899 —
Sociétés de musique

Philharmonique italienne. — Répétition , à 8 '/a h.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale , à 8 lU h.
Intimité. — Répétition de 1 orchetre , à 8 ltt h. s.

Sociétés de chaut
Cécilienne. — Répétition , à 8 '/a h. du soir,
Union Chorale. — Répétition générale, à 8 Va "•Helvetia. — Répétition partielle, à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr
Chorale de la Croix-Bleue. —Ré pétition à 8 heures

et demie au local de la Oroix-Rleue. Amendable.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section - Exercices, à 9 h., à la Halle-
L'Haltère.— Exercices, à 88/« h., au local.

Réunions diverses
10  fi- T " k°Pe Festung ». Assemblée mardi , à
. V. M. 1. g Va heures du soir.

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

Réunion de tempérance et d'évangélisation, 8 'j,
heures. (Salle de Gibraltar n° 11).

Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion, à
8 heures. (Fritz Courvoisier, 17.)

Amphithéâtre. — Conférence publique à 8 heures et
demie du soir.

Clubs
Club d'escrime. — Leçon, à 8 heures, au local.
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H rassemble ses forces, court vers le village et se
trouve bientôt au milieu d' une grande cité, au mi-
lieu de laquelle se trouvait le palais du roi.

Il s'adresse au premier noir qu 'il aperçoit , lui
adresse la parole en portugais , et laisse échapper un
cri de joie en voyant qu'il est à moiti é compris.

Le noir le conduit au palais , et Pantâleone recon-
naît au milieu d'un trophée d'armes indigènes divers
objets de provenance européenne.

Il supplie le roi de permettre â ses compagnons
de se reposer dans sa capitale et d'y reprendre des
forces. Il promet au monarque tout ce que celui-ci
exigera parmi les richesses qu'il conserve encore,
Suis, tandis qne les femmes préparent une hospita-

té affectueuse, Pantâleone retourne vers ses com-
pagnons.

— Des hommes ! leur crie-t-il , des frères !
André Vasco, Sépulvéda , fray José l'entourent à

la fois. La bonne nouvelle circule dans les groupes.
Les plus faibles se lèvent et marchent en s'a- uyant
sur le bras dos plus robustes. A la vue des 'cabanes
des noirs, des larmes montent aux yeux des nau-
fragés. Us s'embrassent et bénissent le ciel. Des
femmes accourent au-devant d'eus, couronnées de

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

fleurs, les mains remplies de fruits savoureux. On
les accueille comme des anges sauveurs.

La petite troupe s'assied à l'ombre des arbres,
tandis que Sépulvéda , Pantâleone , Lianor , fray José
et André Vasco sont reçus à l'audience du roi.

Ougli-Ougli leur fai t comprendre qu'il ost ami des
Portugais depuis le jour où ceux-ci ont traité avec
lui pour la première fois.

U a connu Laurent Marchez et Antonio Caldere-
ria. Il a échangé avec eux des promesses d'alliance
et troqué les produits de son rovaume contre la
bimbeloterie qui suffisait alors à l'ambition de ces
peuples enfants. Son accueil est véritablement fra-
ternel. U donne asile dans son palais aux naufragés
les plus importants , il écoute le récit de ce terrible
voyage et dit à Sépulvéda :

— Vous cherchez lo Sp iritu-Santo , et vous l'avez
franchi sans le connaître , vous allongeant ainsi de
soixante-dix lieues. Le Sp iritu- tanto n'a pas plus
d'importance qu'un faible cours d'eau. Il se sépare
en trois branches qui , réunies plus tard, forment un
fleuve majestueux.

Cette nouvelle causa uno déception à Sépulvéda.
Cependant , d un autre côté, Ougli-Ougli rassura

les naufragés.
Des marchands de Sofala venaient assez fréquem-

ment dans son royaume pour s'y approvisionner et
faire des échanges. Us pouvaient attendre les trafi-
cants, les suivre à Sofala et s'y embarquer.

La ville de Sofala, déjà importante , en partie
abandonnée aux Maures , mais possédant un comp-
toir portugais, voyait son port encombré de navires
venant de Goa et de Lisbonne. U serai t d'autant
plus facile aux compagnons de Sépulvéda de rega-
gner leur patrie que sur cinq cents hommes sauvés
après la tempête qui jela le gouverneur de Diu et sa
suite sur les côtes du Natal , il en restai t à peine
cent vingt , parmi lesquels il ne fallait compter ni
les serviteurs ni les esclaves qui , sans nul doute,
préféreraient demeurer les uns en Ethiopie, les
autres à Sofala.

Sépulvéda repoussa toute idée de retard. Il n'ac-
cepta les services du roi Ougli-Ougli quo pour le
temps limité.

Ce fut alors que le souverain lui révéla toute sa
pensée.

Il était alors en guerre avec un roi voisin qui,
croyait-il , fondrait sur lui au premier jour à la tête
de forces importantes. Ougli-Ougli se croyait im-
puissant à le repousser seul. Grâce au concours des

Portugai s, il se promettait au contraire une victoire
aisée et décisive. Il supplia donc Sépulvéda de se
mettre à la tête de sa petite armée de noirs , d'y
joindre des hommes bien armés, dont il renouvelle-
rait la provision de poudre. A ce prix le monarque
s'engageait à conduire lui-même les naufragés à
Sofala.

Sépulvéda repoussa cette nouvelle combinaison.
En vain Pantâleone , André Vasco et quelques-uns

des plus influents et dos plus sages parmi ses com-
pagnons s'efforcèrent-ils de lui faire comprendre de
quelle importance il était pour eux de conquérir la
reconnaissance d'Ougli et d'obtenir de lui des guides,
l'ancien gouverneur de Diu répondit qu 'il ne pren-
drai t aucun engagement, qu'on paierai t les vivres
livrés par les noirs, mais qu 'il ne hasarderait point
dans une rencontre la vie des malheureux déjà trop
éprouvés.

— Mon cousin , repartit Pantâleone, je vous ai juré
obéissance, et je ne serai point le premier à man-
quer à mon serment. Restez à l'ombre des bois et
des cabanes d'Ougli , mais permettez aux plus va-
lides d'entre nous de prendre parti pour sa cause.
Elle doit être juste , puisqu'il est humain.

Sépulvéda essaya d'objecter au jeune homme qu'il
allai t peut-être donner un exemple pernicieux en ne
se pliant point d'une façon absolue à ses ordres.

Le regard de Pantâleone croisa le sien. _
— J'ai ma conscience pour guide, lui dit-il , et

soyez certain qu'à celte heure je suis en paix avec
elle.

En quittant son cousin, Pantâleone se rendit chez
le roi.

— Je viens vous offrir , lui dit-il , vingt hommes
aguerris placés sous mes ordres. Nos mousquets
sont en bon état, fournissez-nous de la poudre.
Puissions-nous en devenant vos alliés vous prouver
notre reconnaissance.

— Je n'attendrai plus l'ennemi I s'écria le roi noir.
Avec vous je suis sûr de vaincre. De ce moment ,
l'amité d'Ougli vous est acquise, et tant que vous le
voudrez vous demeurerez dans ces villages.

Le soir un repas plantureux fut servi aux nau-
fragés. Les hommes valides avaient été à la chasse
et a la pêche : les jeunes filles s'étaient empressées
de cuire des gâteaux et de cueillir des fruits. Sans
la crainte où les laissait la pensée que les plus
braves de leurs compagnons allaient courir un
danger , les naufragés se seraient réjouis d'une cir-
constance qui rendai t leur concours précieux à leur

hôte. Mais Lianor se cacha pour pleurer , tandis que
Savitri se penchant vers Pantâleone murmura d'une
voix brisée :

— N'aimes-tu donc plus l'Oiseau d'Or quo tu cours
au-devant d'un danger comme si nous n'étions pas
environnés d'assez de périls '! Le vrai chef de la
caravane, n'est-ce pas toi désormais? Si nos amis et
nos esclaves gardent pour Sépulvéda un reste d'obéis-
sance, n'est-ce point afin de témoigner de leur res-
pect et de leur admiration pour Lianor. Ahl  la
chère et noble sainte. Jamais je ne l'ai trouvée si
grande que depuis l'heure où elle a connu la vérité.
Suppose qu'un misérable t'assassine, Pantâleone , toi
qui dois être mon époux , je ne poursui vrais qu 'un
rêve , je n'attendrais qu 'une heure, celle de te
venger.

Le jeune homme prit dans ses deux mains les
mains do Savitri .

— C'est que tu n'es pas encore chrétienne I lui
dit-il. Toute cette magnanimité que tu admires dans
Lianor lui vient de sa foi I

— Je n'atteindrai jamais à cette perfection , mon
Pantâleone, mais je sais aimer autant qu 'elle , si
j 'ignore comment on oublie la trahison, et comment
on châtie le meurtre... Tant que tu seras absent , je
te croirai perdu pour moi. Dis, n'ai-je point assez
souffert deià.l

— Nous devons la vie à la générosité d Ougli ,
laisse-moi payer ma dette. Si l'on suit mon conseil
nous attendrons ici les négociants de Sofala , et Dieu
sait combien nous aurons besoin de la protection
du roi. J'ai confiance dans le Christ , Savitri ; il me
semble que je ne t'ai point arrachée à une horrible
mort pour te perdre ici... Au lieu de me retenir,
encourage-moi.

— Dans mon pays, répondit Savitri , la femme est
esclave de son maître bien-aimé, de son époux. Tu
as ma tendresse et ma parole, Ne regarde pas mes
larmes, et fais ton devoir.
BPantaleone fixa ses grands yeux sur elle avec
attendrissement.

— Comme mon père t'aimera i lui dit-il.
Une rougeur de joie colora le visage au ton d'am-

bre de Savitri et sa main chercha la main loyale
qui lui était promise.

[A suivre).

Naufrage de Lianor

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA. CHAUX-DE-FONDS

douas pas CHANGES, le 3 Juillet 1899.

Nons sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , ou an comptant ,
Boiui Vi V» de commission , de papier bancable sur:

Etc. Cours
Chèqne Paris 100. '61/.
Courl el pelils effets long» . 3 100. W.»

mne* * 2 mois ) acc. françaises . . 3 10U.46'-,
3 mois l min. fr. 3000 . . 3 100.47',,
Chèque min. L. *00 . . . 25.29V,

. . Court el pelils effets longs . 3 25 ,28Londres 2 mois , acc ang|aises . . 3 25.3i
3 mois j min. L. 100 . . . 3 i5.32
Chèque Berlin , Francfort . 123 60

... Court et petits effets longs . 41/', «23 81'/,tllemag. 2 raoj s > acc a|lemanue8 . 4. , 123.85
3 mois j  min. M. 3000 . . 4V, 123.87»/,
Chèque Gênes, Milan , Turin 93.70

n.n. Court et petits effets longs . 5  93 75l,aUe "* 2 mois , 4 chiffres . . . .  5 93.85
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 93.95
Chèque Bruxelles , Anvers . 100.30

Belgique 2à3mois,trait.acc,fr. 3000 4 100.30
Non ac, bill., mand., 3et4ch. 4«/, 100.30

.-, .o.j Chèque et courl. . . . .  3 2(J8 20¦.msterd. a^mois , trait. acc., FI.3000 3 208.20Hotlerd. NJsic., bill., mand., 3et4ch . 3V, 208.20
Chèque et court 41/, 209.70

Tienne.. Petits effets longs . . . . 41/, 200.70
2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 4'/, 209.80

New-York 5 5.17
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  '"",

Sillets de banque français . . . .  '0U.437,
• » allemands . . . .  123.80
• n russes 2.67
¦ B autrichiens . . . 203 50
¦ • anglais . . . . .  25.29
» n italiens 93.00

Napoléons d'or 100. *2V,
Souverains ang lais . . . . . . .  25.26
Pièces de 20 mark 24.76

Nous émettons des Bons de Dépôt
4 °/0 an pair à trois ans ferme et trois
mois de dédite, contre espèces ou en
échange de Bons de Dépôt 3 *-/, et 3 3 _ °/o
de notre banque , dénonciables. 7684-8

VENTE D'HERBES
à La Corbatière (Sagne)
Lundi IO Juillet 1899 , dès 2

heures de l'après-midi , Madame Mélina
VUILLE née BENOIT, vendra aux enchères
Eubliques, par parcelles et à de favora-
les conditions la récolte en herbes de son

domaine de la Corbatière (Sagne).
Rendez-vous devant la maison du bien-

fonds
^ 

7968-8

Enchères publiques
Mercredi 5 Juillet 1899, dès 10 h.

du matin, il sera vendu aux enchères pu-
bliques, dans la Halle, place Jaquet-
Droz, les numéros échus de l'Agence
de prêts sur gages R. Schneider,
rue de l'Industrie 3. 7928-2

Enchèrespubliques
Mercredi 5 Juillet 1899, dès 1 h.

après midi , il sera vendu dans la Halle,
place Jaquet-Droz, aux enchères pu-
bli ques , des régulateurs et un grand
choix de montres égrenées . 7929-2

Liquidation
de¦ Fournituresj THorlogerie -

Les marchandises dépendant de la masse
en faillite Louis FRESAR D, sont en vente
RUE HU PUITS 8. H-™-c

S'adr. à M. Arthur Meyer, courtier,
rue du Puits 8.
7704-3 Office des Faillites.

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

Vente aux enchères publiques
de denx maisons d'habitation a La Chanx-de-Fonds

L'hoirie de M. Jules Dubois-Ruguenin expose en vente, aux enchères publi-
ques, pour rompre l'indivision existant entre ses membres, les immeubles qu'ils pos-
sèdent à La Chaux-de-Fonds, soit :

Maison rue Léopold-Robert n" 51, renfermant un vaste magasin au rez-de-
chaussée et trois appartements aux étages, formant avec ses terrains de dégagements
l'article 418 du cadastre, contenant 374 m'. Revenu net annuel fr. 5100,—

Maison rue JeanRichard n» 30, renfermant un grand atelier au rez-de-
chaussée et quatre appartements aux étages , formant avec ses terrains de dégagements
l'article 419 du cadastre de la Chaux-de-Fonds, contenant 363 m*. Revenu net annuel
fr. 4420.—

Les revenus indiqués sont susceptibles d'augmentation.
A chaque immeuble sera ajoutée une part indivise de '/e a UBe parcelle de ter-

rain de 282 m" (article 131 du cadastre) contigûe au sud et à l'ouest des maisons.
Chaque maison sera d'abord exposée en vente séparément, puis les enchères sur

le bloc suivront tôt après. L'adjudication sera prononcée séance tenante en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur, aux conditions du cahier des
charges. L'entrée en propriété et jouissance est fixée au 11 Novembre 1899.

Ces immeubles sont en parfait état d'entretien et dans une situation particulière-
ment favorable.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds, au 1« étage,
salle du Tribunal , le lundi 17 Juillet 1899, à 2 heures de l'après-midi.

Pour les conditions de la vente , s'adresser au notaire Charles Barbier, rue de
la Paix 19, dépositaire du cahier des charges et pour visiter les immeubles, à M.
Ulysse Dubois, rue Léopold-Robert 51, et à M. Fritz-Henri Dubois, rue JeanRi-
chard 30. 7854-4

[BAIGNOIRES I
Bains cie siège. ^ I

Bassins anglais.!
Eponges. I

ARROSOÎRS r- HERBIERS 1
Garde - manger

TIROZZI & CE I
21, rue Léopold Robert 21.

XBSft !§ X»3L*Î:K 7947-4 lBs«s igpmvm.'x: I

Boucherie-Charcuterie J. SCHMIDIGE R
RUE DE LA BALANCE 12

VEAU ŜAINDOUX
Tôtes de veau, à GO c. pièce. fondu < à 80 cti le demi.kilo
Ventres de veau, à 50 c. pièce.

•MOTJTOB T "J /» m/f f» g~K ~\T 60 et 65 ct.
fl>4~Kv« 4->< Qft nf u r*i,A1 ,̂ 'J-11 le deini-kilo
-*- l_F*r%. "* 4̂ à "" *><•• le demi-kg. O-A-OBIUS
Bien assorti en PORC fumé et salé. Toug ieg mercredis et 3ame(ji8( choix de
Tous les mardis el samedis, BOUDIIV

SOURIÈBE - CIIOUCROUTD LAPLVS FRAIS. 17417-98
n If t  r*. Ifi Icïlo. Sa t-afftlïimindûr FOUDRES DULGBFIANTES

crie CARLO -a-j -a-t-L—i A.
un flPTmrfltif (ïll WUrf 1tt' jouit d'une grande renommée en Italie et en Allemagne,UUj Jlll  0.111 UU oCUlg guérissent radicalement des dartres, boutons au visa-
ge, furoncle et autres éruptions du sang, 7892-1

Trente ans de succès en ont consacré la réputation incontestée.
La boîte de 34 poudres, 1 fr. La cure complète de 5 boîtes , 4 fr. 50.

Dépôt généra l pour la Suisse :

PHARMACIE CENTRALE, rue Léopold Robert 16

VENTE
d'un

Atelier de Guillocheur
Pour cause de décès, à vendre de gré à gré

l'outillage complet d'un guillocbeur, com-
prenant spécialement : un tour circulai re
excentrique, bague d'ovale et accessoires,
établis , pierre à huile , etc., etc.

Pour tous renseignements, s'adresser au
Greffe de Paix de la Chaux-de-Fonds,
d'ici au 5 juillet prochain.

La Ghaux-de-Fonds , le 27 juin 1899.
Pour Succession VICTOR RICHTER :

Le Greffier de paix ,
7897-1 G. Hcnrioud.

Réunion
do la

TOURNE
La Réunion religieuse

ANNUELLE
aura lieu , Dieu voulant , Mercredi 7
Juillet, à 9 heures du matin , en plein
air si le temps est beau. 7882-1

Cette réunion repose sur les bases de
l'Alliance évangéli que et chacun y est
cordialement invité.

On utilisera les « Hymnes du Croyant ».
H-6428 N Le Comité d'organisation.

Demandez la marque la meilleure!
j  Marque dépoâr3#

Maison fondée an 13Ç_)

D8UPP6 Fromagerie ex â
livraisons par pains de 2Va à 5 kg. à
1 fr. 16 le demi-kilo, chez 7410-2

A. BRUNNER
^Fromages en 

gros^
LE LOCLE 

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

Essayez

Le Baume d'Her cule
vous serez étonné de son effet 151-145*

PHARMACïFBOURQU IN
Essayez BRIQUETTES de lignite V
de VOUGLAN (Savoie) , par 1000 kilos ,
à 35 fr. 5377-259
Olrx.tvi.-looïx JST^ \.'XVĴ LO~ST

EXCELSIOR pour repassage,
INDUSTRIA pour l'industrie,

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

O
n.2l M NEUCHATEL - LOCLE

. TI Vil C CHAUX-DE-FONDS

Vit-rîtnrAC Un jeune homme dis-
Etlrl ItUl 09. posant des matinées,
cherche à faire des écritures à domicile ou
à la maison; serait aussi disponible le
soir, suivant convenance. — S adr. sous
D, G. 7850, au bureau de I'IMPARTIAL.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Dès le 4 Juillet , le BUREAU

E. MîlY£E&Cie
j ~a.cj L_.txt et Vonto

sont transférés 8035-2
RPE LÉOPOLD ROBERT 7g.

Société d'Agriculture des
Franches Montagnes 7522-12

Billets de Loterie 1899
Prix fr. 1.—

Tirage à la clôture de l'exposition

En vente au Magasin do fers
Georges DUBOIS , Place de l'Hôtel-de-Ville 9

Toute personne
voudra connaître les moyens d' éteindre
promptement le pétrole. Em-
ploi facile et à la portée de chacun. Envoi
franco contre 60 c. (mandat-postal ou
timbres-poste) . — Ecrire à M. ALBERT
RAUSS, rue de la Demoiselle 11. 8052-6

A.-M. .J. MAIRET
Elève de M. le professeur NIEHANS , de Berne,

se rend à partir du 28 juin 1899, à LA
CHAUX-DE FONDS, Hôlel de l'Aigle,
chaque semaine le MERCREDI et
SAMEDI, de midi à 3 heures. 7778-4

REBOUTAGES , MASSAGES
Entorses, Foulures, Sciatiques, Lumbago,

etc., etc.
Maladies les plus invétérées

sont toutes guéries sans mercure,
On traite par correspondance.

Café, Thé, Chocolat
PEN SION

12, Rue du Grenier, 12
Dîners depuis 60 cent, (vin compris)

Cantine
Limonades et sirops.

Restauration à toute heure.
Ouvert dès 6 heures du matin.

7519-1 Se recommande,
Emile Perrenoud.

On demande
à placer un apprenti connaissant déjà
passablement la langue française, dans
un commerce de mercerie avec rayon de
confections. — Offres sous W. D. Poste
restante, Lenzbourg (Argovie). 8030-2

****_____________%

iârticles v̂oyage
I Malles et Valises.

Plaids et Sacoches.
Paniers. - Courroies.

Verres et Gobelets.
ARTICLES 0E FANTAISIE

1 Vases à fleurs. îeoa-w?
Eponges. - Plumeanx.

1 Toiles cirées. Linoléums

ËAU BAZAR NEUCHMIS
£M.ode$. - côorsets .

— Escompte 3 % —



Rennes, 1er juillet. — C'est un capitaine de
gendarmerie en civil et deux gendarmes qui
ont pris place dans le landau qui a conduit
Dreyfus de Rabelais à la prison. Le préfet
d'Ule-et-Vilaine et M. Viguié , directeur de là
Sûreté générale, suivaient dans la deuxième
Toiture .

On télégraphie de Rennes au Temps :
Une heure après l'arrivée du capitaine

Dreyfus à la prison militaire , c'est-à-dire à
sept heures, Mme Dreyfus a reçu du général
Lucas l'autorisation de voir son mari . Celte
autorisation portait qu 'elle pourrait s'entre-
tenir avec lui de neuf heures à dix heures. Et
Mme Drey fus s'esl rendue à la prison militaire
où de neuf heures à dix heures, elle est restée
auprès de son mari.

Nous aurions voulu pouvoir obtenir après
cette visite , soit de Mme Dreyfus , soit de sa
famille , quel ques détails sur cette entrevue,
mais les portes de la villa de Mme Godard de-
meurent inflexiblement closes. On ne reçoit
personne; on ne veut rien dire ; on tien t à
rester dans la retraite la plus absolue.

Ce que j'ai pu savoir ,cependant , c'est quele
capitaine Dreyfus est dans un état de santé
relativement satisfaisant , ce qui confirme ce
que je vous ai envoyé d'autre part sur mes
impressions personnelles et d'après une vision
très rap ide.

Mme Drey fus a vu son mari en présence du
capitaine de gendarmerie piéposé à la surveil-
lance du prévenu.

* *L'agence Havas dit que Mme Dreyfus a ap-
pris l'arrivée de son mari à Rennes par un
filanton de service qui lui avait  été envoyé de

a prison. Elle élail accompagnée de Mme Ha-
vel lorsqu 'elle a pénétré dans la cellule du ca-
pitaine Dreyfus.

L'arrivée de Mme Dreyfus à la prison a
passé inaperçue.
. Des gendarmes ont été mis en faction au-

tour de la prison.
Paris, 2 juillet. — Mme Dreyfus est sortie

de la prison militaire dans un état de profond
abattement.

Elle a trou vé -e capitaine très vieilli , la
barbe el les cheveux blanchis , le corps voûté.

Son mari ne sait rien , rien de tous les événe-
ments qui se sont déroulés au cours de ces
deux dernières années.

Le capitaine de gendarmerie , qui assistait ,
par ordre , à l'entrevue, s'est montré d'une
courtoisie parfaite , se tenant discrètement à
l'écart.

Paris, 2 juillet. — Mme Drey fus a de nou-
veau été au torisée à voir son mari hier soir.
Elle esl, dit l'A gence nationale , retournée à
trois heures à la prison militaire .

Au correspondant de I Agence nationale qui
l'interrogeait à propos de celle visite, Mme
Drey fus a déclaré qu 'elle avail trouvé son ma-
ri bien, au physi que comme au moral.

Brest, 2 juillet.  — Les officiers du Sfax ont
dit à des journalistes qu 'en quittant l'île du
Diable , Dreyfus paraissait las et fatigué , mais
sou séjour à bord du Sfax a amélioré son
état ; il n 'a pas élé malade pendanl la tra-
versée.

Drey fus était considéré comme un officier
aux arrêts ; personne ne lui parlait. Cependant
le second du Sfax , qui a eu quelques rapports
verbaux avec lui , croit qu 'il a très grande
confiance dans l'issue de son procès.

Rennes, 2 juillet.  — Dreyfus est soumis au
régime des prévenus ; il est autorisé à fa ire
venir ses repas de la cantine de l'artillerie ; il
peut se promener plusieurs heures dans une
petite cour.

Une dizaine de personnes , parmi lesquelles
quatre frères de Dreyfus , sont arrivées de
Paris chez Mme Dre y fus.

Les abord s de la prison sont presque dé-
serts.

Le colonel de Saxcé a quitté Rennes à midi ,salué par une dizaine d'ofliciers. Aucun inci-dent ne s'est produit .
Pans, 2 juillet . — Les journaux donnentdes informations sur l'impression qu 'a pro-duite sur Mme Dreyfus l'entrevue de samedi

avec son mari. Suivant certains journaux ,
Dreyfus serait resté comme hébété ; des sons
inarticulés s'échappaient de sa bouche ; il pa-
raissait ne rien comprendre et ignorait tout
ce qui s'était passé à son sujet. Cette première
entrevue n'aurait été qu 'un long sanglot.

Une nouvelle entrevue aurait en revanche
Eroduit une meilleure impression sur Mme¦•eyfus , qui aurait trouvé son mari dans un
état physi que et moral plus satisfaisant.

La fin de la journée a été absolument calme
à Rennes. II n 'y a eu ni incidents ni manifesta-
tions. Le commandant Carrière verra Dreyfus
auj ourd'hui dimanche.

ARRIVÉE DE DREYFUS

Un entretien avec le commandant Cbffiniêres

L'envoyé spécial du Temps a vu le comman-
dant Cofiinières de Nordeck. Il envoie sur sa
conversation avec le commandant du Sfax les
détails suivants :

Brest, 2 juillet.
Le commandant Coffimères a bien voulu

m'accorder l'entrevue que j' avais sollicitée.
Après m'avoir renseigné sur ce que fut la tra-
versée du Sfax, il me parl e de Drey fus.

— Dreyfus , dit-il , est un peu voûté . La cal-
vitie a augmenté et sa figure a vieilli. Mais
l'état moral est bon. Le prévenu paraît sûr de
lui. A son départ de l'île du Diable , il semblait
très affaissé , c'était le résultat du mal de mer
qu'il avait subi très violemment dans la cha-
loupe à vapeur le menant à bord du Sfax ,

Il a franch i la coupée d'un pas ferme, et,
sur le livre de notes d'un officier , je lis ces
mots : « Son attitude semblait faite de dédain
et d'ironie ». Il a salué militairement , puis,
conduit par le second et le cap itaine d'armes,
a gagné sa chambre . Là il s'est déshabillé et
s'est couché.

A son réveil , il a demandé par lettre à con-
naître la consigné du bord. Son écriture ne se
ressent d'aucune nervosité . Il signe « capi-
taine Dreyfus » sans la moindre émotion. Il y
a, dans cet homme, une énergie extraordinai re
et, pendant vingt jours, il n'a pas eu une fai-
blesse.

La chaloupe avait abord é le Sfax  le 9 juin ,
à neuf heures du matin. Le capitaine Drey fus ,
à bord , était au régime d'un officier aux arrêts
de ri gueur. Sa porte était gardée par un fac-
tionnaire que relevait , toutes les heu res, un
petit poste de quatre hommes avec un quar-
tier-maître .

Toute communication verbale lui était in-
terdite ; il étail défendu à l'équipage de faire
un acte ou un geste relatifs à Dreyfus , que la
consigne dénommait: « 1 officier de passage. »

Trois fois par jour , de 9 h. à 10 h. du ma-
tin , de il h. à midi , de 5 h. à 6 h., le prison-
nier faisait une promenade d'une heure, gar-
dé par des sentinelles. Le commandant Cofii-
nières a eu l'humanité d'allonger un peu la
durée de ces promenanes et pendant les deux
jours que le Sfax est resté à Saint-Vincent
pour fa i re du charbon , Drey fus a obtenu la
permission d' aller s'asseoir sous une tente pla-
cée sur la seconde passerelle.

Il pouvait se coucher à l'heu re qu 'il voulait
mais devait être levé assez tôt pour fa i re la
promenade du matin obli gatoire .

La visile du médecin avait lieu de 8 h. à 9
heures.

Sa cabine élait celle du premier maître de
manœuvre et siluée dans la batterie arrière
moyenne , prés de la chambre du lieutenant de
vaisseau Bihel , qui , avec la plus grande ama-
bilité , m'a fait visiter celte partie du navire.

Simp le et toute petite est celle cabine de
sous-olïicier. Le lit , au fond , à droite , à cô té
du hubot grillé ; près de la porte , à gauche,
une armoire ; de l'autre côté , à droite , la ta-
ble de toiletle.

La chambre est resiée (elle qu 'elle était et
une grande tristesse vivante l'emplit.  La cou-
verture est au pied de la couchette , roulée en
tampon. C'c^t Dre y fus qui l' a jetée là en dé-
faisant son lit , car il se servait lui-même.

Sur une table traîne encore de la cendre de
cigares et la boîte est là , sur la table vide , le
couvercle brisé. C'est dans ce cube exigu qu 'il
s'est trouvé vingt jours durant en fa ce de son
angoisse.

II ne savait pas que la Cour avait ordonné
son renvoi devant un conseil de guerre. C'est
le lieutenant de vaisseau Champagnac qui le
lui a appris avec la plus grande douceur. Pas
un muscle n'a tressailli dans sa figure . D'ail-
leurs, il est demeuré peu communicatif.

Les seuls mots qu 'il a prononcés et qui doi-
vent être répétés sont les suivants : « Je n'en
veux à personne. » D'ailleurs , il a laissé en-
tendre qu 'il serait heureux de reprendre son
service, de rentrer dans cette année qu 'il n'a
cessé de chérir.

Au sujet de son procès, de sa défense, Drey-
fus n'a pas dit un mot. Sa forced'âme a étonné
tous les officiers à bord . Il passait son temps à
lire . Le lieutenant Champagna c lui a prêté
tous ses livres et j'ai vu une lettre curieuse où
Dreyfus , après la lecture d'un livre traitant
des colonies, exprime nettement son opinion
sur la possession du Mékong.

Dans une autre lettre , il remercie le lieute-
nant pour un livre qu'il lui a envoyé, et le
retourne sans l'avoir lu , parce que le sujet lui
en paraît aride : c'était quelques heures avant
le débarquement et cela laisse croire qu 'une
émotion contenue l'agitait.

Pas une minute , il n'a su où on le condui-
sait. D'ailleurs , les officiers et l'équipage igno-
raient aussi la destination du Sfax.

Quand le commandan t Coffiniéres a reçu, à
la Havane , l'ordre de parli r, il a caché à tout
le monde la destination , et lui-môme, pour ne
pas laisser croire qu 'on retournait en France,
a abandonné à la Havane des objets auxquels
il tenait beaucoup.

C'est au large seulement que les officiers
onl appris leur mission. Quant au port d' ar-
rivée, ils l' ont ignoré jusqu 'au dernier mo-
ment. Au Cap Vert, l'ord re était de descendre
à Brest.

La vitesse moyenne du Sfax a été de 9
noeuds 7. C'est le 29 juin , à trois heures, qu'il
a aperçu Belle-lsle.

Espagne. — Madrid , 2 juillet. — Des
désord res se sont produits à Valence et ont
duré toule la journée. Les émeutiers ont em-
pêché la circulation des tramways et construit
deux barricades que la troupe a enlevées après
un feu très vif.

Samedi soir , les émeutiers ont attaqué un
couvent ; ils ont été repoussés par la troupe et
ont eu plusieurs blessés. Un grand nombre
d'arrestations ont été opérées ; on ignore s'il
y a des morts. Les points principaux de la
ville sont occupés militairement. Les généraux
examinent la situation.

Valence, 2 juillet. — Les vendeuses de légu-
mes des halles ont fait une émeute. La force
jiubjique a dû intervenir pour rétablir l'ordre .' Dé graves désord res se sont produits ; des
barricades ont élé élevées ; la troupe a fait
usage de ses armes. On ignore la gravité des
événements, la censure arrêtant les dépêches.

Nouvelles étrangères

Fête fédérale de chant. — Le Hall
pour la fêle fédérale de chant a été ouvert
hier au public. Des sociétés locales de musi que
y ont donné l'après-midi et le soir des con-
certs d'essai en présence de plusieurs milliers
de personnes. Les différents comités sont en-
trés en fonction et la cantine de fôte a été
inaugurée.

Enlre 1 et 2 heures de l'après-midi un vio-
lent orage s'est déchaîné sur la ville , mais
sans causer aucun dommage à la solide bâtisse.
Le Hall se comporte très bien au point de
vue de l'acoustique et fait une impression
imposante par ses dimensions grandioses. Le
soir , il est magnifiquement éclairé à l'électri-
ci té.

On prend les dernières mesures pour la fôte
el lout le service , à en juger par son fonction-
nement actuel , promet d'être prêt à temps, et
permettra de recevoir dignement les chan-
teurs suisses et les amis du chant.

Chronia ue suisse

BERNE. — Une assemblée d'une centaine
de personnes , présidée par M. Stœssel , a dé-
cidé , après un rapport de M. Decurtins , la
fondation d'une Société catholi que romaine
de Berne, et a chargé un comité de quinze
membres de l'élaboration des statuts. Parmi
les personnes qui ont pris part à la discussion
on mentionne M. Erni , conseiller national ,
A. Bauer , conseiller munici pal , Stœssel , Zemp,
secrétaire postal et Dv Deucher.

URI. — Représentation. — Dimanche a eu
lieu à Altdorf , avec un plein succès, la pre-
mière représentation du festp iel de « Guil-
laume Tell ». Les places n'étaient pas toutes
occupées , mais les assistants se sont déclarés
enchantés. Chaque scène a été soulignée par
des app laudissements nourris. Quel ques ta-
bleaux sonl émouvants. Il est probable qu'une
représentation aura lieu dimanche prochain.

ARGOVIE. — Un cibarre fusillé. — Pendant
un exercice de tir , à Vitznau , un cibarre,
nommé Husner , a été atteint mortellement
par une balle.

VAUD. — Accident. — Dimanch e, à 6 h.,
au moment de son arrivée en gare à Vevey, le
train venant de Lausanne a coupé en deux et
tué net le facteur Grand , qu'une secousse du
fourgon postal avait jeté sur la voie.

Nouvelles des Cantons

Mlle Marie B., qui a fait au sujet de la mort
du jeune Lenormand des dénonciations
sensationnelles, a élé confron tée hier après
midi , dit la Tribune de Genève, devant le juge
d'instruction avec les membres de l'expédition
du Muveran. C'est le 26 décembre au soir, dit-
elle, en tre 9 et 10 h., qu'elle entendit dans la
rue de la Treille une conversation entre deux
jeunes gens.

— Il fait bien beau temps, dit l' un. S'il fait
ce temps-là auNouvel-an pour noire course de
montagne , ça ira bien. Et plus tard l'un des
deux dit :

— Oui , mais il ne viendra pas. Il est fiancé.
— Si ça réussit , fit l'autre , il ne se mariera

pas.
— Mais comment ferons-nous ?
— C'est bien simple. Je prends la drogue

dans ma gourde, je lui fais boire une goutte ,
et il s'endormira. Ensuite, avec deux bons
coups sur la tête, on le finira. Il y a tant d'ac-
cidenls à la montagne.

— Ne parle pas si haut, aurait dit l'un , on
nous entend.

Mlle B. croit se souvenir que l'un des inter-
locuteurs dit : « Cest une femme ; elle n'a
rien entendu. »

Le 19 juin , Mlle B., ayant lu que le corps
de Lenormand avait été retrouvé et qu 'on at-
tribuait sa mort à un accident , se souvint de
la conversation qu 'elle avait entendue dans la
nuit du 26 décembre. Elle eut l'idée d'en in-
former M. Renaud , chef de la sûreté, et adres-
sa une lettre à Mme Renaud. Mlle B. eut en-
suite la pensée d'écrire dans des termes à peu
près identiques aux autorités de Martigny, qui
s'émurent et entrèrent en relations avec la
police genevoise. C'est à la suite de cet échan-
ge de vues, que M. Gross, président du tribu-
nal de Marti gny, envoya à Genève une deman-
de en exhumation aux fins d'autopsie et diexa-
men toxicologique.

La famille sur la dénonciation formelle de
Mlle B., et au vu des détails précis qu 'elle
donnait , établissant la préméditation , consen-
tit à l'exhumation.

Pour revenir â la confrontation d'hier; nous
croyons savoir que ces résultats n 'ont pas élé
probants.

MlleB., qui est âgée de 62 ans , personneho-
norablemenl connue et animée de sentiments
religieux élevés, a déclaré qu 'elle ne pouvait
reconnaître exactement aucun des jeunes gens
mis en sa présence.

Les interrogatoires et la confrontation onl
duré de 2 h. 15 à b h. 15. M. Léchet a inter-
rogé les qualre jeunes gens dans l'ordre sui-
vant : 1° M. Auguste Chouet ; 2° M. Alphonse
Clerc; 3° M. Eugène Ferrand ; 4° M. Albert
Hirsch y. Ce sont les quatre amis qui accom-
pagnaient Lenormand dans la tournée qui de-
vait avoir de si terribles conséquences.

Sans aucune hésitation , les uns et les autres
ont répondu aux questions les plus détaillées.

Après ce quadruple interrogatoire , qui a
duré près de deux heures , Mlle Marie B., a
été introduite. Les qualre amis de Lenormand
se sonl levés leur à lour , et Mlle B. les a fixés
de près. Son examen fini , elle a déclaré ne
rien pouvoir préciser.

— Devant Dieu qui m entend , a-t-elle dit ,
je dois dire que je ne reconnais aucun de ces
messieurs pour être l'un des deux que j 'ai en-
tendus parler sur la Treille.

Le procès-verbal sera envoyé à Martigny.
Aujourd 'hui , deux des amis de Lenormand ,

sur la prière que leur en a adressée M. le juge
Léchet , apporteront la gourde de la malheu-
reuse victime et une lettre qu 'ils avaient lais-
sée à la cabane Bambert.

Le drame du Muveran

Bienne . — Le premier tir fédéral au flobert ,
qui a lieu à Bienne du 2 au 9 juillet , a été
ouvert hier. Le matin , la bannière de la So-
ciété de tir au flobert de la ville de Bienne a
été inaugurée, et un cortège, très contrarié
par la pluie s'est organisé sur la Place de la
Gare et a traversé la ville, aux sons de trois
corps de musique, pour se rend re à l'empla-
cement du tir , situé sur la rou le de Boujean.
Le tir a été ouvert à 1 heure de l'après-midi;
il a élé assez animé.

— Les tireurs suivants ont été vainqueurs
dans le concours des Trente cai ions : 1. Char-
les Dubois, en 10 min. 30 sec ; 2. Théodore
Huser , de Berne, en 20 min.; 3. Luiz , de
Zurich , en 22 min. ; 3. ex-œquo : Eug. Fla-
joulot , La Chaux-de-Fonds ; 4. Ed. Flajoulot ,
Chaux-de-Fonds , en 22 min. 30 sec. ; o. Nie.
Màss, de Zurich , en 22 min. 35 sec.

Chronique dn Jura bernois



Meilleurs résultats du dimanche :
TIR DE SECTIONS

Couronne : J. Kullmer fils, La Chaux-de-
Fonds.

TIR HJE GROUPES
Couronne : J. Kullmer fils.

CIBLE BONHEUR
2250 degrés : J.-A. Perrenoud , La Chaux-

de-Fonds.
CIBLE JURA

50 points : J. Kullmer fils.
Mouches : Première, Eug. Flajoulot ; Der-

nière, Ed. Flajoulot.
Un grand nombre de sections prendront

part au concours.
Sonceboz. — Association des avocats bernois.

— L'Association cantonale bernoise des avo-
cats a tenu samedi son assemblée générale à
Sonceboz. La princi pale question traitée a été
celle de l'instruction prati que des candidats
juristes.

Tout le monde était d'accord que le stage
d'une année dans une élude prescrit actuelle-
ment, avant l'examen d'Etat , est sans grande
valeur. Mais les opinions diffè rent en ce qui
concerne le moyen de remédier à cet état de
choses.

Le rapporteur , M. l'avocat Stoos se déclare,
en principe , pour le système français , qui ren-
voie le stage jusqu 'après l'examen , mais il
croit que de grosses difficultés s'opposeraient
à l'introduction de ce système, aussi recom-
mande-t-il seulement de rendre le stage, com-
me il est aujourd'hui , plus utile, en permet-
tant au candidat de paraître devant le juge,
dans certains cas délimités.

Après une discussion animée, l'assemblée a
décidé de présenter une requête au gouverne-
ment , pour attirer son attention sur ce défaut-
là et pour lui demander son aide.

L'assemblée a discuté , en deuxième li gne,
la question de la revision de l'organisation des
tribunaux et de la procédure civile.

M. l'avocat Pelzolt, dans son rapport , s'est
arrêté , pour les li gnes essentielles, aux propo-
sitions de M. Moser, juge à la Cour d'appel
(1878) et de M. l'avocat Muller , le présiden t
actuel de la Confédération (1883).

Le but auquel tendent ces propositions est
cle créer une procédure plus rap ide et moins
coûteuse, dans laquelle l'usage abondant des
paperasses soil remplacé en grande partie par
des tractations directes et orales , par devant
le juge compétent. Ce mode de procéder im-
pli querait la création de tribunaux de districts
qui connaîtraient une grande partie des affai-
res qui sont maintenant de la compétence des
cours d'appel.

L'assemblée s'est déclarée d'accord avec les
propositions du rapporteur , et dans une réu-
nion qui aura lieu plus tard , elle approuvera
la requête motivée qui devra être adressée au
gouvernement.

## Neuchâtel. — Sociétés allemandes de
secours. — La fêle centrale des sociétés alle-
mandes de secours a eu lieu dimanche avec un
plein succès. Quatorze sociétés étaient, repré-
sentées par quarante délégués. Les comptes,
qui présentent une dépense totale de 81,145
fr., dont environ 1,000 employés pour rapa-
trier des Allemands de passage , et environ fr.
72,000 distribués en secours â des familles
allemandes en Suisse, ont élé approuvés. Le
ministre d'Allemagne à Berne , M. de Bûlow ,
présent à la réunion , a été nommé présiden t
d'honneur du Central verein.

La séance administrative a été suivie d'un
banquet de 120 couverts. M. de Bûlow a porté
le toast à l'empereu r, auquel l'assemblée a dé-
cidé d'adresser un télégramme. Plusieurs ora-
teurs onl félicité la sociélé de Neuchâtel , qui
fêtait hier , dimanche , le 25""-' anniversaire de
sa fondation. M. Domeier, professeur à l'Aca-
démie de Neuchâtel , a porté le toast à la Suisse.

## Neuchâtel. — Jeudi soir, entre 6 et 7
heures, aux bains du Crêt , un bai gneur pris
d'une crampe allaitse noyer, lorsque le garde-
bains , sautant tout vêtu à l'eau , réussit à le
sauver de la mort.

— Samedi soir , vers 7 heures, un bateau à
voile , monté par trois jeunes gens, a chaviré
à quel ques métrés du port. Des pêcheurs pu-
rent heureusement retirer à temps les trois
imprudents. On voit qu 'il y a quel que danger
à confier des bateaux à voile à des novices,
surtout lorsque, comme samedi soir, le vent
est assez fort.

Chronique neuchàteloise

rp*B TT5TT"KT"P T TT3T5 T7 Les questions suivan-
1 JrLiiJ U iN Ji LiOtaSx tes sont posées à nos
lecteurs et les réponses paraîtront dans notre numéro
du Dimanche 16 juillet :

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 de$
dispositions légales ?

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

Pour le 30 du même mois :
Estimez-vous que la pratique du cyclisme

soit défavorable à la santé ?

Cas échéant , en quelles circonstances le
devient-elle ? Po urquoi ? Peut-on remédier a ces
inconvénients ? Comment ?

Si non, est-elle utile à l'organisme ? Dans
quelles circonstances ? Comment peut-on en dé-
velopper les effets utiles ?

Primes : Deux volumes en librairie , au
choix.

Chronique de l'horlogerie

Contrôle fédéra l des ouvrages d'or el d'argent.
— Voici le tableau du poinçonnement du mois
de ju in  1899:

Boîtes Boîtes
BUREAUX de de TOTAL

montres d'or montres d' argent
Bienne . . . .  2,348 40.781 43.129
Chaux-de-Fonds . 39.587 4.959 44,546
Délémont . . . 1,326 5,781 7.107
Fleurier . . . .  506 12,681 13,187
Genève . . . .  1,111 14,630 15,741
Granges (Soleure) . 117 36,819 36.936
Locle 7,201 3.073 10,274
Neuch â tel . . .  — 2.094 2,094
Noirmont . . . 1,711 31,489 33,200
Porrentruy . . . — 33,3.38 33.338
St-Imier. . . .  616 18.810 19,426
Schaffhouse . . — 6.621 6,621
Tramelan . . — 41,172 41.172

Total 54,523 252,248 306,771

*% Manège. — On nons écrit :
Les progrès réalisés dans cet établissement

sont dignes d'intérêt : installation modern e
et confortable ; récemmen t arrivés chevaux de
luxe bien dressés, de toute confiance (parmi
lesquels plusieurs destinés aux dames).

Voilà bien des avantages que les amateurs
de l'art de monter à cheval apprécieront.

Monsieur Armin Meyer, le dévoué directeur ,
n'est pas de ceux qui se laissent devancer par
d'autres entreprises similaires , il a fait aussi
bien si ce n'est mieux qu 'ailleurs . Nous vou-
lons espérer que le public le récompensera
pour les sacrifices qu 'il s'est imposé, et cela
par une participation aux cours toujours plus
grande.

Le Manège ne reçoit aucune subvention de
l'Etat , comme c'est l'usage en d'autres villes.
Les améliorations qu 'a faites M. Armin Meyer,
de sa propre initiative , témoignent assez de
l'intérôt qu 'il porle à notre localité.

** Ménagerie . — La ménagerie Pianet
compte parmi les plus belles , cela est connu
el nous n'étonnerons personne en disant qu'elle
est fort courue, qu 'un nombreux public se
presse à chacune des représentations données.

A ceux qui fuient les spectacles émotion-
nants , nous recommandons une visite à la
riche collection d'animaux superbes de la mé-
nagerie. Aux autres , nous disons : assistez aux
représentations du soir , aux exercices des fau-
ves, commandés par le dompteur , M. Pianet ,
remarquable d' audace et de sang-froid. Le
travail des lions , lionnes , tigres, ours blanc ,
panthères , léopard s, est à voir '-

Le manteau féerique parmi les lionnes, en-
cadré des Fontaines lumineuses , clôt admira-
blement une brillante représentation.

Chronique locale

Si vous voulez acheter un hon CORSET qui vous
aille bien , fabriqué d'après les dernières exi gences et
d'une excellente qualité , adressez-vous à la Maison
.1. G/lrSIILElS, p lace Neuve 10, de notre ville , où
vous trouverez toujours un très grand choix. 7263-5

Agence télégraphique suisse

Soleure, 3 juillet. — L'assemblée des délé-
gués du parti conservateur a eu lieu à Ober-
buchsee et comptait 100 représentants. Elle a
décidé à l' unanimité de porter comme candi-
dat au Conseil national le conseiller d'Etat
Hàggi , en remplacement de M. Lutz , décédé,
et a exprimé le vœu que le parti libéral ac-
cepte aussi cette candidature .

Berne, 3 juillet. —Au département militai-
re, M. Marc Wolff , l ieutenant  d ' infanterie a
été nommé adjoint à l'administration des fo r-
tifications de Savalan. Le capitaine Rodol phe
Tobler , de et à Zurich , est promu major de
l' artillerie de forteresse et mis à disposition , à
raison de l'art. 58 de l'organisation militaire.

Rigi-Kulm, 3 juillet. — Le congrès des écri-
vains et j ournalistes allemands a fait une pro-
menade sur le lac de Zurich et s'est rendu au
Rigi-Kulm en passant par Arth et Goldau. 400
personnes ont pris part à l'excursion. Le temps
était très mauvais.

Coire, 3 juillet. — L'ingénieur Ilg est des-
cendu aux bain s de Moor.

— On si gnale à Vul pera , la présence du mi-
nistre de la guerre prussien , M. von Gossler.

Paris, 3 juillet. — En terminant son dis-
cours, au punch de Sl-Cloud , M. Déroulède a
réclamé toute la venté au procès de Rennes,
car il n'y a pas possibilité de guerre, mais la
campagne en faveur de Dreyfu s visait seule-
ment à désorganiser la défense du pays.

Plusieurs autres discours onl été pronon-
cés, notammen t par M. Georges Thiébaut , qui
a blâmé les mesures prises à l'égard du capi-
taine Marchand .

L'ordre n'a pas été troublé. Deux arresta-
tions ont été opérées pour cris séditieux.

Rennes, 3 juillet.  — M0 Démange et Mc
Labori , ainsi que MalhieuDreyfus et sa femme,
sont arrivés à Rennes dans la soirée.

La tranquill i té est complète.
Paris, 3 juillet .  — Le Figaro publie une

lettre du prince de Monaco. Il y adresse ses
félicitations à Mme Drey fu s, pour la vaillance
admirable avec laquelle elle a défendu son
mari. Pour aider les honnêtes gens à fa i re ou-
blier au capitaine ses douleurs et ses souffran-
ces,il l 'invite à venir chez lui au château Mar-
chais , dans le département de l'Aisne, dès que
l'œuvre de la justice sera accomplie. La pré-
sence d'un martyr , dit-il , vers qui allait la
conscience de l'humanité honorera ma mai-
son.

— Les défenseurs de Dreyfus estiment que
si les débats sont limités au bordereau ,le pro-
cès durera trois jours. Dans le cas contraire , il
durerait trois semaines.

Bruxelles, 3 juillet. — La Gazette de Bru-
xelles annonce que la police a sabré à Alest.
Il y a eu dix blessés et quatre arrestations.

Liège, 3 juillet. — Pendant les manifesta-
tions, un commissaire a élé frappé. Les socia-
listes portaient des placard s invitant les gardes
civiques à mettre la crosse en l'air , si on leur
ordonnait de marcher contre les manifestants.

Une compagnie de gardes civiques accueil-
lit par des coups de sifflets les invitations qui
leur étaient faites de réintégrer leur domicile.

Un garde civique a décl aré qu'il avait prêté
serment au roi et à la nation , mais, dit-il , si
le roi ne remplit pas son devoir, nous accla-
merons seulement la nation.

Mons, 3 juillet. — Dimanche, une réunion
a eu lieu à la Maison du Peuple, à Mons. La
grève générale du bassin houiller a été dé-
cidée pour le cas où le gouvernement ne re-
tirerai t pas le projet électoral et neprésenterait
pas un projet de suffrage universel.

Paris , 3|juillel. — Des dépêches particulières
de Bruxelles constatent la gravité de la situa-
tion.

du ler juillet 1899
Argent fin en grenailles . fr. 106.50 le kilo.
Argent f in laminé, devant servir de base pour

le calcul des litres de l' argent des boîtes de
montres fr. 108.50 le kilo.

Cote de l'argent

Feuille officielle suisse du Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

La maison Pierre f ontaine, à la Chaux-de-
Fonds (F. o. s. duc.  du3 ju illet 1894, n° 157),
donne procuration â Séraph in Fontaine , de
Orell (Savoie), domicilié à la Chaux-de-Fonds.

Le chef de la maison Cuno Korten, à la
Chaux-de-Fonds , esl Cuno Korten , de Ohligs
(Allemagne) , domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Genre de commerce : Horlogerie. Bureaux :
49, rue Léopold Robert .

L homme est comparativement un peti t animal,
cependant, c'est lui qui gouverne le monde. Les
aninaux les plus grands et les plus forts sont ses
esclaves, et sont obli gés d'accomplir ses moindres
volontés. Gomment cela se fait-il 1? Vous me ré-
pondrez sans doute de suite que c'est grâce à son
intelli gence et son savoir-faire que l'homme peut si
facilement se rendre maître de tout ce qui a vie.

Voilà une pensée vraiment extraordinaire : — Sa-
voir c'est gouverner. Peu importe qui porte la
couronne, le véritable roi est l'homme qui possède
le plus puissant cerveau . Même un petit morceau
de papier imprimé peut à lui seul contenir certains
faits d'une valeur infiniment plus grande que celle
de tous les diamants des mines du Sud de 1 Afri que.

Ge fut de cette manière qu 'une dame fut délivrée
d'une maladie qui l'avait amenée aux portes de la
tombe. Lorsque toutes les étoiles de l'espérance
furent éclipsées, un llambeau allumé par la main
de l'homme apparut dans les ténèbres. Sa maladie
qui datait déj à de plusieurs années, emp ira peu à
peu , au fur et à mesure que les saisons se succé-
daient les unes aux autres, au lieu de diminuer,
comme elle l'avait d'abord espéré. Les premiers
symptômes se firent remarquer par une grande fai-
blesse d'estomac. Elle ne mangeait plus avec le
même appétit, et les aliments la faisaient plus ou
moins souffrir. Un tel état de chose n'était assuré-
ment pas naturel et s il continuai t il pourrait deve-
nir dangereux. G'est pourquoi elle eut recours aux
remèdes , dont aucun ne réussit à la soulager. Plus
le mal s'enracinait , plus elle souffrait , surtout à l'es-
tomac. Souvent d'atroces crampes d'estomac s'em-
paraient d'elle et la torturaient. Elles étaient le
résultatat de la consti pation , qui étai t elle-même
une conséquence du mal dont elle souffrait et qui
provenait des poisons engendrés par les substances
qui étaient dans un état de stagnation dans les in-
testins.

Gomme son corps ne recevait pas la nourriture
qui lui étai t nécessaire , la clame en question devint
pâle et faible. Son sang s'appauvrit au point d'ame-
ner la maladie qui porte le nom d'anémie. Pondant
plusieurs semaines consécutives elle eut à garder le
lit , incapable de se servir , et à la charge des siens.
Gomme le sommeil dépend de la force des nerfs,
elle n'avait pas un seul moment de repos et eUe
restait éveillée toutes les nuils , et plus d'une fois
eUe vit arriver l'aurore sans avoir pu fermer les
yeux de toute la nuit. Une telle tendance amène
généralement un affaiblissement mental suivi quel-
quefois de la folie. Pendant la dernière phase de sa
maladie, elle se tordait de douleur dès qu'elle pre»
nait un peu de nourriture solide, et elle était en
danger d'être suffoquée pas l'asthme, qui est lui-
même un des princi paux sympt iraes du mal
dont elle étai t atteinte — la dyspepsie chronique.
Elle souffrait en outre de névralgie céphaU qu<r —
c'est-à-dire de névralgie du visage et de la tète, que
les médecins ne pouvaient soulager que pour un
temps à l'aide de narcotiques ou d'applications ex-
lernes.

Dans une lettre, dans laquelle elle nous parle de
sa triste épreuve, elle dit : — « Heureusement pour
moi qu'au moment où je croyais avoir perdu tout
espoir et que je n'avais plus qu'à me résigner à
mourir , je reçus un petit livre que j' ouvris , et à mon
grand étonnement je  lus sur la première pag e une
description frappante de mon prop re mal. Tous
mes symptômes étaient aussi bien décrits que j 'au-
rais pu le faire moi-même, et c'est alors que je sus
que je souffrais d'une maladie des voies di geslives
et pas d'autre chose. Le remède suggéré n'était
autre que la Tisane américaine des Shakers, dont
j' avais peut-être entendu parler , mais que je n'avais
jamais employé. Le petit livre contenait plusieurs
cas de maladies qui avaient été aussi guéries par ce
même remède.

« Sans plus farder je m 'en procurai un flacon. Je
renaissais à l'espérance de guérir à mon tour. Le
premier llacon me lit beaucoup de bien el au qua-
trième flacon la maladie était complètement vaincue,
et désormais je jouis d' une santé même meilleure
que celle dont je jouissais avant ma triste expé-
rience. Je considère votre Tisane américaine des
Shakers comme un remède merveilleux , et dans le
but de le faire connaître aux personnes qui souffrent
je voue autorise à publier mon cas. » (Si gné) Mme
Tousssaint Bourdait , rue Saint-Lazare , à Lamballe
(Côtes du Nord), le 30 décembre s897.

La signature ci-dessus a été légalisée par M. Cou-
verset , maire de Lamballe. Pour recevoir franco la
brochure dont parle Mme Bourdait , s'aaresser à
M. Oscar Fanyau, pharmacien à LUle (Nord).

Dépôt: Dans les princi pales Pharmacies, Dépôt
généra l , Fanyau, Pharmacien , Lille (Nord), France.

Le petit morceau de papier.

Photographies timbres-poste.
¦Nous avons parl é, il y a quelque temps déjà , de

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

Le succès obtenu jusqu'ici par ces petits timbres-
photographies est un garant cle leur utilité. G'est le
problème résolu de la photographie à bon marché.
Pour fr. 1,50 vous avez 10 photographies de la per-
sonne qui vous est chère. La ressemblance parfaite
est assurée. De la finesse d'exécution il est facile de
se rendre compte en accordant un instant d'attention
aux échantillons exposés dans les devantures de la
libraire A. Courvoisier ou du magasin de bijouterie
Humbert-Prince, 10, rue de la Serre.

.A-tteivtioxi 2
Nous rappelons qu 'à l'Hôtel-de-

Ville se trouve une lanterne où sont
déposées les clefs trouvées. Avis aux
personnes qui en ont à réclamer.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-FondB

Londres, 3 juillet. — Une collision de trains
s'est produite à Winsford , en lre un train de
voyageurs et deux trains de marchandises. Il
y a eu plusieurs hlessés. Une cinquantaine de
vagons ont été brisés.

Valence , 3 juillet. — De nouveaux désordres
se sonl produits dimanche à Valence. Des
groupes de manifestants ont lapidé la caserne
de gendarmerie ; le bruit court qu 'un capi-
taine a été blessé.

Barcelone, 3 juillet. — A l'issue d*un mee-
ting en faveur de la revision du procès de
Montjuich une manifestation s'est produite
contre le couvent des jésuites. La gendarme-
rie , qui voulait  intervenir , a élé lapidée. Elle
a fai t  plusieurs charges. D y a eu plusieurs
blessés.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 1 *' juillet 1899

Recensement de la population en Janvier 1899 :
1899 : 32,338 habitants ,
1898 : 31,605 »

Augmentation : 633 habitants.

Naissances
Rérat Jeanne , fille de Joseph-Emile , menui-

sier, et de Elisa née Freitag, Bernoise.
Calame-Longjean Marthe , fille de Georges,

horloge r, et de Marie-Marliiie néeAllimann ,
Neuchàteloise.

Kipfe r Christian-Jakob, fils de Christian , agri-
culteur , et de Lina née Aesclilimann , Ber-
nois.

Mariages civils
Reymond Charles-Ernest , manœuvre , Neuchâ-

telois , et Schafroth Louisa, repasseuse en
linge, Bernoise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
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l NOS ANNONCES ï
j) Service des
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Primes Q

Ont obtenu une Papeterie J
[J 8100 Mine Boichat , rue Daniel JeanRi- Q
k chard 46. Z

D
Ont obtenu un Album de la Chaux-de- Y

Fonds : Q
S 8105 M. X. I
Il 8 W MM. Haasenstein & Vogler , L.-Rob 32 D
h 8113 M. Vuille , La Ferrière . A
jj 8Ml M. Kmile Favre. Valanvron 1. *
J 8124 M. Froidevaux , Moulins 4. fl
jj 8181 M. C. Frickart , rue Neuve 5.;

Ontobtenuun Paquet Papier à lettres :
D 8141 Mme X. Q

tis primes sont "ili-r '-s immédi atament ain ajinls droit. Q
»*6>€^*€3-0^>C3--€>-€>OC3~6>-€>e>€»é



LA CHAUX-DE-FONDS. - PLACE DO GAZ ! ! !

MÉNAGERIE PIANET
Immense succès des nouvelles productions du dompteur PIANET

Pour quelques jours seulement
(La Ménagerie devant participer au Tir cantonal d'Yverdon)

Tous les soirs, à 8 *¦', heures • 
^̂

— BRILLANT SPECTACLE m&të
AVIS. — L'administration achète des chevaux hors rie service. H-1814-C 8110-4

LES

PASTILLES - PECTORALES - CALMANTES
du Dr A. BOURQUIN, pharmacien

guérissent rapidement Rhumes, Bronchites, Catarrhes
PRIX DE LA BOITE : 1 FRANC 148-50*

Dépôt unique : Pharmacie BOUR QUIN , rue Léopold-Robert 39

Brasserie du Square
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures ,

GRAND CONCERT
donné par la renommée troupe de Chanteurs et Jodler

RIGI - BLIGK
Trois Daines. Deux Messieurs.

— ENTRÉE LIBRE — 7987-1

Panorama artistique international
à côte de l'Hôtel Central. 852-60

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
Ou 4 au 11 Juillet 1899

&.&JL%/EOJ_k.
Visite aux îles Caroline», etc.. etc.

ïJBF~ Série très intéressante ~~~ _

^QPr d'ALLEANGES
Grand choix toujours au complet ot en

différentes largeurs. 2370-37*

Oscar FRÉSARD
Hôtel Central—LA CHAUX-DE-FONDS

— Téléphone —

Bicyclettes garanties
«10 et 350 fr.

LANTERNES gaz acétylène
10 et 13 fr. 5352-15

M. Jeanneret
RUE DE LA CHARRIERE 26

On achèterait d'occasion
des MOUVEMENTS rem. prêts au do-
rage, 12, 18, 14, 18, 19 ot 20 lig. ancre,
lép. et sav. — S'adr. avec échantillons et
pnx sous X. W. 8099, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 8099-4

CERTIFICAT S
Par les soins que m'a prodi gnés par

voie de correspondance M. O. Mùck , méd.
à Glari s, j'ai été débarrassé rapidement et
sans beaucoup de frais , de rousses, ta-
ches et poils que j'avais au visage, ce
que je certifie. . 2412-9

Wangi (Thurg.), le 22 décembre 1898.
Mlle N. LlENHARD.

Adresse, O. Mûck, médecin, à Glaris
(Suisse).

tf~fc"B Tf entreprendrait des PE1IV -
^C "*-> ¦* TUKES d'heures arabes
sur cadrans mêlai 1 — S'adresser rue de
la Demoiselle 50. 8050-2

Boulangerie Coopérative

3

-g-j-^ RUE de la SERRE 90
™3 L le kilo Pain Blanc
Sas Pain Noir, 28 &

et dans tous ses Dépôts. 1821-99

MAISON
A VENDRE

A vendre une maison d'habitation, si-
tuée au centre du village et sur un passage
très fré quenté. Revenu assuré.

S'adr. à M. Ch.-E. Gallandre, notaire,
rue du Parc 52. 05 ' 7819-3

Vente régulière de beau Cartelages,
Foyard, Branches sapin et Troncs. Me-
surago officiel. — S'adresser à M. L.
KUA'Z-MAIKU, rue Léopold Bobert
n- 6. 7237-3

R ilITY à ï HV17B en vente à la librairie
DAUA d LUIM A. COURVOISIER.

FABRIQUE DE BUSTES
Souvant occuper 30 ouvriers , installée mécaniquement et
es plus modernes 8127-3

est à vendre de suite
Clientèle de premier ordre assurée. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser sous chiffres V. 18S6 C. à l'agence Iiaa-
senstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds.

Grande Brasserie
de la

? METROPOLE*
Lundi 3 Juillet 1899

à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la

TROUPE NAPOLITAINE
en costume national.

ENTRÉE LIBRE 8036-1

GRANDE BRASSERIE de la LYRE
rue du Collège 23. 8121-1

Aujourd'hui LUNDI , à 8 V, h. du soir,

ff"* REPRESENTATION
EXTRAORDINAIRE

donnée par la

Voyants
de PARIS

dans ses merveilleuses expériences de
la pensée, avec le concours du

célèbre EOLE, illusionniste
seul et unique dans son genre.

Entrée libre.
Nouvel envoi de

Langues de bœuf
Langues de bœuf salées,
Langues de bœuf salées et fumées.

à 4: fr. la pièce.
Se recommande, 8181-3

t lWSKART - HABILL ÎER
COMESTIBLES

5, rne Xenve 5,

Chronographes
Un bon remontenr de chronographes

soignés trouverait occupation suivie et
bien rétribuée dans une importante fabri-
que de BIENNE. — Offres sous initi ales
L. C. 8017 , au bureau de I'IMPARTIAL.

8017-2

REMONTEURS
2 ou 3 bons remonteurs sont demandés

pour de suile. H-4978-J 8107-2
S'adresser à M. J. Iuihoir. à Délé-

mont.

M. AUGUSTE GABUS |
Rae dn Donbs 31

so recommande à MM. les fabricants
d'horlogerie , monteurs de boites et
graveurs, pour le lapldage et avlvage
«je boites facettes, ainsi que pour lefinissage de boites or, Joaillerie, fan-taisie en tous genres.

Prix très avantageux. — Ouvrageconsciencieux et garanti. 8093-6

Aux Tailleuses
Une dame se recommande pour s'aider

dans des journées de presse. 7930-1S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

P 

pourrait entreprendre des
RÉHAUTS p" mon-
tres boutonnières par gran-
des quantités. — S'adresser

à M. A. Barfuss. rue Léopold-Robert 58.
7958-1

Pensionj amille
Mme DUBOIS, rue Léopold-

Robert 46, prendrait encore
des pensionnaires.

Pension complète ou selon
désir , un repas seulement,

Cuisine et service soignés.
8101-10 Se recommande.

RESTAURANT du CERF
EPLATURES 8115-3

Dimanche 9 Juillet 1899
à 2 h. après midi

GRAND CONCERT
donné par

la Philharmonique Italienne
sous la direction de M. Dini, professeur.

Charcuterie - Pain noir - Beignets
Lundi IO Juillet

BOIVDELLEiS
Se recommande, Henri Jacot.

Société fédérale de Gymnastique
SECTION D'HOMMES

Course à la Scheidegg
renvoyée aux

7, 8, 9 et IO Juillet 1899.
ASSEMBLÉE des participants le 6

Juillet, à S Vs heures du soir, au
local (brasserie Muller).

Les inscriptions sont reçues inclusive-
ment jusqu'au 5 courant.

Versement pour la course, 40 Tr.;
invités, 43 fr. 8087-3

Toutes les dispositions sont prises pour
assurer aux parti cipants une course très
attrayante. Une liste d'adhésion est dépo
sée à la Halle de Gymnastique et au local.

8*W~ En cas de mauvais temps, la
course sera renvoyée de 8 jours , H-1822-C

On offre à prêter 7497-3

15,000 FR.
pour le 15 août 1899. — S'adresser à M.
JAQUET, notaire , Place Neuve 12.

Le Dr BOURQUIN
est absent

pour service militaire.
8104-3 

On demande à acheter Mà"SOM
bien située. — Adresser les offres sous
initiales J. B. 7953, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7953-2

Attention !
M. Edouard RITTER , mécanicien , pré-

vient le public qu 'il ne fait plus partie de
l'association MARTHALER et RITTER et
qu 'il n'acceptera plus aucun compte que
ce monsieur pourrait (aire en ce nom.
8026-1 Edouard RITTER, mécanicien.

•a!& <*!& ««!& «S!& «S!& «»!&
gjg gjg «fifr *STA W* *W vfw»
Le Corricide Bourquin

guérit sûrement et sans danger

Cors, Durillons, Verrues
Prix du flacon. 1 fr. 25.

Envoi au dehors contre l fr.35en timbres-
poste. 667-73*

DÉPÔT UNIQUE

PHARMACIE BOURQUIN
39, rue Léopold Robert 39.

gjjjg gjg gjg gjg «gjB» ggg

Appartement à loner
A louer dans une maison d'ordre, pour

St-Marlin 1899, un appartement de trois
pièces , corridor , cuisine et dépendances.

S'adr. à l'Etude Ch.-E. Gallandre, no-
taire, rue du Parc 52. 7831-3

On demande pour MANILLE (Iles Phi -
lippines), un bon H-1773-G 7846-1

borloger
Beau gage. — S'adr. pour de plus amples
renseignements chez MM. Blum A- frè-
res Meyer. La Chaux-de-Fonds.

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

S'adr. à l'Etude de M. Charles Barbier,
notaire, rue de la Pais 19. 7499-3

F.-Arnold iP ĉ.
• DROZ W<$J>/

la Chaux-de-Fonds y/ l^SSŷ
Jaquet-Droz/^^v^^ Or,

39 /À y' Argent,
s^̂ vh  ̂ Acier et M étai

ĵjl PéTail

Caf é- brasserie
A loner pour Saint-Martin prochaine

des locaux à l'usage de café-brasserie,
avec appartement. 7941-2

S'adresser Etude A. MONNIER. avo-
cat, à la Chaux-de-Fonds.

¦AGENTS -
Une excellente Compagnie d'assurances

sur la vie demande de bons agents dans
tout le canlon. — Adr. les offres sous
J. P. 900, à Orell Fussli et Cie. La
Chaux-cle-Fonds. 7818-3

AVIS
aux Fabricants d'Horlogerie

Photographie sur émail
Décoration de fonds de montres, de

cadrans, plaques en tous genres pour
broches et médaillons, en noir et en cou-
leurs. — Prix modérés. 5427-11

Rae de la Charrière 4
au 3me étage.

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

[j Jffi^ r
EŜ  

A WAXLER

ATXBjj]V TIO]V ;

On demande à reprendre la suite d'un
commerce ayant quelque avenir ou entrer
comme associé dans une affaire sérieuse.
— Offres sous B. K. 8047, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8047-2

RETOUCHEUR
Visiteur-retoucheur pour petites pièces

peut entrer de suite chez Schild frères et
Co, GRANGES. 7923-1

Papiers Peints
•f imitation do vitraux

- Cire à parquets -

Vlottl Â^Stalner
Rne Jaquet-Droz 39 9420-107*

Pour l'extension d'un commerce, on de-
mande un associé capitaliste, pouvant au
besoin faire quelques voyages et la partie
commerciale. Affaire très sérieuse. Béné-
fices assurés. — S'adr. sous A. C. Ï03I ,
au bureau de I'IMPARTIAI,. 7031-12*

9 Pharmacie |
IBOÏÏEQÏÏÎI
| Bne IApli Robert 39. j
S Dépôt principal des j
• - Spéciali tés - J

SUIVANTES : 151 72* !

! Pilules Pink S
S TISANE DES SCHAKEHS j
S VIN DE VIAL S

I Warner'sSafe Gnre j
THÉ CHAMBARD

PASTILLES GEHAUDEL
FARINE D'AVOINE KNORR

e Farine Nestlé t
9 COGNAC et SIROP GOLLIEZ {
9 LAIT CONDENSÉ DE CHA M i

t Savon de Tormentiïte 1
LAIT ST^RILISj i ,

9 Cascarine Leprince i

8——•————<

aa»**m»immuuxxsî ^^^

I LAIT STÉRILISÉ
et Lait humanisé

1 de la Société d'Industrie laitière
Yverdon 8*77-13

*y v—- Le meil-

S _^ tff îff lÊ <K enfants en

^''-M^»-':'̂ -;'̂ ^r ~ son ml ses
EH '' viS^f Miw&iy an régime

'̂ i®w«er*y^' d" lait et
N£pr|

,
|p&

r souffrant

Qualité supérieure garantie ,
9 recommandé par MM. les médecins,

DEPOTS
j  Droguerie Ë. PERROCHET Flls

4, Rue du Premier-Mars 4
-M. I. A CHAUX-DE-FONDS tr~

et dans les Pharmacies

liionls Barbezat et Paul Monnier

4 m_W JB l̂fâE
pour jardins

I CROQUETS 14850-129
M BOGES

BOUCLES
QUILLES

• TONNEAUX 9
Fléchettes et Cibles

Appareils de Gymnastique
Spécialité :

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

salons et Jardins.

Au Grand Bazar da

I Panier Fleuri

fj nmmj fl  Un jeune homme de 22 ans,
VJUllU lllô. muni de bonnes références et
libéré du service militaire, connaissant la
langue allemande, l'horlogerie et qui a
suivi des cours de comptabilité, cherche
une place dans un comptoir, magasin ou
bureau. 8054-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Deux remonteurs Hfl^rS
prendraient 10 à 12 cartons de remonta-
ges par semaine pour petites et grandes
pièces ou pour Roskopf. — S'adresser rue
de la Promenade 10, au 2mo étage. 8013-2

Flïl llflîtldPQ (~>a entreprendrait des
lilUMUlUl gCo. emboîtages lépines et sa-
vonnettes genre bon courant, ainsi que
des posâmes d'anneaux vis intérieure.
— S'adresser rue de la Demoiselle 87, au
pignon. 8021-2

Iln û rïomAicalln connaissant les lan-
UUC Ut/lUUIoCllC gués française et alle-
mande, cherche place dans un bureau ou
dans un magasin. — Pour renseignements
s'adresser à M. Tell Gaberel, rue Léopold-
Ro bert 41. 8043-2

IlllA ncrCAUTlO t,e toute moralité cher-
UUC JJC1 OUIlllO che place dans un pe-
tit ménage ; connaît parfai tement tous les
travaux. 8029-2

S'ad resser au bureau de I'IMPABTIAL.

RpnMntPIlP connaissant toutes les par-
IlClUull te Jl ties de l'horlogerie demande
à domicile quelques cartons de démonta-
ges et remontages remontoir ou à clef,
grandes et petites pièces. Ouvrage fidèle.
— S'adr. rue de la Demoiselle 03, au ler
étage. 8065-2
IlnA ri g ma d'origine anglaise, sachant
UllC llalllC le français et l'allemand,
cherche occupation pour quelques heures
de l'après-midi. 7915-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
CpiwanfA Une personne d'un certain
OCl ï ttlllc. âge, sachant cuisiner, désire
une place pour faire un peti t ménage ou
pour soigner une personne seule. 7922-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de ménage StfKSkS
d'un ménage de trois personnes. On désire
une femme honnête pouvant disposer de
la matinée. Bonnes références exigées. —
Adresser les offres par écrit sous initia-
les R, D. 8066, au bureau de I'IMPA RTIAL.

X056-4

Jûiino h Mil m 0 est demandé pour soi-
UCUllC UUU11UC gner un cheval et faire
des commissions. Entrée immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 7351-8

PpintPPQ Ou demande un ou une pein-
f CIUU Co, tre pour les romaines el chif-
fres bon courant ; on pourrait aussi occu-
per une peintre à l'atelier. — S'adiesser
rue du Progrès 14. "141-2

fipnvoiirc Dcux g' aveurs a3'ai11 lï _ \Ul clIGUlo , bitude du genre angi^is si
possible, se placeraient avantageusement
à l'atelier Arnold Jacot-Paratto , rue de la
Serre 18. 8046-2

PmhflîtoilPC Deux bons emboiteurs en
LUlUUltCUlû. blanc ainsi qu'un metteur
en boîtes Roskopf sont demandés. 8027-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



à 1P fl V P Alouerde suite une j olie alcôve
nlUUIC . à un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors . — S'adresser
rue de la Demoiselle 90, au Sme étage, à
gauche. 8129-3

rhiUllhPP A l°uer une belle grande
UUalUUlC , chambre non meublée , à une
personne de toute moralité.

A la même adresse, à vendre une zither
avec méthode. 8139-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innnptpmpiit Pour cas '"'prévu , a
flj J p CU ICiUCUl. louer au centre de la
ville , pour St-Martin prochaine , à des
personnes tranquilles , un bel appartement
de 4 pièces et dépendances. 7946-4

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

A lflllPI * Pour 'e 11 novembre 1899, rue
iUuol Fritz-Courvoisier 23A, premier

étage de 3 chambres. 420 fr. par année.
— S'adr. à M. Alfred Guyot, gérant , rue
du Parc 75. 8052-2

f hïl ïïlhPP ** l°uer de suite une chambre
UUalUUlC. meublée, indépendante et au
soleil. — S'adr. rue des Terreaux 16, au
lor étage. 8014-2
pV inj Yiknpq A louer deux chambres
UlldUlUl Co. conti gués et indépendantes ,
pouvant servir de bureaux ou comptoir.
— S'adresser à la Pharmacie Centrale,
nie Léopold Robert 16. 7416-8*

PUT Pour cas imprévu LS
un MAGASIN ; peut aussi être utilisé
pour bureau , atelier ou entrepôt. 5294-27*

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhîHnhPP *"*n °^
re 

^a chambre avec
UUaUlUl C. bonne pension bourgeoise à
un jeune homme travaillant dehors ; prix
1 fr. 80 par jour , vin compris. — S'adr.
rue St-Pierre 6, au rez-de-chaussée. 805^-2

ï no-Am Aille à louer P°ur St'LiU gClllCUl» Martin prochaine.
— S'adresser à M. Albert Pécaut, rue de
la Demoiselle 135. 6138-41*
PllflnihPP A l°uer une chambre meu-
UUalUUlC. blée, indépendante et expo-
sée au soleil , à une personne de moralité.
— S'adr. au ler étage, rue Gruering 15
(Roulevard de la Fontaine). 7926-1

pj inmjiiip A louer pour le ler j uillet ,
UUaUlUl C. une chambre meublée, à un
ou deux messieurs de moralité. — S'adr.
rue du Temple-Allemand 111, au 2me
étage , à gauche. 7934-1

APPaPtemeUl. vembre fê99, un beau
logement de 3 chambres, alcôve et dépen-
dances, des mieux situé. Maison d'ordre.
— S'adr. rue du Doubs 113, au ler étage.

7646-1

PT Chambre. ^ft- feT
courant une jolie chambre meuolée bien
exposée, située près de la Gare . — S'adr.
rue de la Paix 63, au ler étage, à droiie.

8031-7
BW—WBM—— ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦»

Un jeune ménage Effffitfc
suite une chambre meublée. — Adresser
offres par écrit sous L. D. 8144, au bu-
reau de I'IMPARTIA L. 8144-3

On demande à louer u^é"ee
très bien meublée , si possible avec la
pension pour un séjour de sept semaines,
a partir du 15 juillet. — Adresser les of-
fres par carte postale de 10 cent., à M.
Schnep f , professeurau gymnase de Kemp-
ten (Bavière). H-82685-a 8109-3

On demande à louer F'Jgg,
un L.OCAI; bien situé, à l'usage de
BUREAU et d'ATELlER. - Adresser ies
offres sous initiales O. V. 7952 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7952-2

Deux personnes 'TffiïïSLS^
louer pour Saint-Martin 1899 un appar-
temeut de 2 ou 3 pièces, exposé au so-
leil et dans une maison d'ordre. 8019-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer ^15̂ménage solvable un rez-de-chaussée
de 3 pièces , situé à proximité de la Gare.
— S'adresser à M. Charles Bon, rue du
Xord 151. 7932-1

RÎPVPlp ttP <-)n demande à acheter d'oc-
Dibj l/iCUC. casion une bicyclette de
daine, en bon état. — Offres , sous ini-
tiales X. P. 7G60, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 7660-9*

On demande à acheter tuSfèau
pouvant faire marcher deux tours à pivo-
ter les arbres de barillets. 8045-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

Meubles de bureau ÎLffpMï
siers à lei i , fauteuil , presse à cop ier ,
2 magnifiques laides à coulisses. 8103-3
SALLE OES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Téléphone. Télép hone.

fr, A VENDRE à |bas prix un
¦jjnBS Sr jeun e chien de chasse, bon

L̂ _ _ W^X pour la garde. — S'adresser
Z \_  J _  chez M. Emile Favre, au Va-

~~g=gs"knvron 1. 8120-3

A VPIlHpp Pour cause de départ, 2 lits
ÏClllll C a 2 places, canapé, tables,

chaises, potager , établi, outils , etc., des
cages. 8122-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PfllKÇpttP A vendl'e une poussette
I Oltoot l lC.  à 4 roues, bien conservée .—
S'adresser rue des Moulins 4, au premier
étage, à droite. 812'J -S

A VPnflPP *¦ t''*-'3 bas Prix quelqu' -s
ICUUI C jeu x de fenêtres et fenê-

tres doubles , des jalousies, ainsi qu'une
grande paroi volante. 8136-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VûTir ipQ plusieurs duvets usagés mais
ï CUUI C en bon état. 7949-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

ÏÏAln A vendre pour cause de départI C1V. un vélo peu usagé, prix fr. 130. —S'adresser jusqu 'à vendredi soir rue du
Premier-Mars 12a, 2me étage. 8146-S
OpPflCirtn A vendre un piano en bonUl/taoïVU. état et une forte caisse d'em-
ballage pouvant être utilisée pour un
voyage au long cours. ' 8ft2-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A VPHflrP s'x ta '̂

es rondes en marbre.
A ICUUI C une banque avec plaque de
marbre ; prix très avantageux. — S'adres-
ser rue du Rocher 11, au premier étage,
à gauche. 8005-2

Â VPTirlrO un potager avec accessoi-
I CUUI C res. en bon état. — S'adres-

ser rue de la Gharrière 21, au pignon , à
gauche. 8020-2

A VPndPP d'occasion pour cause dfl
ICUUI C départ un établi de me-

nuisier, en état de neuf. — S'adresseï
rue Jaquet-Droz 12, au premier étage,
côté nord. 8018-2

A VPnflPP b°ns lits noyer complets , à
ICUUIC 2 places , matelas crin ani-

mal (130 fr.), un dit propre (65 fr.), ca-
napé depuis 30 fr., lits d enfants depuis
8 fr., tables rondes massives , depuis 25
fr., commodes, tables de nuit carrées , un
joli potage r n» 11, avec barre jaune , ba-
lance à poids. — S'adr. rue des Fleurs 2,
au ler étage. 8051-2

!̂ Pour 30 fr. *,Zdï«£
sette peu usagée et en bon état. 78'i8-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPDflrP faute d'emploi , une poussette
ICUUI C anglaise et un berceau , usa-

gés mais en bon état ; très bas prix. —
S'adr. rue de la Paix 7, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 7938-1

PpPflll same(li , dansj les rues du village,
I C I UU une montre or, 19 lignes. —
Prière de la rapporter , contre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL . 8112-3

PpPfln *̂ ne Pauvre servante a perdu
I Cl Ull . samedi soir , de la rue Léopold-
Robert 7 à la poste de l'Hôtel-de-Ville, un
porlemonnaie contenan t une certaine
somme, deux clefs de malle et des timbres
poste. — Le rapporter contre bonne ré-
compense au Rureau de placement, rue
Léopold-Robert 7. 8142-3

OllhlJP uu ParaP,u 'e a 1;l l ibra i r i i  |A.
I/UUIIC Courvoisier.— L'y réclamer con-
tre désignation. 7640-4*

NEW'YORK
Compagnie d'Assurances sur la VIE

Fondée en 1845.

^MUTUELLE^
Fonds de garantie au 1er Janvier 1899 :

Fr. 1 ,119 , 000 ,000
Nombre de Polices en vi gueur au 1er Janvier 1899:

373,934.

Pour tous rensei gnements s'adresser :
à M. Léon ROBERT-BRANDT,

Agent général pour les districts du
Locle, la Ghaux-de-Fonds et du Val-
de-Ruz , ou à

MM. J.-J. Scb.rtnholzer-ScliUt et
Gh.-F. Rt ;.; i-cl, sous-Agents à la
Ghaux-de-Fonds. 4009-73

TOXBOLI de la Société de gymnastique
JD"K: ___________________ 2E

lots N03 Lots Nos Lots Nos Lots N08 Lots Nos Lots N°s
1 5937 57 8332 113 186 169 7955 225 5921 281 13995
2 9811 8 6641 4 11713 170 3135 6 6942 2 3174
3 4251 9 3101 5 748 1 7897 7 5249 3 3236
4 1080 60 3390 6 4547 2 6121 8 5915 4 1957
5 7956 1 12725 7 5015 3 1974 9 2360 5 6288
6 9558 2 2833 8 9193 4 14887 230 7856 6 H192
7 127U6 3 11797 9 4963 5 5082 1 2331 7 H606
8 5607 4 959 120 2711 6 6233 2 14943 8 7171
9 7361 5 9009 1 14789 7 11731 3 8955 9 11843
10 7231 6 8922 2 14294 8 4123 4 12211 290 8953
1 9478 7 4172 3 2973 9 6179 5 8571 1 12013
2 11857 8 6647 4 3144 180 3394 6 9572 2 6832
3 9609 9 5735 5 1058*1 1 4439 7 7811 3 6263
4 10151 70 347 6 6303 2 3201 8 422 4 9024
5 7686 1 6801 7 14329 3 14312 9 14864 5 10539
6 . 5587 2 5235 8 3817 4 12212 240 7645 6 5062

:¦ 0, 7 10770 3 14426 9 5917 5 4685 1 257 7 5765
r 8 5801 4 7409 130 1728 6 12940 2 14452 8 3226
9 8587 5: 8369 1 3224 7 7991 3 10694 9 2362
20 2069 6 3022 2 5886 8 14159 4 5089 300 5401
1 12523 7 756 3 10705 9 2309 5 12949 1 2l33
2 5471 8 4132 4 6224 190 228 6 12259 2 10766
3 4170 9 2161 5 5823 1 10741 7 10609 3 10279
4 13224 80 6556 6 5954 2 10066 8 12030 4 2?57
5 11569 1 6919 7 2272 3 3508 9 12058 5 1275
6 1 1299 2 2534 8 8872 4 13274 250 1896 6 5213
7 5895 3 10136 9 12977 5 1J8Ô3 1 6979 7 689
8 12512 4 11214 140 8110 6 259 2 9033 8 7325
9 12266 5 10314 1 10173 7 3756 3 5819 9 467
30 11249 6 638 2 6507 8 14945 4 7522 310 8904
1 1043 7 4931 3 5385 9 10164 5 10699 1 9895
2 4923 8 6442 4 6791 200 3351 6 4701 2 13802
3 12007 9 3719 5 8318 1 12381 7 8821 3 683
4 13905 90 3750 6 4109 2 10583 8 6058 4 13086
5 0643 1 9663 7 18't0 3 2390 9 3116 5 5395
6 9790 2 5117 8 14795 4 10082 260 3619 6 6ll6
7 12144 3 2755 9 5223 5 6928 1 10527 7 7478
8 313 4 4023 150 8492 6 3281 2 2487 8 13046
9 1757 5 12172 1 6510 7 4630 3 7714 9 9818
40 7039 6 263 2 7926 8 5682 4 13071 320 11405
1 4903 7 14453 3 10851 9 887 5 7251 1 8807
2 11456 8 14316 4 3542 210 14577 6 9343 2 337
3 2399 9 6746 5 5277 1 13182 7 6718 3 7535
4 12385 100 1052?. 6 812 2 9411 8 9284 4 11155
5 7390 1 3261 7 7628 3 10313 9 5060 5 11148
6 2828 2 10815 8 10013 4 6384 270 14427 6 9/24
7 7983 3 9869 9 4000 5 1490 1 6945 7 14792
8 4495 4 3280 160 10717 6 6935 2 13161 8 2756
9 13060 5 4569 1 6041 7 12799 3 2267 9 6635
50 8647 6 14713 2 1120 8 13990 4 4147 330 3620
1 6070 7 14460 3 11640 9 8246 5 4950 1 2930
2 1603 8 957 4 130(57 220 3729 6 13999 2 14590
3 14619 9 7373 5 10418 1 7567 7 9603 3 8707
4 64*21 110 8936 6 3427 2 14540 8 10383 4 6542
5 6670 1 4222 7 4047 3 3085 9 9365 5 10580
6 14141 2 13119 8 1188 4 92/1 280 11262 6 546

*i_t _r Les lots peuvent Être réclamés au Cercle ouvrier , rue de la Serre 35-A MardiJ_ Juil let  de 1 heure après midi à L0 heures du soir , les jours suivants et ju squ'à linJuillet , de 1 à 2 h. après midi  et le soir de S é 10 heures ,
La liste complète paraîtra <ians HO'S'I' numéro de MARDI soir.

Une jeune fllle Pn&XVefSS
dant une belle écriture se recommande
pour les cop ies et toutes aulres écri tures
à faire à la maison. 8184-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.,.

flomnf 'lh lû  expérimenté, disposant en-¦JU'l'J .HaUlC corn ,ie quel ques heures
par jour , se chargerait encore d'écritures,
soit à la maison ou au dehors. Prix mo-
déré. Grande discrétion. — S'ad . par écrit
sous R. C. 1S79, Poste restante.

8149-3
5îS'ïa«aTOSLri ^ŒS?KS3SEÏF25i!!SS«K 2̂3rÇTrïWi5TÎ'rnrTiî-^ î'.rM
A ' r tnj | |no Un demande pour entrer
AlglllllCo. j e suite 1 ouvrier ou ouvrière
découpeur, à défaut une jeune fille à la-
quelle on apprendrait le métier. Réhïbu-
lion immédiate. — S'adresser rue de la
Promenade 12. 8145-3

Fmail l p l lPQ <->n demande pour l'An-
lilUttlllCUlO. gleterre, 2 bons ouvriers
émailleurs , ainsi que deux coupeurs. —
S'adr. sous chiffres A. Z. 8097, au bureau
de I'IMPARTIAL . 8097-3

RlirciniflPfl "ne ')0lll!e cuisinière , ex-UUùi'ii ai D' péi lnienîée et de toute mo-
ralité est deman:!àe pour le Î5 juillet. —
S'adr. à Mme Leuba, à Noiraigue.

8098-3

Une bonne commissionnaire &f ^t
pourrait entrer de suite. — S'adresser rue
Léopold-Robert 76, au rez-de-chaussée , à
droiie. 8111- 3

Commissionnaire. J^irt- ™
douze ans pour faire les commissions en-
tre ses heures d'école. — S'adresser rue
de la Paix 53 BIS , au ler élage. 8114-3

Pnïl lnnhûlin A l' atelier Zimmermann ,
UUllIUUlClll . rue de la Demoiselle 11,
on demande pour dans la quinzaine un
bon guillocheur. Ouvrage suivi. 8110-3

Un remonteur r«e ses TS'aTlt
soin, est demandé de suite au comptoir
A. Bourquin-Vuille , rue du Doubs 77.

8138-3

Hômniltûlire et ''«monteuses ayant
i /OlUU l l lCUlo  fait des remontages , régu-
liers au travail , trouveraient de suite de
l'occupation suivie et lucrative. On de-
mande aussi un garçon robuste et honnête
ayant quelques connaissances de l'horlo-
gerie. 8140-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pt *aVPHP Q Deux ouvriers graveurs
U l d i t U l o .  pour millefeuilles sont de-
mandés de suite ou dans la quinzaine à
l'atelier E. Allemeut, rue des Fleurs 13.

81112-3

Pressurage k fruits
au 8148-6

Magasin d'Epicerie A. CALAME
Rue du Puits 7.9 

Atelier de polissage
A remettre de suite, pour cause de santé,

un atelier moderne de polissage de boites
argont , métal ot acier , y compris une ins-
tallation pour oxy dage et dorage , le tout
marchand à force é lect r i que. — Adresser
offres sous IV. O. 8141, au bureau de
I'IMPARTIAL . 8111-3
¦—M— â———M  ̂mmmaa ".—. i a —¦

A nr .pûT itip °n désire placer un jeune
A|)jj l GUUvi garçon de 14 ans et demi ,
pour apprendre à repasser et re-
monter, ou à défaut pou* apprendre
mouleur de boites or , dans un atelier
syndi qué ou non. — S'adresser par écrit ,
Smis initiales SI. M. 8105, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 8105-3

Une demoiselle âpâ?
emr.loi dans un bureau, ou se chargerait
de l'aire des écritures a ra maison. — S'ad.
sous chiffres 13. T. 8117, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 8117-0

IIîl" ÇPrtk< *Pll< "P d'échappements
Ullu ÙCl UûaCUDC aiierc. grosses pie-
ces, entreprendrait encore 10 cartons par
semaine. — S'adresser rue des Pleurs 22,
au premier étage. 8118-3

Une jeune femme p^!lrPo!?
laver et écurer. — S'adresser rue Neuve
10, au 4mo élage. 8123-3

IlnA Hûnifti«ûlIo de toule coniiance
UllC UClllUloCllC cherche place pour ie
mois de septembre . De préférence elle ai-
merait faire des écritures dans une fabri-
que d'horlogerie ou servir dans un maga-
sin ou librairie. 8057-4

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
¦ nnnpnlj  On cherche place pour un
n.[/[) l tllli. jeune garçon de 15 ans, pour
apprendre émailleur. — S'adresser rue
du Puits 20, au ler étage.

A la môme adresse : à vendre 1 grande
eouleuse (fr. 7.—), 1 berceau (fr . 3.—), i
poussette (fr. 15.—). plus à louer une
chambre meublée, exposée au soleil , à
un ou deux messieurs solvables et tra-
vaillant dehors. 8133-3

EUX grâYeUrS ! cheur cherche place
pour quelques heures, ou à défaut pour
une place entièrement. — S'adresser a M.
Frossard, rue de la Serre 8. 8126-3

RpmnnfpnrQ 0n deraande un bon r?*UClilUlllCUl 0. monteur  pour petites pie-
ces cylind re et un remonteur pour répé-
titions. 8148-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

0npvai l tp  pourrait se placer de suite. —
OCl I aille s'adresser à la fabri que d'ai-
guilles Richardet. 8100-6

Ron3'"'*Pll"'P () n  ' leman<le de sui to une
ucpdboClloC. ouvrière ou une assujet-
tie repasseuse en linge pour le neuf ,
ainsi qu 'une Jeune fllle de 17 à 18 ans
comme servante ; elle aurait l'occasion
d'apprendre à repasser, — S'adresser chez
Mme Dumont-Dubois, rue Daniel-Jean-
Ricliard 28. 7925-2

f*li<j iniprP On demande pour entrer de
Uu ldlLlCl  C. suite une banne cuisinière.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 802'I-2

d-aisîaière. po;rn dexnrde de
suite une bonne cuisinière. — S'adresser
à la Brasse rie du Square. 8040-2
Onni rnnta  0° demande pour un ména-
ÙCl l alllC. j <e de deux personnes une
servante de 2o à 30 ans. — S'adresser rue
de la Ronde 21, au premier élage . à
droite . 8015-2

fin nlieppli p (1° suite 4 jeunes filles
Ull UUClullC pour aider au ménage. 1
pâtissier de 20 à 24 ans, 3 sommelières
connaissan t la cuisine , une cuisinière, 1
jeune homme pour aider à la campagne.

BUREAU DE PLACEMENTS, ruelle
du Repos 17, la Ghaux-de-Fonds. 7937-3*

fi CilcippeinentS. yrier acheveur d'échap-
pements ancre . 7955-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
A la même adresse, on sortirait des

pi vota ges. Ouvrage lucratif.

Rflçkftllf On sortirait de suite des pi-
uUulvu J/ l .  volages et acheva'ges à des
ouvriers fidèles. — S'adr. à M. G. Gabus ,
rue du Grenier 41p. 7921-1

f PaVPHP Q ^*n c'eman(le de suite deux
Uld lCu lD .  ouvriers graveurs pour finir
el fai re le millefeuilles. 7940-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Pphi*nnpmpnt« 0n offre des Plantases
DtliaypclllClll!). ancre petites pièces 14
lig. et grandes pièces 22 lig. soignés. —
Adresser échantillons avec prix au Gomp-
toir Gabus-Guinand , Brenets. 7957-1

C pnirnn fn On demande de suite pour un
OClldlllC. peti t ménage soigné, une très
honnête jeune fllle. — S'adr. avec réfé-
rences à Mme Georges Kuliling, rue du
Premier-Mars 4, au ler étage. 7913-1

Rfi'lll P ^n deman(le une bonne dans
DUdllC. un petit ménage sans enfant.
Occasion d'apprendre le français. — S'a-
dresser à M. Weill, opticien, rue Léopold-
Robert 58. 7912-1

Bonne d'enfant fiSS«5Kar!î
S adr. au Bureau de placement de Mme
Renaud , rue Léopold-Robert 7, 7936-1

DflïïlP 'îtiflllP <->n deman(le un bon do-
î /Ut l lOolK U lu.  mestique connaissant bien
les chevaux et le voiturage. — S'adresser
chez M. Sem Jeanneret, rue du Temp le-
Allemand 107BIS. 7918-1

Fille de cuisine. fl£ttAîS£r.
Irée de suite. — S'adr. à l'Hôtel de la Ba-
lance. 7950-1

fil l i l lnnllPHP 0n demande un bon guil-
UUillUtllCm. locheur connaissant l'ex-
cer.trique pour faire des heures. Entrée
do suite. 8016-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏPIH P fillp O" demande une jeune
UCllllC UllC. fille pour aider au ménage .
— S'adr. au Restaurant de la Chaux-
d'Abel. 7927-1

Commissionnair e. j £  uSn"
çon pour faire les commissions. 7919-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Iplltl P fi'lp ^*n c'(,,lian,le pour la cam-
UCUll C llllC. pagne une jeune fille pro-
pre ct active pour aider au ménage. 7935-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Eg&aataagxgrHtoiKaaaBgt âr-iiJeMawjH î'i^rj 1 '-Tgamw

LAtfnTnnnt A louer pour St-Martin , un
I'QV/IU VUI. logement de trois pièces. —

S'adiesser rue de la Demoiselle 124, au
2me étage , à gauche. 8125-3
I ndompllt  A. remettre pour le 13 ou
UU jjClUvlll. 15 courant un appartement
de 2 pièces , cuisine et dépendances , au 3m"
élage. — S'adresser rue de l'Hotel-de-Ville
D-A, au magasin. 8128-3

A n n n p fp M P n t  * louer pour cause de
AJj pdl IClUClll. départ et pour le mois
de jui l let  ou époque à convenir , à un pe-
tit ménage , un bel appartement bien ex-
posé au soleil , 2 chambres, cuisine et dé-
pendances , situé rue de la Gharrière 41.
Prix 400 fr. — S'ad. rue de la Gharrière 1.
au 2me élage. 7962-0

PllAlï lhPP ^ louel' a un monsieur d'or-
UlldllIUlC. Jrei une chambre meublée.
— S'adr. chez M. Boichat , rue Daniel-
JeanRichard 46, au 4me étage (Hôtel de
la Gare). 8100-3

Phfl lïllll'P A louer une chambre bien
UlldlllUl C. meublée , à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue de la De-
moiselle 118, au ler étage. 8119-3

rhamh PP A louer une belle petite
UllulUk*! C. chambre meublée à un jeune
homme de toute moralité, travaillant de-
hors. 8135-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pj rfnnn A louer de suite ou pour épo-
f IgUUU. qUe à convenir, rue de la De-
moiselle 103, un pignon de 2 pièces el
cuisine. Prix 24 fr. par mois. — S'adr. à
M. Alfred Guyot, gérant, rue du Parc 75.

7147-3

Pll A inhPP A louer de suite une grande
UUdlUUI Ci chambre meublée à deux fe-
nêtres, exposée au soleil, à un monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue de la
Demoiselle 10, au rez-de-cliaussée à droite.

8130-3

Monsieur et Madame Charles Hum-
bert-Brandt et famille remercient sincè-
rement leurs parenls , amis et connais-
sances pour les nombreux témoi gnages
de sympathie qu'ils ont reçus à l'occasion
du deuil qui vient de les frapper. 8102-2

Adieu mes chers parenls , mes amis précieux ,
Je monte à notre Dieu , je monte à notre pôro ;
Mes combats sont finis , je sors do la misère ,
Et j'échange aujourd'hui la terre pour les cieux.

Monsieur Numa Vuille et ses enfants.
Monsieur et Madame Jules Trouillat-
Vuille et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Arthur Vuille-Vaucher et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Louis Gher-
vet-Vuille et leurs enfants , Monsieur et
Madame Ul ysse Vaucher et leurs enfanls.
Monsieur et Madame Arthur Mathey et
leurs enfants , ainsi que les familles
Vuille et Steiner , ont la douleur de fai re
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Mademoiselle An gèle-Estelle VUILLE
leur bien-aimée lille, sœur , belle-soeur,
tante et parente, que Dieu a rappelée à
Lui dimanche, à 8 V« h- du soir . à l'âge
de 38 ans 3 mois, après une longue et pé-
nible maladie.

La Ferri ère, le 3 Juillet 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi 5 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire : La Ferrière,
Les dames ne suivent pas.

Le présent avis tient lieu de lettre
de fuire-part. 8113-2

Madame veuve Gœlschel et ses enfants.
Monsieur et Madame Josué Lévy et leurs
enfants , ainsi que les familles Dreyfus,
Schwob, Nordmann , Grumbach , Gcetschel,
Lévy et Ulmann , font part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur
cher fils , frère, beau-frère, oncle, neveu
et cousin

MONSIEUR

Félfx MËTS-J-BEL
mort subilement 4 VAU SOVIK, le 27
Juin.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Juillet 1899.
L'enterreicenl , auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu aux EPLATURES, le
Mardi 4 Juillet courant.

Le convoi mortuaire parti ra de la Gare
des Eplatures, à 1 heure après midi.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 8137-1



— Entrez-vous, Paul Avène? voulez-vous attendre
Laurent ? demanda Marianou.

— Non, répondit le jeune homme, je gênerais vos pre-
miers épanchements... demain seulement j'accepterai de
diner chez vous avec mon meilleur camarade.

— Eh bien l à demain. Que vous avez bien fait de
venir, Paul Avène I M. le pasteur m'avait angoissé l'âme.

— Vous êtes une sainte, Marianou ; à force de prier,
vous avez obtenu un miracle.

L'abbé Maucroix quitta le courtil de l'aveugle et re-
gagna le presbytère.

— Oui , reprit Paul Avène, c'est un véritable miracle
qui vous rend votre flls. Sur un grand nombre de passa-
gers et de matelots, un seul homme a été sauvé : Laurent.
Louée soit Marie, étoile de la mer.

Marianou n'eut pas tout de suite le courage de rentrer
dans sa maison. La pensée de revoir son fils lui ôtait la
présence d'esprit nécessaire afin de tout disposer pour le
recevoir. Elle joignait les mains sur les grains de son
rosaire, elle couvrait de baisers le front de Josie, et répé-
tait avec une extase heureuse :

— 11 va venir, ce soir, tout à l'heure !
Elle se souvint â temps que le naufragé , â peine remis

de ses fatigues, aurait froid et faim ; elle commanda le
souper à Josie, un souper comme on n'en voyait plus
jamais sur la table de celle qui avait été la belle Marianou.
Puis, quand tout se trouva prêt, que le feu flamba dans
l'âtre, que le couvert fut dressé, elle tomba sur un esca-
beau, incapable de se soutenir, et prêtant l'oreille à tous
les bruits de la route.

Le retentissement d'un pas allègre sur les cailloux la
fit tressaillir.

— C'est lui t fit-elle , c'est lui t
Les bras tendus, elle s'avança vers la porte.
Laurent l'entendit, posa à terre Dolorès qu'il portait

dans ses bras, et reçut sa mère sur sa poitrine avec un
véritable élan de tendresse.

— Enfin , dit-elle, te voilà !
Si froid que fût Laurent , si blasé que l'eussent fait les

batailles perdues de son existence, il retrouva cependant
un mouvement sincère, une sensibilité qui n'avait rien
de factice ni de prévu. En un instant , il comprit l'abné-
gation admirable de sa mère, il devina une pauvreté qui
était son œuvre, et s'accusa de lui avoir fait verser tant
de larmes que son regard s'était éteint dans les pleurs.

Il ramena affectueusement sa mère dans la maison,
tandis que Dolorès, oubliée pendant ce premier moment
d'effusion , s'emparait de la petite main de Josie.

Une minute après, la sourde-muette allumait la lampe,
et Marianou , après avoir donné ordre à Josie de placer
le souper sur la table, y prit place à côté de son fils.

— Ah I mon Dieu t fit le jeune homme ; je he t'ai point
encore parlé de Dolorès ?

— Qui cela, Dolorès ?
— L'enfant d'une passagère, que sa mère m 'a confiée

au moment où le vaisseau sombrait.
— Et tu l'as sauvée?
— Naturellement.
— C'est beau, c'est brave J fit l'aveugle.
Marianou étendit une de ses mains en avant et cher-

cha le front de l'enfant,
— Madame, demanda celle-ci de sa voix d'ange, vais-je

bientôt rejoindr e maman ?
La façon dont Laurent serra le bras de Marianou fit

comprendre à l'aveugle qu'elle devait répondre de façon
à rassurer la petite fille.

— Oui, bientôt, répondit-elle à Dolorès.
Le repas terminé, Josie emmena l'enfant de Flavienne

et la coucha dans son propre lit.
Laurent et sa mère se trouvaient seuls.
Les fantômes de la précédente nuit s'étaient envolés;

l'ombre de Satan fuyait la maison sainte de la veuve ;
cette femme simple et pieuse, qui devait une sorte de
grandeur à l'accomplissement de tous ses devoirs en ce
monde, possédait comme toutes les nobles âmes une
atmosphère pacifiante et purifiante. S'il était resté dans
l'esprit de Laurent quelque chose des pernicieux conseils
de Paul Avène, cette tentation s'envolait en fumée, pour
ne laisser place qu'aux projets honnêtes, qu'à une chaude
tendresse qui l'enveloppait et le renouvelait.

Marianou passa une longue soirée à écouter les récits
de son fils. Elle s'efforçait de voir par les yeux de l'es-
prit les paysages qu'il décrivait avec une sorte d'éloquence.
Elle tressaillait quand il parlait de ses chasses péril-
leuses, quand il calculait à combien de mille pieds il
était descendu dans les entrailles de la terre, et quelle
masse d'eau se trouvait au-dessus de sa tête lorsqu'il
avait péché des perles à Guayaquil.

— Tout cela est passé I dit l'aveugle, tout cela me
semble loin, bien loin, mais ton naufrage est d'hier, ce
naufrage qui compte si peu de survivants.

— Qui vous avait appris le désastre du Terrible ?
— L'abbé Maucroix avait reçu le matin même une

lettre d'un de ses amis de Paris, oncle de Gaspard Tava-
nec, et cette lettre racontait la perte du Terrible , de sorte
que, pendant une minute, longue comme un siècle, j'ai
cru t'avoir perdu sans retour.

— Vous m'attendiez cependant sur le seuil de la
porte.

— Sans doute, et jamais je ne m'acquitterai envers
Paul Avène.

— Paul Avène?... Comment se trouvait-il ici ?
— Ne l'as-tu pas rencontré à l'auberge de la veuve

Janicotte?
— Oui, répondit Laurent d'une voix presque sombre.
— Eh bien ! le digue garçon a voulu que je pusse me

réjouir deux heures plus tôt, et pour cela, prenant à tra-
vers champs au lieu de suivre la route, il est arrivé
m'annoncer ton retour au moment où l'abbé Maucroix
me faisait douter de ton existence... J'aurais voulu garder
Avène ce soir avec nous.

— Vous avez bien fait de ne point l'inviter , ma
mère.

— Aujourd'hui , sans doute, il vaut mieux que nous
soyons seuls. Demain , c'est différent! Il a accepté pour
demain.

— Ah l fit Laurent , il veut renouveler sa tentative.
— Que veux-tu dire, mon enfant?
— Tenez, ma mère, Avène ne m'inspire ni sympathie

ni confiance.
— Tu exagères ses défauts.
— Je lui connais des vices.

(A suivre.)
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Il était parlé dans ces lettres de tant de choses étran-
ges que l'humble femme ne comprenait pas tout ce que
lui écrivait son enfant. Des descriptions de contrées loin-
taines, des récits d'aventures bizarres ou terribles la
transportaient dans un monde complètement étranger;
alors elle ne se contentait plus de chérir son fils, elle
l'admirait .
/ Restée seule à vingt ans, dans tout l'éclat d'une beauté
incontestable , Marianou repoussa les riches fermiers
qui la demandèrent en mariage, afin de se vouer à son
fils d'une façon exclusive. Elle possédait plusieurs
champs et une maison. Ses récoltes la faisaient vivre, et
le lin qu'elle filait emplissait ses armoires de fine toile.

L'enfant devint son idole, sa joie, sa folie.
Elle l'aima comme les femmes s'attachent à l'enfant

qui est à la fois l'image vivante de l'époux perdu et l'es-
poir de l'avenir. Le petit ange tenait de son père un
regard plein d'intelligence, un teint clair ; de sa mère, un
charmant sourire et une admirable chevelure. La précoce
intelligence de Laurent contribua à rendre Marianou
aussi fière qu'heureuse. Elle répétait dans le village les
mots de son fils, elle aiguisait par l'orgueil l'esprit de
l'enfant.

Dès que Laurent fut en âge d'apprendre, elle pria le
curé de lui enseigner ce qu 'il savait lui-même, l'ambition
de Marianou étant de faire de son fils un disciple des
autels. L'abbé Maucroix prodigua des trésors de patience
et de tendresse pour former le cœur et l'esprit de son
élève. Il réussit seulement à demi dans la tâche qu'il
s'imposait. Une mémoire étendue, une imagination en
éveil aidèrent au progrès du fils de Marianou. Mais le
cœur ne se développa point dans une proportion égale.

Dès qu'il put agir suivant son impulsion, l'enfant témoi-
gna des goûts d'indépendance dont s'effraya plus d'une
fois son protecteur. Les livres qui le charmaient davan-
tage contenaient des relations de voyages.

Laurent apprenait peu et sans goût les choses de la
religion ; mais la géographie divisant le globe, l'expli-
quant, le rendant visible sur la surface plane d'une carte,
les livres d'histoire naturelle et de botanique le capti-
vaient.

Tout l'argent que lui donnait sa mère s'en allait en
volumes. Sa jeune tête travaillait outre mesure. L'enfant
se créait des chimères étranges et couvait déjà des ambi-
tions dangereuses. Plus d'une fois il manifesta le dédain
pour la modeste maison qu'il habitait et l'existence pai-
sible de sa mère.

— Je deviendrai riche, bien riche I disait-il ; je t'achè-
terai un château, et tu seras heureuse I

— Tu te trompes, répondait Marianou ; je ne vivrai
contente que si je te vois monter à l'autel et offrir sous
mes yeux le saint sacrifice.

— Les prêtres ne font pas fortune.
— D'ordinaire même ils s'appauvrissent à force d'au-

mônes... Quand on remplit de bonnes œuvres les greniers
du Seigneur, qu'importe de pâtir un peu ?

— Alors je ne serai jamais prêtre, car je veux dépen-
ser beaucoup d'argent.

Marianou prenait ces phrases trop souvent répétées
pour les'divagations sans portée d'un anfant , mais l'abbé
Maucroix, connaissant mieux la nature humaine, s'en
effrayait plus qu'il n'osait l'avouer à la pauvre mère.

Il espérait cependant que l'action persistante de la
religion triompherait des instincts dangereux manifestés
par Laurent.

L'époque de la première communion pouvait changer
subitement la nature rebelle de l'élève. Il croyait à ce
miracle, à force de le désirer.

Mais plus l'époque fixée pour ce grand acte approcha ,
plus l'abbé Maucroix ressentit de terreur. L'enfant ne
s'amendait point d'une façon sensible. Il n'avait pas de
vices, sans doute, mais ses défauts pouvaient prendre avec
l'âge des proportions alarmantes.

L'élève de l'abbé Maucroix connaissait merveilleuse-
ment la lettre de l'instruction religieuse. Il lui manquait
seulement l'humilité tendre, la charité affectueuse. D
croyait sans nul doute, mais la foi ne le consolait pas.
Cependant le prêtre et Marianou constatèrent de l'amélio-
ration dans la conduite de l'enfant. Tous deux redou-
blèrent de zèle, de prières et d'amour, et le cœur de Lau-
rent se fondit sous ces chaudes effluves.

FILLE SAUVA GE



Après avoir reçu son Dieu, il reprit ses études avec
un courage persistant , et cessa de témoigner de l'aversion
pour le séminaire. Pendant un an, l'enfant resta sous
l'impression reçue le jour de sa première communion.

Il apprenait le latin et le grec sans résistance, et pa-
raissait résolu à remplir le souhait de sa mère, quand un
événement inattendu ramena brusquement toutes ses
pensées vers la vie d'aventures.

Une modeste châtellenie voisine de la maison Marianou,
et qui, depuis de longues années, restait inhabitée , fut
rouverte à son propriétaire, ancien officier de marine de
Sa Majesté Louis XIV.

Le chevalier de Versailles n'avait jamais été marié;
il revenait seul dans son petit castel ; il le répara durant
une année, clôtura son bois pour y chasser à son aise,
puis il commença à trouver les j ournées longues.

Le hasard de ses promenades lui fit rencontrer le fils
de Marianou.

Ce garçon de quatorze ans, d'une figure admirable-
ment belle, déjà doué d'érudition , raffiné dans ses goûts
par instinct, lui plut tout de suite Laurent devint le
compagnon dont il avait besoin. Nul mieux que l'élève
de l'abbé Maucroix ne devait écouter avec une curiosité
admirative les récits de l'ancien officier. Ce fut un mal-
heur pour Laurent de se trouver rapproché d'un homme
dont la foi s'était évanouie par le manque de pratique,
qui parlait sans cesse de batailles et de découvertes ,
d'ambition et de fortune, et dont les récits rallumèrent
dans l'esprit du fils de Marianou la soif de voir et d'ap-
prendre.

L'enfant se garda bien de révéler à sa mère quel
charme l'attirait dans la conversation du chevalier de
Versailles. L'humble femme, flattée de voir son fils de-
venu le compagnon de chasse et de promenades de l'an-
cien officier , ne devina point le danger de ces relations.
Elle encouragea Laurent à cultiver cette amitié naissante,
et le jeune garçon ne tarda point à signifier à sa mère
d'abord, ensuite à l'abbé Maucroix, qu'il n'entrerait
jamais au séminaire.

— Que feras-tu ? demanda Marianou alarmée.
— Je voyagerai.
— Dans quel paya ?
— Partout.
— Comme c'est vaste et comme c'est loin î
— Souviens-toi que je veux devenir riche.
— Oublies-tu que je suis seule, et que je vieillis?
Marianou pleura, pria ; l'enfant feignit de se laisser

attendrir, mais à son tour il devint triste, et aux ques-
tions alarmées de sa mère il se contenta de répondre :

— De quoi te plains-tu ? je reste.
— Tu te sacrifies.
— Ta satisfaction me récompense.
— Et puis-j e savoir si tu conserves des regrets ?
— II faudrait cependant nous entendre, dit un jour

Laurent à Marianou ; quand je t'ai parlé de quitter le
village, de visiter de grandes villes, de courir vers les
plages lointaines, tu m'as répondu que mon absence te
tuerait... Je t'aime, je suis un fils respectueux , et je re-
nonce pour toi à mon rêve le plus cher... Pourquoi t'in-
quiètes-tu maintenant quand tu me vois préoccupé ? Ne
suffit-il point que je te cède ton vouloir ? 3u

— Non, si tu souffres. rw
— L'un de nous doit être malheureux. Il est juste que

ce soit moi.

— Non t non t l'immolation est le rôle des mères ; tu
peux partir , Laurent, je ne te retiens plus.

— Tu me pleureras...
— Dieu seul le saura.
— Tu me maudiras pour mon abandon.
— Agenouille-toi... fit Marianou avec solennité.
Laurent se courba, et la veuve étendant la main sur

le front de son fils :
— Seigneur, dit-elle, que mes larmes lui soient

comptées en bénédictions ; que mes prières obtiennent
pour lui un constant bonheur I Gardez-le honnête homme
et surtout bon chrétien.

Elle s'arrêta un moment ; les larmes l'étouffaient.
— Je te bénis, dit-elle, pour ce monde et pour l'autre ;

fais-moi seulement une promesse.
— Laquelle, ma mère ?
— Si loin que tu sois de France, jure-moi de revenir

le jour où la maladie ou la vieillesse me frapperont si
cruellement que j' attendrai prochainement la mort... Je
veux te revoir avant de rendre mon âme à Dieu.

— Je jure de revenir à ton premier appel.
— Que tes souhaits s'accomplissent donc, mon enfant !

A partir de ce jour , tu es libre. Où comptes-tu aller?
— A Paris d'abord , pour satisfaire une curiosité

ardente, puis en Amérique afin d'y faire fortune. Le che-
valier de Versailles me donnera des lettres et me four-
nira des renseignements.

Huit jours plus tard, Marianou touchait dix mille
livres chez son notaire ; sa plus belle pièce de terre était
vendue.

Laurent reçut cette somme avec une profonde recon-
naissance ; mais la joie qu'il témoigna attrista plus qu'elle
ne réjouit sa mère.

Deux mois plus tard, le jeune garçon était à Paris
d'où il écrivit à Marianou des lettres enthousiastes. Le
bon prêtre les lut en soupirant. La veuve n'en avait re-
tenu que la dernière ligne, celle dans laquelle son fils lui
envoyait des baisers.

Contrairement à l'espoir de l'humble femme, Laurent
quitta Paris pour se rendre au Havre. Il ne revint pas
embrasser sa mère au village.

La veuve sentait sa croix s'apesantir sur ses épaules,
mais elle était chrétienne et elle se résigna.

Une année plus tard , Laurent écrivit une lettre datée
de Venezuela. Ses affaires , prospères d'abord, venaient de
prendre une tournure fâcheuse. Un associé perfide avait
dissipé le fonds commun ; il demandait un secours à sa
mère, ajoutant qu'elle lui rendrait deux fois service en
ne le faisant pas attendre.

Deux des champs de Marianou furent immédiatement
mis en vente, et l'enfant prodigue reçut trois mille francs
à Venezuela.

Ses lettres continuaient à être rares. Le fond de sa
correspondance restait uniformément le même, la forme
seule variait II parcourait en tous sens l'Amérique, y
menant tour à tour la vie de mineur et celle de plongeur.
Vingt fois il crut saisir la fortune, vingt fois son espoir
déçu le laissa plus incertain , pius découragé. D manqua
presque de pain après avoir enfoncé jusqu 'au coude ses
bras dans la poudre d'or roulée par les flots des rivières.
La lassitude lui venait. Il se demandait quel serait le
levier de l'opulence rêvée. Hélas ! Marianou ne pouvait
plus rien pour l'ingrat. A chaque lettre, elle répondait
par un envoi d'argent. L'un après l'autre, ses champs y



passèrent ; elle ne s'arrêta dans ses généreuses impru-
dences que le jour où il lui resta seulement le courtil en
fleurs où elle élevait ses abeilles, et le toit de chaume qui
s'alourdissait de plus en plus.

A force de pleurer, elle devint aveugle ; à force de
souffrir, elle sentit plus d'une fois s'arrêter les pulsations
de son cœur. Un spasme pouvait l'enlever. Elle se sou-
vint du serment de Laurent et le rappela près d'elle.

Le prodigue venait de voir pour la centième fois
crouler ses rêves ambitieux , quand le cri désespéré de
sa mère lui parvint. D fut sincère dans son émotion.

— Elle seule m'a aimé ! pensa-t-il ; elle seule s'est dé-
vouée ! Je suis un ingrat...

Il prit passage à bord du Terrible, après avoir écrit à
Marianou pour la prévenir de son retour.

La joie rendit à l'aveugle une sorte de jeunesse. Josie
reçut ordre d'embellir la pauvre maison. On y prépara
la chambre de l'absent ; elle avait eu le soin de garder
les meubles qui décoraient jadis celle de l'adolescent,
quand elle se trouvait presque riche. On entendit Maria-
nou fredonner une berceuse, en souvenir du temps où sa
main balançait le berceau de son fils.

Appuyée sur Josie, l'aveugle se rendit au presbytère
et pria la vieille servante de l'introduire.

— Il revient ! dit-elle; monsieur le pasteur, mon fils
revient l

— Bonne Marianou , tâchez qu'il vous reste ; de tant
de batailles perdues, il doit avoir gardé plus d'une cica-
trice.

— Dieu m'aidera , dit l'aveugle, et vous prierez...
Mais trois semaines ne s'étaient pas écoulées depuis

que Marianou avait annoncé cette nouvelle â l'abbé Mau-
croix, que celui ci apprenait le sinistre du Terrible.

Le capitaine Gaspard miraculeusement échappé à la
mort avait écrit une relation très détaillée de son naufrage
en vue des côtes de Bretagne à l'abbé Régis, son ami. Ge
récit, explicite par certains points , restait dans d'autres
fort obsurs. Ainsi ce capitaine balloté par l'orage pendant
deux jours et deux nuits , seul sur la carcasse démâtée de
son navire avec Grand-Hunier son matelot , n'avait pu
trouver à terre aucun renseignement sur les passagers
qui tour à tour s'étaient embarqués dans les canots mis
à la mer... Tous avaient dû périr pendant le fort de la
tempête.

— Mon Dieu ! pensa le prêtre, et la pauvre Marianou
qui attend son fils i V

Il prit son bâton et se rendit chez l'aveugle.
Celle-ci filait sur sa porte, en dépit d'un froid d'octo-

bre assez piquant.
— Dieu vous bénisse, Marianou ! fit le prêtre.
— Merci du souhait, notre pasteur ! le signe de la bé-

nédiction de Dieu sur moi sera le retour de mon flls.
Sur le banc de l'aveugle une place restait vide : l'abbé

Maucroix la prit.
Josie, assise sur ses talons, regardait le vieillard avec

anxiété ; ne pouvant entendre ses paroles , elle s'efforçait
de les deviner en suivant l'expression de son visage.

— Marianou, Dieu récompense les larmes de cent
façons diverses, et la part qu'il nous fait de sa croix est
une des plus admirables preuves de sa tendresse.

— Vous avez raison , répondit Marianou ; le fardeau
qu'il m'a donné à porter, je l'ai reçu comme Simon de
Cyrène... Et sans doute le Seigneur est satisfait de ma

résignation, car il me console amplement aujourd'hui en
me rendant Laurent.

— Sans doute, Marianou, sans doute, Laurent comp-
tait prendre passage à bord d'un navire ; mais qui sait s'il
l'a fait? la volonté des hommes est muable... D'ailleurs
peut-être vaudrait-il mieux qu'il fût resté plus longtemps
à Panama... Les traversées sont périlleuses à cette épo-
que... Mille dangers menacent les navires sur la côte...
Il y a deux semaines, un navire venant de la Nouvelle-
Grenade est sombré au port de Penmarck...

— C'est ce chemin que doit suivre Laurent ; connais-
sez-vous le nom du navire qui s'est perdu, monsieur le
pasteur?...

— Le capitaine du vaisseau se nommait Gaspard
Tavanec, et le navire...

L'aveugle n'en entendit pas davantage ; elle se leva toute
droite, les bras dressés vers le ciel, sublime de douleur
et d'angoisse, et semblant prendre le ciel à témoin de son
muet désespoir.

— Pauvre !... pauvre femme ! dit le prêtre.
Josie, comprenant qu'une peine immense frappait la

veuve, vint s'agenouiller près d'elle et saisit une de ses
mains qu'elle baigna de larmes.

Mais déjà Marianou était revenue de sa terreur.
— Il n'est pas mort, non, monsieur le pasteur, Lau-

rent n'est pas mort, car son trépas m'eût tuée... J'aurais
senti la vie s'éteindre en moi à l'heure où il eût rendu le
dernier soupir... Qu 'est-ce que ça prouve, le nom de ce
capitaine?... Laurent m'a parlé de M. Gaspard Tavanec,
dans sa dernière lettre, comme d'un homme qui devait
lui donner de l'occupation à bord, mais l'affaire a pu
n'avoir pas de suites... Laurent a choisi un autre bâti-
ment que le Terrible.

— Pauvre mère t répéta le prêtre.
— Ce serait affreux, voyez-vous, monsieur le pasteur t

si affreux que je ne veux point y songer!... Quoi ! j'aurais
été séparée durant quinze ans de mon fils , sentant sans
trêve s'alourdir le fardeau de la vie, tombant de gêne en
misère, des larmes allant à la cécité, pour apprendre
brusquement , sans préparation , et comme si je recevais
un coup de hache sur la tête, que mon Laurent est mort...
mort sur les côtes de France!... quand je lui tendais les
bras, quand j'attendais son baiser pour mourir ! Dieu
nous aime, Dieu est père : il sait bien que cette épreuve
serait au-dessus de mes forces, et il ne me l'enverra pas !
Laurent vit , j'attends Laurent, Laurent va revenir !

— Et vous avez raison de le croire, mère Marianou !
dit d'une voix joyeuse un jeune homme qui franchit le
seuil de la porte , car, pas plus tard qu'hier, j'ai dîné avec
lui à l'auberge de la Janicotte.

— Seigneur ! fit l'abbé Maucroix ; mais le naufrage du
Terrible ?

— Exact de tout point ! Dieu gardait votre fils, voilà
tout , Marianou.

— Dieu vous récompense pour cette bonne parole, dit
la veuve en joignant les mains ; tout à l'heure mon cœur
a cessé de battre et j'ai cru que j'allais mourir... Mais
comment se fait-il que vous arriviez avant Laurent ? il
n'est pas malade au moins, n'est-ce pas, Paul Avène ?

— Nullement, mais j'ai voulu vous annoncer le pre-
mier la nouvelle, et pour cela, coupant à travers champs,
j'ai gagné deux heures, Laurent sera ici à la nuitée.

— Ah ! s'écria le prêtre, je quitterai Marianou le cœur
soulagé d'un grand poids.


