
Turcs et Arabes

On écrit de Constantinop le à la Gazette de
Lausanne :

Après la conquête cle l'Arabie par le Pro-
phète , les chérifs de la Mecque et de Médine ,
de la famille de Haschim, avaient peu à peu
étendu leur autorité sur le Hedjaz et constitué
un royaume, devenu dans les derniers temps
vassal des sultans mamelucks du Caire. La
soumission de l'Egypte par Sélim Ier fit passer
la Mecque et Médine sous l'obédience du padi-
scliali qui pri t le titre de khalife, du droit du
sabre . Sous Sélim II Mest (l'ivrogne) les Turcs
parurent dans l'Yemen et l'oppression des
Arabes commença . Eunuques , portefaix , bate-
liers, cavehdjis , etc., élevés par les intrigues
du harem ou les caprices du sérail au poste
de bey lerbey d'Arabie rançonnèrent à outrance
les tribus arabes, envoyèrent leurs chefs pour-
rir dans des cachots ou les firent tomber sous
les coups de leurs tchaouchs. La. famille de
Mahomet fut dépouillée du chérifat de la Mec-
que et de Médine ; le sultan nomma le premier
venu, pris au hasard dans sa domesticité , au
gouvernement des villes saintes et le chérif de
la Mecque ne fut plus qu 'un simp le fonction-
naire ottoman révocable au gré de la fantaisie
du maitre. L'administration de l'Arabie par
les Turcs a eu pour ce pays les résultats les
plus dép lorables. Les divers pachas qui se
sont succédé dans le Hedjaz et dans l'Yemen
n 'ont eu d' autre souci que de s'enrichir Le
caprice du gouverneur-général expédié Je
Constantinople esl le plus souvent la seule
raison des impôts dont le produit se perd dans
les poches des fonctionnaires de tout grade et
de lout rang. Les cruautés stupides des pachas
les chasses humaines auxquelles ils se livrent
pour garnir leurs harems ou remplir leurs
coffres , n 'ont pas peu contribué à entretenir
l'exaspération des Arabes. Les massacres qui
suivirent la répression de la grande insurrec-
tion de l'Yemen de 1867 n 'ont fait qu 'accroître
l'inimitié de l'Arabe contre le Turc. La lassi-
tude du joug ottoman est à son apogée et la
haine va toujours augmentant jusqu 'au jour
qui est proche , où elle débordera.

La guerre de 1877-78 en obli geant la Porte
à concentrer toutes ses forces sur le Danube et
en Arménie , la contra i gnit à dégarnir presque
entièrement l'Arabie. Depuis celte époque ,
l'insurrection esl dans l'Yemen et dans l'Assyr
à l'état endémi que.

Les embarras extérieurs de l'emp ire , la
fermentation des provin ces dont la moitié au
moins sont toujours prêtes a s'insurger ,
la pénurie du trésor ont empêché jus-
qu 'ici les Turcs d'envoyer en Arabie les forces
que réclame la si tuation.  Il y faudrait une
armée tout entière en permanence et le Divan
peut à peine y entretenir quel ques régiments
incomp lets. Bien que le sultan prenne dans les
actes publics la qualification de protecteur
des villes saintes et se déclare souverain pos-
sesseur de l'Arabie , il est on ne peut plus
embarrassé pour faire respecter son autorité
qui , de jour en jour , devient davantage un
vain simulacre. A l'exception des villes situées
sur le l i t tora l  et de quelques points de l'inté-
rieur occupés par des garnisons turques , le
pays échappe à l' action directe du sul tan.  Les
Iroupes turques sonl , à tour de rôle, bloquées
dans Médine , dans Sana 'a, dans Baïf, par les
Bédouins qui enlèvent les caravanes aux por-
tes même de ces places. Le padischah est
obligé de payer rançon aux chefs des Bédouins
pour qu 'ils laisseut passer à travers le désert
d'Arabie les caravanes de Damas et de Bagdad
ou pour qu'ils n'interceptent pas la route de

Djeddah â la Mecque. Il lui en coûte chaque
année une cinquantaine de mille livres tur-
ques.

Les chérifs de la Mecque et le khalifat
A chaque prise d'armes de l'Yemen et de

l'Assyr, les chefs qui étaient à la tête du mou-
vement se sont proclamés khalifes , comme
l'émir Nussi dans l'Assyr et le chériT Nedjed-
din dans l'Yemen. Mais les tribus de cette
partie de l'Arabie étant des hétérodoxes mu-
sulmans tenus par les Sunnites pour aussi
blâmab 'es et condamnables que les Wahabites
du Nedj , les khalifes qui se dressaient en
Arabie contre le khalife de Constantinople
n'avaient aucune chance de recru ter un, seul
partisan dans le monde islamite. Le nombre
de leurs adhérents était forcément circonscrit
au chiffre des soldats donl ils disposaient et il
eût fallu que la victoire se prononç ait nette-
ment en leur faveur pour qu 'ils pussent im-
poser par le sabre leur doctrine reli gieuse.

Aucun mouvement politique dans les pays
musulmans ne saurait avoir chance de succès
et de durée s'il n'est basé sur une idée reli-
gieuse ; la puissance temporelle ne peut être
éd i fiée solidement que sur la puissance spiri-
tuelle.

Or, actuellemen t, d'après des nouvelles ar-
rivées à Yildiz et qui ont causé le plu* vif
émoi , le sullan khalife serait menacé de voir
se d resser en Arabie un rival non plus enta-
ché d'hérésie, mais vrai et fidèle croyant , re-
nouant après cinq siècles environ d'Interrup-
tion la tradition du khalifa t du Caire et re-
vendi quant  dans l'Islam tout entier la qualité
d'Emir-al-Mouminin usurpée par les sultans
de Rerne. Ce projet aurait été combiné par
des agen ts anglais , et des pourparlers , à ce
sujet , auraient déjà élé engagés entre eux el le
chérif de la Mecque Avn 'ur Refi k. pacha. La
dignité de chérifa beaucoup déchu de son an-
cien presti ge depuis que les Turcs l'ont mise
à l'encan el qu 'elle est au dernier et plus of-
frant enchérisseur. Cependant si ce poste était
occup é par un homme réellement supérieur ,
qui sût rallier les Arabes dans une pensée
commune conlre les Turcs la dominat ion otto-
mane en Arabie aurai t  t rès probablement vécu.
Remuant , actif , ambitieux, le chérif actuel a,
toujours tendu , ainsi que son parent et pré-
décesseur Abd' ul-Mottalib , à rendre le chérifa t
héréditaire dans sa famille — il fait remonter
son origine au Prophète et cette généalogie est
admise sans contestation dans le monde mu-
sulman — et à reconstituer l'ancienne puis-
sance temporelle de ses ancêtres. C'est en lui
promenant l'érection de la Mecque, Médine et
de leurs dépendances en une principauté sou-
veraine, que les Anglais s'effo rcent de le déci-
der à proclamer danslaCaaba le nouveau kha-
life successeur des Faliniiles.

Depuis longtemps , les Anglais ont les yeux
fixés sur l'Arabie et on peut hardiment  affi r-
mer , en dép it des dénégations plus ou moins
indignées que le gouvernement br i tanni que
n 'a jamais hésité à prodiguer , que toutes les
insurrections tentées dans l'Yemen et dans
l'Assyr depuis dix-hui t  ans, les ont toujours
trouvés d' une rare comp laisance pour les re-
belles . En 1882, les cheikhs révoltés de l'Ye-
men envoyèrent au chérif Nedjeddin , descen-
dant des anciens rois du pays, qui résidait à
Bombay une députation chargée de lui offrir
la direction suprême du mouvement anlilurc.

Chérif Nedjeddin refusa ostensiblement ,
arguant que les autorités britanniques lui
avaient notifié que l'Angleterrre étant en rela-
tions d' amitié avec la Turquie , ne toléreraient
pas qu 'il ourdit sur territoire britannique des
intrigues contre le sultan. Mais , par dessous
main , on fou rn issait à Chérif Nedjeddin de
l'a rgent et des armes, et un beau jour ce der-
nier disparaissait de Bombay pour reparaître
dans l'Yemen , où il tint tôle aux Turcs jus-
qu 'en 188o. La prise d'armes actuelle , qui a
commencé l'année dernière et qui , malgré
tous les pompeux bulletins de victoire des
troupes impériales publiés par les journaux
de Stamboul , délie tous les efforts du maré-
chal Abdullah Pacha , n'aurait pu prendre
l'exlension qu 'elle a acquise si les Arabes n'a-
vaien t été abondamment fournis de fusils à
tir rapide et largement ravitaillés en muni-
tions par des négociants anglais d'Aden et de

Mascate . A plusieurs reprises, le gouverne-
ment ottoman s'est plaint à Londres de ces
agissements, mais le Foreign-Office a toujours
contesté l'exactitude des griefs de la Porte , et
comme, en définitive , celle-ci n 'avait pas de
preuves indéniables à opposer aux démentis
anglais , elle a dû se contenter des vagues as-
surances que des ord res seraient donnés par
le gouvernement de la reine pour empêcher
la contrebande des armes dans l'Yemen.

La Mecque et Médine ont toujours suivi le
sort de l'Egypte, l'histoire l'atteste . Le maître
de l'Egypte a dominé, en môme temps, les
villes saintes. Ceci est vrai encore aujourd'hui ,
malgré le percement du canal de Suez. Or,
les Anglais installés en Egypte pour n'en plus
sortir , quel que promesses contraires qui aient
été fa ites autrefois , travaillent assidûment à
compléter leur œuvre en faisant de la Mecque
et de Médine des dépendances du Caire. Pour
atteindre à ce but il n'y a qu 'un seul moyen :
se placer sur le terrain religieux , reconstituer
le khalifat  du Caire et confisquer ainsi les
sanctuaires de l'Islam au profit du comman-
deur des croyants protégé de la Grande-Bre-
tagne comme ses derniers khalife s Falhimites
étaient les serviteurs dociles des sultans ma-
melucks.

Ce plan n'est nullement fantaisiste , mais
bien réel et, on peul ajouter susceptible , d'être
mis à exécution. Tout dépend des circons-
tances et de l'opportunité du moment. Ce mo-
ment psychologique est-il arrivé; selon les
calculs de la diplomatie anglaise ? On serait
tenté de cro i re qu 'on en a jugé ainsi à Lon-
dres, d'après les ouvertures faites au chérif de
la Mecque.

Les Anglais et Refik pacha
Dans le mémoire qui a été adressé au

chérif de la Mecque par l'émissaire bri tanni-
que qui s'est abouché avec lui , à ce sujet , il
est dit :

«Quatreprinces favorablemenldisposéspourla
civil isat ion , descendant des anciens souverains
musulmans qui ont régné en Afri que, dans le
pays de Zeïlah , dans l'Assyr, vivent aujour-
d'hui dans un état de dénûment complet. Le
gouvernement anglais consent à mettre un de
ceux-ci au pouvoir avec le titre de khalife . Si
Votre Altesse y donne son approbation, le gou-
vernemen t britanni que ne voit aucune diffi -
culté à l'exécution de ce plan. Seulement ,
comme Votre Altesse est un des descendants
du Prophète et qu 'elle esl considérée comme
le suprême refuge des musulmans , il faul que
le jour de la reconnaissance du dit khalife
par la reine d'Angleterre, Votre Allesse lance
un fetwa sanlionnant cette reconnaissance. Le
gouvernement anglais s'engage à affecter à
Votre Altesse et à ses descendais la majeure
parlie des revenus de ce khalifat.

D'autre part , les villes de la Mecque, de Mé-
dine et leurs dépendances appartiendront à
Voire Altesse et seront indépendantes.

Dans le cas où , pendant la mise à exécu-
tion de ce plan , une attaque serait tentée par
la Turquie ou par quelque autre puissance, le
gouvernement ang lais s'engage à s'y opposer ,
soi t par la diplomatie , soit par la force ar-
mée. »

Il sérail intéressant de savoir si l'agent qui
a entamé la négociation avec le chérif a exé-
cuté à la lellre les instructions reçues ou s'il a
agi de son propre chef , dans l'espoir d'être
approuvé après coup s'il réussissait.

Dans l'Arabie

France. — Parts, z août. — ll est inexact
que M. Scheurer-Kestner ait élé ramené à
Paris. L'état de sa santé ne lui permet pas de
supporte r le voyage.

— M. Delcassé est parti de Paris cet après-
midi à 1 h. 50, par la gare du Nord , pour
Saint- Pétersbourg. Il est accompagné de sou
secrétaire particulier.

Plusieurs membres de l'ambassade de Rus-
sie sont allés le saluer à la gare.

Paris, 2 août. — Le conseil de discip line de
l'Université a frappé M. Weil , professeur au
lycée Voltaire , de trois mois de suspension et
de suppression d'un tiers de son traitement
pour avoir entretenu ses élèves de l'affaire
Drey fus. ______
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Franco pour la Suisse
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PRIX DES ANNONCES
10 cent, la li gne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonce :

75 centimes.
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ll sera rendu compte de tout ouvrage donl deux
exemplaires seront adressés à la Rédaction .

T 'TMDÛBTTAT de ce joUP Paraît en
u UVirMuift-- Spagesavec le grand
feuilleton.

Tirage: 7400exemplaires

Pour fr. »%. 15
on peut s'abonner à L 'IMPARTIAL dès
maintenant jusq u 'à fin décembre 1899, franco
dans toute la Suisse.
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On s'abonne par simp le carte postale en
s'adressant à l 'Administration de L'IMPARTIAL
à La Chanx-de-Fonds, à la librairie Courvoi-
sier, rue Jean Ricbard , au Locle, ainsi que dans
tous les bureaux de poste.

— JEUDI 3 AOUT 1899 —

Panorama International , Léopold-Robert 63 :
« La Parade impériale au Tempelhoferfeld de Ber-

lin en 1895 ».
Sociétés de musique .

Philharmonique Italienne. — Bépétition à 8 •/>•
Estudiantine. — Bépétition à 8 heures et demie au

local.
Sociétés de chant

Qrûtll-Mânnerchor. — Gesangstunde, um 9 ifhr.
Helvétia. — Bépétition générale à 9 h. du soir.
Union Chorale. — Bépétition , à 8 '/» du soir.
L'Aurore. — Bépétition , à 8 »/, h. au local ,
Chorale l 'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Bépétition

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

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

La Pensée. — Bépétition générale , à 8V , heures.
Sociétés de gymnastique

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

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

Place d'Armes.
Mission évangélique. — Béunion publique à 8 h.
Intimité. — Réunion du comité , à 8 '/J n. du soir.
Stenographen-Verein Stolzeana. — Fortbildungs-

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

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

A 8'/i heures, Causerie de M. le .pasteur Borel-
Girard.

Clubs
Les Amis du Jura. — Assemblée à 9 heures du soir

au local .
3iub d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local.

lub du Seul. — Béuuion à 8 '/» h- du soir.
Club des Grabons. — Béunion dès 8 n. du soir.
Club de la Plve. — Séance à 8 > |h. du soir.
Le Point-Vif. — Bépétition à 8 heures et demie, au

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

demie chez le Botté.
Club du Potèt. — Béunion quotidienne à 9 >/, h.
Club du f Courant d'Air ». — Béunion tous les soirs

vers la Loge.
Olub du Palet. — Béuniçn tous les soirs de beau

temps.

— VENDREDI 4 AOUT 1899 —
Sociétés de mimique

Srohestre l'Espérance. — Bépétition à 8 7, h,
rohestre La Brise. — Bépétition à 8 heures et
demie au local.

Sociétés de chant
L'Avenir. — Bépétition &.& »/. h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Bépétition à 8 '/j h,.

Sociétés de gryuinastiquc
Ancleono Section. — Exercices à 9 h. à la Haile,
L'Abolit*. — Exercices à 8 '/» du soir.
Intimité. — Exercices à 8 •/« h. du soir.
,Le Laurier. — Bépétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

( f \  f T Répétition de la Seclion ae chant ven-
a Va U. la  drcdi à 8 '/» heures du soir.

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

L'Alouette — Bépétition à 8 '/, h. au local .
Monteurs de boitas. — Béunion du comité central

et local, à 8 '/s du soir, Café des Alpes.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 > t 11. au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemands. —

Réunion dès 8 h., au local .
La Muse. — Assemblée à 8 vt h., au local .
C A. 8. (Sect. Ch. -do-Fonds). — Béunion à 8 '/t h.
Soc. théâtrale La Dramatique. — Bép. à 8 '/» h.
Intimité. (Section lilt.).  — Bep. à 8 '/« a.

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 32, Collège Industriel).

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

Clubs
Club neuchâtelois. -* Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
Club du Gibus. — Bendez-vous à 8 h. s.
Cazin-Club. — Réunion à 8 V» h. s.
Club Excelsior. — Réunion à 8 '/s h-
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
English conversing Club. — Meeting at 8 '/r

La Chaux-de-Fonds
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Gonns DES CHANGES, le 3 Août 1899.'
Noos sommes aujourd'hui , sauf variations impor-

tantes, acheteurs en compte-courant , ou au comptant ,
«oins Va °/° de commission , de papier bancable sur :

Eu. Cours

! 

Chèque Paris 100.35
Court et petits effets longs . 3 100.55
2 mois 1 acc. françaises . . 3 HM.nW,
3 mois j rota. fr. 3000 . . 3 ,00.57V,

! 

Chèque min. L. 100 . . . iZ.3 7
Court et petits effets longs . 3'/, Î5 3a1/,
2 mois ) acc. anglaises . . Sty, 25.3t.
3 mois j min. L. 100 . . . 3'/, i5.3fi

i 

Chèque Berlin , Francfort . 123.77'/ ,
Court et petits effets longs . 4V, îi.'t 78'/,
2 mois ) acc. allemandes . 4' , 123.85
3 mois j  min. M. 3000 . . W, 123.30

i 

Chèque Gènes, Milan , Turin 93.40
Court et petits effets longs . 5  93 40
2 mois , 4 chiffres . . . .  5 93.40
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 »3.50

(Chè que Bruxelles, Anvers . ,00.35
Belgi que 2à3mois , trait.acc., fr.3000 3V, 100.36»/.

Nonac , bill., mand., 3el4ch. 4% 100.35
»~...»..i (Chèque et court J>V, Î89.—
ST.. e?' 2à3mois, irait, acc, F1.3000 IV. 209.-nottera. (Nonac , bill.,maud., 3et4ch. 5 209.—

Chè que et court 4'/, 210.30
Vienne.. Petits effets longs . . . . 41;, 210.40

(2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 4V, 210.30
New-York 5 6.20»/.
Suisse . ¦ Jusqu'à 4 mois . . . . .  IV,

Billets de banque français . . . .  '00.527,
a » allemands . . . .  123.77'/,
> » russes . . . . .  2.67
* » autrichiens . , . 210.25
a ¦ anglais . . . . .  25 .36
» » italiens 33.30

Napoléons d'or 100.55
Souverains ang lais , 25.32
Pièces de 20 mark | 24.75'/,

Avis officiels
DE UL

Commune de la Chanx-de-Fonds

Police du Cimetière
Le public est avisé que conformément à

l'art. 85 du Bèglement sur les inhuma-
tions et le Cimetière communal de la
Chaux-de-Fonds, les jardins et plantations
non entretenus compris dans le massif K
(Enfants), inhumés de 1892 à 1898, et de
jalons 19,231 et 31.593 , seront enlevés
d'ici au 20 août , s'il n'est pas pourvu à
leur remise en état.

La Chaux-de-Fonds, le 1" Août 1899.
9367-2 Direction de Police.

Enchères publiques
d'un outillage et matériel pour

PEINTRES, GYPSEURS,
MAÇONS, etc., a la Chaux-de-
Ponds, rue de l'Industrie 322,

34 et 36.
LUNDI 7 AOUT 1899, dès 1 >/j heure

de l'après-midi, M. C.-E. BOBEBT , liqui-
dateur de la Société Caldara & Facelli ,
fera vendre aux enchères publiques, à la
Chaux-de-Fonds, les marchandises et ob-
jets suivants :

Papiers peints , Moulures,
Rosaces , Couleurs , Vernis ,
Huiles , Pinceaux , Camions,
Echelles , Tamis, Truelles, etc.,
etc.

La vente aura lieu au comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 2 août 1899.

9447-3 GREFFE DE PAIX.

A REMETTRE
dans un centre du Jura, un commerce de

Tabacs, Epicerie et Mercerie
•vastes magasins sur un très bon passage.
Avenir assuré. — S'adr. avec références
BOUS B, V. 8162, au bureau de I'IMPAB-
TIAI,. 8162-10*

??????? ?????
AVIS

aux Fabricants d'Horlogerie
Photographie

^
sur émaâ

Décoration de fond s de montres, ctacadrans, plaques en tous genres pou»broches et médaillons, en noi r et on cou-leurs . — Prix modérés. 5427-8
Rae de la Charrière 4

au 3me étage.

? ????*»•*»+¦*»+++
A vendre faute d'emp loi un 94:18-2

FUSIL DE CHÂSSE
calibre 12, à broche, ainsi que plusieurs
cages et volières, le tout en bon élat
et à très bas prix. — Adresse : M. Nestor
Kohly, rue du Vallon 10, SAIIVT-
IMIER. H-5733-J

Arrivée de

I iPiiË
prcniicie qualité, MALAXÉE et autre,
belle TOUIUÎE NOIltE. — S'inscrire au
Magasin Prêtre, rue Neuve 16 a, on
au chantier, Boulevard de la Gare. 5379-233

Seulement 5 Fr.
Que toute ménagère se hâte

de commander i
1 Pochon à soupe, élégant et massif ,

en métal Britannia suisse.
6 fines Cuillères en métal Britannia

avec garnitures acier.
6 Fourchettes magnifiques en métal

Britannia avec garnitures acier.
6 Couteaux de table, à lame acier tra-

versant le manche.
4 bons Essuie-Mains à franges.

LE TOUT ENSEMBLE :

Ponr S Fr. seulement
Chaque acheteur recevra gratis , à

titre de cadeau , un morceau de savon
au lys (prix de vente, 75 cent.).

BAZAR POPULAIRE
H. 5752z Z U R I C H  6273-2

Toute personne
voudra connaître les moyens d' éteindre
promptement le pétrole. Em-
ploi facile et à la portée de chacun. Envoi
franco contre SO c. (mandat-postal ou
timbres-poste). — Ecrire à M. ALBEBÎ
BAUSS, rue de la Demoiselle 11. 8052-1

Si vous souffrez
de douleurs rhumaslismales, de sciati que,
de lombago, enfin de douleurs quelconques

Essayez

Le Baume d'Hëi eule
vous serez étonné de son effet 151-172*

PHARIVIACÏËIOURQUIN
A irûiirli iQ d'occasion, à un prix oxcep-

ïCHUl O tionnel , deux bicyclettes de
luxe, modèle 1899. complètement neuves
et garanties lre marque.— S'adr. chez M.
L, Kuster , rue du Parc 48. 9223

LA

FABRIQUE a» BILLODES
au Lode

offre engagement à chef-
finlssenr de boîtes, habile
et ayant la pratique dn tra-
vail soigné. g^

Un jeune mécanicien
de précision, parfaitement au courant de
son métier demande place. Entrée immé-
diate. — S'adresser à l'Agence Haasen-
stein et Vogler. (UC ao88 c.) 93;- 2

JEUNE FILLE
On cherche nne jeune fille , de 17 à 18

ans. pour tout faire, dans un petit café
de Baie.

Adresser les offres par écrit sous les
initiales H. E. 9360, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9360-2

Le domicile de

Arnold GI60H. horloger
est transféré

rne St-Pierre 6
au ler étage. 9895-2

Laiterie lÉn. Fr«f rie
», Place du Marché 2.

Tous les jours de ma propre fabrication

, EXCELLENT
SERET FRAIS gras
à €̂  ̂ms. 

le taiiûo
9353-2 Ed , Scliiiiidigcr-Boss.

COPPRE "PORT|
de construction moderne et solide, bien
conservé est à vendre bon marché pour
cause de remise de commerce. — Offres
sous K. 3696 Z. â MM. Haasenstein et
Vogler, La Ghaux-de-Fonds. 9138-3*

Itahail fl*»»» Une famille honorable de
JXiVUaUgV. la Suisse allemande serait
disposée à recevoir en échange d'une
fille, un garçon de bonne famille de la
Suisse romande, pour apprendre la lan-
gue. 9108-5*
BUREAU de PLACEMENT, Bnelle du Repos 17.

Fbarmacle BARBEZAT
Rue de la Demoiselle 89.

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

16727-2

Une personne sérieuse
et active, hien au courant de la sténo-
graphie française, de la machine à écrire
et de la correspondance française et alle-
mande, trouverait place stable dans une
importante fabrique de montres.— Adres-
ser les offres , sous chiffres 1S. B. 0168,
au bureau de I'IMPARTIAL. 91G8-1

Ferme à louer
de 185 arpents , à _llafe<_Malnuit , commune jf^wiS.des Pommerats, en .j^slpIKIffltX

nature de prés," t iSâTlSLL.S9J)champs , paturagesel rfW'glRyffiJi^BPforêts. — S'adresser ^^SuS^î : \f§ [K T J?cie suite à M. Paul ,&f'a^^wslgl4S+?if'
Aubry. à Saigne- ^^^^^T^^rïlégier Jura Bernois ""̂ ^Ŝ -.***̂ ""' "VZ ^H
H-2038-o 9179-1

BOULÂNQERIEi
A louer de suite ou pour époque à con-

venir, la boulangerie rue de la Cure 2,
avec logement de 2 chambres, cuisine et
dépendances.

S'adr. à M. Alfred Guyot, gérant, rue
du Parc 75. 9226-1

JJMEs&JLsîOMra.
A vendre une maison bien construite ,

située non loin du Tramway. Cet immeu-
ble de bon rapport se compose de 5 ap-
partements, caves voûtées et belle buan-
derie, une grange et une belle écurie sépa-
rée par un mur mitoyen de la maison
d'habitation.

L'accès de la maison se fait par deux
grandes routes, l'eau de la Beuse est dans
l'immeuble.

S'adresser à M. Georges Berg, rue de
la Serre 67, 9173-5

Papiers Feints
et imitation de vitraux

- Cire à parquets -
Vtotti dTstafner

Rne Jaquet-Droz 39 9430 116*

I 

Articles île saison 1
BLOUSES paur Dames, luices diverses , g j
JUPONS blancs.

JUPONS alpaga. H
JUPONS moirés.

RUCHES, DENTELLES, RUBANS. |
GANTS gris, blancs, crêms, à 30 c. M
CHAPEAUX de courses .

CHAPEAUX de jardin. *603-i7i M
CHAPEAUX pr Messieurs, M

Jeunes sens et Enfants. g|
CHAPEAUX garnis à tous prix. §g

k BAZAR NEUCHATELOIS 1
Encore un beau choix

d'OMBRELLES avec 10 % de rabais ||

| EMPRUNT DE FR. 100,000 B
i &9,~mm. M̂= % i

La Commune de Travers émet un Emprunt de 400,000 fr. I
I au taux de 4 % divisé en 100 obligations de 1000 fr. chacune.

|g| Gel Emprunt est destiné à paver des installations électriques, H
; I rachat du poids public et divers travaux publics , il sera rembour- I
gil sable en cinquante ans , la Commune se réserve le droit de dénoncer I

§ le remboursement partiel ou total de l'Emprunt avant le terme ou I
I d'apporter toute modification au plan d'amortissement moyennant 1
| 6 mois d'avertissement à partir de 1908.

L'émission a lieu au pair.
Les souscriptions doivent ôtre adressées à la Caisse communale à I

H Travers jusqu 'au 31 août 1899.
Les coupons d'intérêt seront payables le 30 novembre.
La remise des titres et le versement du montant des souscrip- |¦ tions aura lieu le 30 novembre 1899, les souscripteurs qui voudront I

I se libérer avant cette date peuvent le fa i re, il leur sera remis une |£
pa quittance provisoire et l'intérêt au 't % leur sera compté à partir |
lll du jour de leur versement.

mBLmMpÊSMsiiSSî L ,. ̂ *ii*ÈïBÏ? ¦,c ̂ £4£Ë985iS»9BaB2KuA

LES

PASTILLES •> PECTORALES • CALMANTES
du Dr A. BOURQUIN, pharmacien

.guérissent rapidement Rhumes, Bronchites, Catarrhes
PBIX DE LA BOITE : 1 FBANC 148-59*

Dépôt unique : Pharmacie BOURQUIN, rue Léopold-Robert 39

pour j ardins
CROQUETS 14850-103

BOG.ES
BOUCLES

QUILLES

0 TONNEAUX •
Fléchettes et Cibles

Appareils de Gymnastique*
Spécialité :

ARMES de PRÉCISION
à air comprimé pour tir dans les

salons et Jardins.

An Grand Bazar dn
Panier Fleuri
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PAR

ROGER DOMBRE

On cri tiqua son j eu ; on critiqua également ses
improvisations qui , disait-on , manquaient d'origi-
nalité. On prédit son insuccès et on le blâma de
s'être lancé dans cette entreprise.

— Pourtant, s'il gagne de la galette ? fit observer
Christian qui , ne s'y connaissant pas en musique,
ne se prononçait pas.

— Il n'en gagnera pas, tu peux le croire , dit la
mère qui s'accoutumait aux écarts de langage de
son fils.

Charlotte se sentait toute peinée et ébranlée dans
sa confiance.

On avait tant répété que M. de Labarrère n'ose-
rait même pas offrir son manuscrit à un éditeur de
musique, qu'elle se demandait, chagrine et confuse,
si elle n'avait pas eu tort de conseiller au jeuno
homme ce genre de labeur.

Mais elle désirait encore plus qu 'il remportât un
succès, ne fût-ce que pour confondre ceux qui avaient
si peu de foi en lui el qui déni graient son talent.

Elle passa dans une véritable fièvre les trois jours
que M. de Labarrère demeura absent , ct tout le
temps qu'elle n'était pas occupée avec Mimi , elle
priai t avec une ferveur passionnée pour l'accomplis-
sement de son désir.

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

EUe attendait le voyageur beaucoup plus tard et
s'étonnai t un peu qu 'il ne lui eût pas donné signe
de vie, lorsque, le vendredi matin , en se levant de
son prie-Dieu pour quitter l'église après la messe,
elle aperçut Bertrand qui la regardait on souriant.

Elle retint un cri de surprise et , devinant à sa
prunelle étincel ante, à l'air heureux de son visage,
qu 'il avait réussi , elle lui demanda tout bas :

— Succès, n'est-ce pas î
— Plus beau que je n'espérais.
Elle faillit sauter de joie au milieu de la nef ,

mais, subitement recueillie et grave, elle pri t la
main de M. de Labarrère et le força de se mettre à
genoux avec elle.

— Mon Dieu ! nous vous remercions, dit-elle à
haute voix.

Et elle l'entraîna hors de la chapelle du côté du
parc des Brindilles qu'ils gagnèrent par une petite
porte dérobée.

Il lui raconta tout en détail , car elle ne lui faisait
pas grâce d'une minute, ni d'un pas.

Il s'était d'abord présenté chez un grand éditeur
qui l'avait reçu poliment , mais avai t refusé même
de l'entendre, alléguant la quantité de manuscrits
qu'il avait déjà à éditer.

— J'avoue, dit le jeune homme, que j'attribuai
tout d'abord cet échec, dont je m 'irritai, à mon in-
firmité. Voyez-vous, se présenter avec une béquille !

— Ce n'est pas avec une jambe de bois qu'on joue
du violoncelle et que l'on compose, fit 'udicieuse-
ment observer Charlotte ; et ensuite 1

— J'étais à bout de courage et pensais à revenir
ex abrupto aux Brindilles , quand je me dis que ma
petite amie me recevrait mal , et je me souvins de ce
que je lui avais promis. Je lis un effort surhumain
et me rendis chez un second éditeur. Celui-ci, qui
était de bonne humeur , voulut bien m 'entendre,
ayant son temps libre , et je dus bisser le morceau ,
à ma vive satisfaction. Je suppose que je le jouai
mieux la seconde fois que la première. Bref , il m'a-
cheta le manuscrit.

— Combien 1 Oh ! pardon , je suis indiscrète , dit
Charlotte ; croyez que cette question ne m 'était dic-
tée que par le vif intérêt que je vous porte., à vous
et à votre talent.

— Il me paya le manuscrit trois cents francs...
mais en me disant que, s'il vendai t bien ma musi-
que, il m'en demanderait d'autre... Le lendemain ,
j allai toucher la somme, selon son offre , et il me
commanda tout de suite deux ou trois mélodies,

dont une berceuse et une transcription du Vaisseau
fantôme pour violonceUe.

— Ah 1 vous voyez bien 1
— Je dois cette heureuse chance à un hasard cu-

rieux...
— Ou plutôt providentiel , rétorqua Charlotte.
— Providentiel , si vous voulez : un célèbre violon-

ceUiste, m'ayant succédé dans le bureau de l'édi-
teur, avait lu , parait-il, mon manuscri t ot l'avait dé-
claré charmant.

— Le brave homme I
— Je m'empresse d'ajouter qu'il n'est pas un ri-

val, se contentant d'exécuter sans jamais composer
lui-même. Le marchand de musique a donc compris
qu'il avait fait une bonne affaire , et comme en ce
moment les nouveautés n'abondent pas, pour violon-
celle surtout...

— Vous allez vous hâter d'en composer. Dieu !
que je suis contente et que j 'aime ce musicien,
sans le connaître I Ainsi, vous rapportez trois cents
francs 1

— Pas tout à fait , dit Bertrand un peu embar-
rassé, j'ai écorné la somme.

— Je comprends ; il vous faut maintenant une

E 
révision de papier à musique ; et puis, vous aviez
esoin de renouveler votre garde-robe.
— Ma foi 1 je n'y ai pas songé. Mais vous ne me

laissez pas achever la narration de mon épopée :
;'ai gardé le plus beau pour la lin.

— Mon Dieu 1 quoi donc encore 1 s'écria Mlle Du-
morain dont l'oeil brillait de joie. On vous a com-
mandé un opéra , je parie ?

Bertrand se mit à rire.
— Pas tout à fait , comme vous y allez 1 un opéra I

que je serais absolument incapable de composer,
certes !

— Qui sait 1
— L'éditeur ayant trouvé mon genre chantant et

dans le goût moderne tout à la fois , ce qui, parait-
il, est assez difficile à concilier , m'a demande si je
savais le piano.

— Parbleu 1 vous savez tout.
— N'exagérez pas, s'il vous plaît, petite cousine.

J'ai répondu affirmativement. Il m'a conseillé alors
d'essayer une ou deux mélodies sur les paroles que
je voudrai ; mais surtout que l'air et les vers soient
nouveaux ; il s'écoule tant de musique de chant,
que c'est d'un bon rapport. Ainsi le genre Grieg,
Chaminade, Fontenailles, Hahn est très couru. J'ai
promis de tenter la chose.

— Mais que je suis donc conlonte t murmurai t
Charlotte qui ne savai t comment exprimer sa satis-
faction... Voyez, j'en suis hébétée et ne vous ai
même pas félici té.

— Qu'ai-je besoin de compliments 1 Votre joie me
suffit et c'est pour moi la meilleure louange. Aussi,
ai-je voyagé de nuit pour vous revenir et vous ap-
porter plus tôt la bonne nouvelle. Ma petite Char-
lotte, c est à vous que je devrai le bonheur de ga-
gner honorablement ma vie.

— Tiens 1 et au bon Dieu, donc, qui vous a donné
le génie ?

— Oh ! le génie I... Charlotte I Disons le talent,
un tout petit talent, et c'est déjà bien beau. Enfin ,
ne vendons pas trop la peau de l'ours avant qu'il
ne soit tué ; il faut qu 'une fois éditées, mes compo-
sitions se vendent, s'écoulent vite.

— Elles seront enlevées, c'est moi qui vous la
prédis. Aussi, vous allez vous mettre a l'ouvrage,
je ne dis pas aujourd'hui même, co qui serait cruel
après une nuit passée sans dormir, mais demain.
Ce matin , vous vous reposerez , une fois votre toi-
lette achevée, vous écrirez à votre frère une lettre
gaie, puis vous remercierez un peu le bon Dieu qui
vous a protégé. C'est dit , n 'est-ce pas f

— Tout à fait dit ; sauf que, si je me sens en
verve cette après-midi, je n'attendrai pas à plus tard
pour m'atteler à la besogne.

— Par quoi commencerez-vous "! les romances o»
lit berceuse *Les mélodies chantées me tentent aujourd'hui.
Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud et en-
tre tenir la verve. Seulement , où trouver des verni
inédits ou pas trop connus 1...

— Je vous en procurerai, si vous voulez, dit Char-
lotte.

— Oui , mais vous savez, il les fau t sérieux.
— Ah I vous vous figurez que je ne sais pas goAr

ter les belles choses, parce que vous m entend»
blague r souvent 1 Est-ce que votre musique ne m'a
pas fait presque pleurer ?

— Oui , oui, je sais que vous êtes a la hautes*
de tout ce qui est beau et poétique. Vous me p»»
mettrez seulement de me montrer un peu aifitci»
sur le choix des paroles ; il faut qu'eBes puisse»*
bien s'adapter à la musique et que lés règles ?K
versification soient respectées.

[A suiore).



France. Rennes. — Dix-neuf témoins sont
ei4.es à la requête de Dreyfus. Dans le nombre
ae trouven t : le capitaine Lebrun-Renault,
M. Scheurer-Kestner, M. Trarieux , le général
Sebert, le commandant. Hartmann , le capitaine
Freystœller, le commandant Forzinetti.

— Le Temps croit savoir que Mes Démange
et Labori demanderont au président du con-
seil de guerre d'entendre par voie de commis-
sions rogatoires , pour mettre en évidence la
vérité, lous les témoins de M. Quesnay de
Beaurepaire.

Forca lquier, 2 août. — Un orage d'une ex-
traordinaire violence a éclaté hier à la fin de
l'après-midi dans la commune de Banon. Les
routes ont élé coup ées, les ponls emportés , les
murs du cimetière démolis. Dans plusieurs
fermes les troupeaux ont été entraînés par les
eaux. Les récoltes sont perdues. Il n'y a pas
eu d'accidents de personnes.

Allemagne. — La Gazelle de Francfort
signale un incident qui s'est produit aux eaux
de Kissingen (Bavière) . La nouvelle que l'aviso
français Ib is avait visité le port de Geeste-
miinde provoqua parmi les baigneurs de celte
ville de nombreux commentaires. Le soir ,
l'orchestre qui jouait sur la promenade fit
figurer sur son programme l'ouverture de
l'opéra Robespierre , de Litolff , dans laquelle
est intercalée la Marseillaise. A peine l'orches-
tre avail-il attaqué les premières mesures de
la Marseillaise , que tous les assistants se le-
vèrent, se découvrirent et restèrent ainsi jus-
qu 'à la fin. Jamais , depuis 1870, une pareille
manifestation ne s'était produite.

Espagne. — On mande de Madrid ,
2 août :

Le thermomètre a marqué aujourd'hui mer-
credi 42 degrés à Madrid et 48 ii Séville.

— Plusieurs habitants de Valence ont mis
sur leurs portes des plaques portant l'image
du cœur de Jésus, avec ces mots : « Cette mai-
son adhère au cœur de Jésus. »

Les républicains menacent d'enlever ces
plaques.

Belgique. — Francfort , 2 août. — Le
correspondant de la Gazette de Francfort à
Bruxelles écril ce qui suit :

La si tuat ion politique s'est enfin débroui l-
lée. M. de Smel de Nayer forme le nouveau
ministère et va introduire le vote proportion-
nel. Dans les milieux parlementaires , on pense
que le président du conseil prendra le porte-
feuille de l'intérieur et M. Detrooz celui de la
guerre. La plupart  des autres ministres reste-
ront à leur poste.

M. Vaiulenpeereboom a lu , devanl une salle
comble , la déclaration de démission du minis-
tère, mais il n 'a pas motivé celte démission.
M. Vaiulenpeereboom a proposé la suspension
des séances jusqu 'à ce que la crise ait reçu une
solution. La droite a demandé la continuation
de la discussion du projet sur les t ramways;
la gauche s'y esl opposée. On est cependant
arrivé à une entente , et des projets de peu
d'importance, n'ayant  pas un caractère politi-
que, ont été inscrits à l'ordre du jour.

Le correspondant de la Gazette de Francfort
s'esl entretenu avec M. Lorand au sujet de la
situation. Ge dernier est très satisfait de la
tournure que prennent les choses. Il esti me
que , dans les conditions actuelles , le vote pro-
portionnel l'emportera plus facilement. Il
regrette seulement que l' al l iance des socialistes
et des libéraux tende à se rompre. Il croit que
le nouveau système électoral aura pour consé-
quence une ' résurrection de la démocratie
libérale.

Nouvelles étrangères

Lies ouvriers au Simplon. — Le rap-
port trimestriel sur les travaux donne les ren-
seignements suivants  sur la si tuation des ou-
vriers des deux côtés de la montagne :

Côté nord. — La caserne de Nalers qui peut
contenir 100 hommes esl occupée par 90 ou-
vriers . Il y a en oulre place pour 20 hommes
dans le bâtiment de la cantin e.

Le prix de la pension et du logement est de
1 fr. 10 par jour. La pension comprend le dé-
jeuner pour 15 cent., le diner pour S0 cent,
(soupe, viande et légume), le souper pour 25
cent, (soupe aux légumes et pain). La couche
«si comptée à 20 cent. Pour 3 dl. de vin ou 4
tH. de bière on paie 20centimes.

Au restaurant du tunnel , le prix de pension
est de 1 fr. 5)0 centimes par jour , y compris
lin litre de vin. Le déjeuner se compose de ca-
fé au lait et de pain ; le dîner et le souper, de

soupe, viande et légume. Le repas simple sans
vin coûte 40 cent., 5 dl. de vin 40 cent., 4 dl.
de bière 20 cent.

L'entreprise a ouvert, dans le bâtimen t
princi pal , uu magasin de denrées alimentaires
qui débite le kg. aux prix ci-après (centimes):

Maïs, 25 ; macaronis et pâtes, 50 ; fromage,
1,80 ; pommes de terre, 10 ; lard , 1,80 ; sala-
mi .. 3,00 ; haricots , 60 ; pois, 55 ; café rôti,
2.50 ; farine , 40 ; sucre , 55 ; graisse de porc,
1,20. Les œufs coûtent 7,5 cent, la pièce.

Côté sud : La caserne héberge 45 ouvriers
seulemenl; en outre, 15 surveillants logen t
dans la cantine qui se trouve à côté . La can-
tine donne la pension à 60 ouvriers. Le quar-
tier des ouvriers n'est donc occupé qu 'à moi-
tié, et peu d'ouvriers prennent pension à la
cantine.

Un magasin de denrées alimentaires a aussi
élé ouvert. Les prix , vu les droits italiens ,
sont naturellement plus élevés.

Les ouvriers du tunnel , à l'exception de
ceux qui sont occupés à l'avancement des
fronts d' attaque , et les ouvriers occupés à
l'extérieur , sont libres de chômer le dimanche
si cel a leur convient; mais jusqu 'à présent on
a forl peu profi té de celte faculté .

Mandats. Il a élé expédié de Suisse en Italie
par les ouvriers occupés au percement , des
mandats d' une valeur totale de 23,891 fr. en
avril , 33,412 en mai et 34,310 en juin , soit en
trois mois environ 90,000 francs.

Accidents. Côlé nord . Pendant le trimestre ,
99 ouvriers de l'entreprise du tunnel onl été
victimes d'accidents , mais aucun cas n'a pré-
senté de gravité ; 38 cas ont eu lieu dans le
souterrain.

Côté sud : Pendant le trimestre , 43 acci-
dents ayant  entraîné chacun une incapacité
de travail d'au moins six jours sont arrivés ;
3 de ces cas ont été graves : Le 20 mai , trois
mineurs oui eu chacun une jambe fracturée ;
l' un d'eux a eu en oulre de fortes blessures à
la tète.

Chronique suisse

BLRNE. — A u  tour des blanchisseuses. —
... Et voici que nos blanchisseuses , entraînées
par le contag ieux exemp le de nos ménagères,
se niellent , elles aussi , à se faire brûler vives .
C'est une jeune et charmante petile repasseuse
en service à Berne qui vient d'indi quer à ses
compagnes la voie à prendre pour opérer pro-
prement et rap idement. Cette jeune personne
était  occupée lundi dernier à repasser du lin-
ge, lorsq u 'il lui v in t  à l'esprit la mirifi que
idée de verser de l'alcool dans le réchaud ser-
vant à chauffer les fers. L'exp losion tradit ion-
nelle se produisit aussitôt et la malheureuse
enfant , entourée de llammes , fut atrocement
brûlée. On l' a transportée à l 'hôpital dans un
état désespéré. De plus , le commencement
d'incendie provoqué par l'exp losion a causé
pour cent francs de dégâts au mobilier el au
matériel.

Ces dames nous permettront de ne pas faire
de commentaires : nous finirions par nous fâ-
cher...

— Les funérailles d'un soldat. — Les funé-
railles du soldat Michel , tué accidentellement
mardi dernier pendant un exercice de tir de
l'école de recrues actuellement aux casernes
de Berne , ont eu lieu lundi.  Le cortège, en
tèle duquel se trouvai t  la fanfare du balai l lon ,
esl parli de l 'hôpital de l'Ile et s'esl rendu au
cimetière de Bremgarten. Il était composé de
la f ami l l e , des officiers , des camarades du dé-
fun t , des délégations d' aulres armes, etc. Sur
la tombe, lo commandant de l'école , M. le co-
lonel Holt , a prononcé un touchant discours
el a adressé un dernier adieu , au nom du ba-
tai l lon , au soldai Michel. La fanfare a joué le
« Cantique suisse » de Zwissig, et un peloton
d'infanterie a tiré la salve réglementaire . La
foule s'est retirée, émue el recueillie , et plus
d' un assistant a eu une larme pour la jeune
épouse el les trois bébés que laisse le malheu-
reux soldat.

ZURICH. — Les arguments dun chapelier.
— Un chapelier d'Olfenbourg (Allemagn e)
avail  inséré des annonces dans divers journaux
suisses pour demander de jeunes ouvrières.
En réponse aux offres qui lui parvinrent ,
il adressa à ses correspondantes la lettre sui-
vante :
• « Je vons offre 1 mark 20 par jour. Ce n'est
pas énorme , mais je dois vous fa i re remarquer
que la vie à Olïenbourg, dans cette merveil-
leuse Forêt-Noire, est des plus agréables. Elle
le sera bientôt davantage , car l' année pro-
chaine nons aurons deux batail lons de mil i -
taires en garnison , pour lesquels on construit
actuellement une caserne. »

A la lecture de celle épître une jeune Zuri-
choise répondit brièvement au chapelier
d'OfTencourg :

« Je préfé rerais un peu moins de militaires
et un meilleur salaire. »

— Don. — Voulant témoigner sa reconnais-
sance à l'Université , qui lui a conféré le titre
de docteur honoris causa, M. Krenkel , docteur
en philosophie et en théolog ie, a adressé à
l'Université une somme de 10,000 francs des-
tinés à faciliter , pour des étudiants saxons,
l'étude de la Ihéologie à Zurich.

LUCERNE. — Une servante peu commode. —
Un drame terrible s'esl produil lundi dernier
à Mosen , district de Hochdorf. Une veuve âgée
de 75 ans, Mme Muller-Schmid , s'étant prise
ce jour-là de querelle avec sa servante , une
jeune et solide personne, celte dernière , exas-
pérée, se saisit d' une faulx et en frappa vio-
lemment sa maîtresse à la tête. Le crâne ou-
vert , saignant abondammen t, la vieille femme
eut encore la force de se rendre à vEsch , vil-
lage situé à une demi-heure de dislance , pour
s'y faire soigner par un médecin. La malheu-
reuse, dont l'état est d'une gravité exception-
nelle , a été transportée à l'hôpital de Lucerne.
On désespère de la sauver.

Quant à la coupable , elle n'a pas encore été
arrêtée et la populalion se demande si l'on
altend qu 'elle ait  commis un nouveau crime
pour la retirer de la circulation.

ZOUG. — Postiers débrouillards . —On vaille
souvent l'habileté des postes étrangères au
point de vue de la recherche des destinataires
dont les adressai sont incomplètes ou"îh'eXac-
tes. L'histoire suivante démontrera que nos
postiers sont aussi débrouillards que leurs
camarades d' au-delà les frontières. Le 19 juin
dernier une lettre portant l' adresse suivante
était mise à la poste de Guatemala (Améri que
centrale) : « Mademoiselle X. X., Miltelslrasse ,
14, Suisse » . Comme on le voit , il y avail de
la marge. Mais nos postiers ne se laissèrent
pas embarrasser pour si peu. La lettre fut  en-
voyée à Berne, ensuite à Bâle , et enfin à Zu-
rich , où la demoiselle en question a élu son
domicile. Comme la destinataire étail en ce
moment en vacances, on se mil  à sa recherche
et l'on appri t  qu 'elle se trouvait à Scbônfels ,
au sommet du Zugerberg, groupe de collines
à l'est de la ville de Zoug. C'est là que la
lettre l'alteignit enfin.

Voilà ce qui s'appej le avoir du llair. Le fa-
meux général Mercier est définitivement en-
foncé.

FRIBOURG. — Encore Noël Gleysal. — En
rentrant  au pénitencier de Fribourg, Gleysal
rapporta i t  avec lui une miche de pain." La
miche , confisquée , fui  ouverte el tranché e
menu, et dans ses flancs, sous la croûte dorée ,
on découvrit un gentil petit out i l  d'évasion
que l' aimable fileur y avait subrepticement
glissé à Berne sans que ses gardiens s'en fus-
sent aperçus. Le tour est joli. Gleysal n 'a pas
dégénéré. Il n'a pas renoncé à voir l'Exposi-
tion de 1900.

BALE-VILLE . — La responsabilité des entre-
preneurs en cas de grève. — L'année dernière ,
la section de Bâle de la Sociélé suisse des en-
trepreneurs avait demandé au gouvernement
de bien vouloir , en cas de grève, prolonger
d'olfice le délai fixé , pour l'achèvement des
travaux , dans les conventions passées enlre
les entrepreneurs el l'Etat.

Le gouvernement a décidé de repousser
cette demande. On ne saurait admettre , dit-il
dans sa réponse , un mode de procéder uni-
forme dans ce domaine. Il y a grève et grève,
et le gouvernement a non seulement le droit
mais encore le devoir de ne prendre une déci-
sion qu 'après avoir  procédé à une enquête
spéciale sur les causes de là cessation du tra-
vail dans les chantiers de l'Etat. U ne peut
donc faire droit à la requête des entrepre-
neurs et , comme par le passé, prononcera
dans chacun des cas qui lui seront soumis, et
les entrepreneurs auront à fa i re la preuve ,
pour obtenir une prolongation de délai , que
la grève n'a pas éclaté par leur faute.

ARGOVIE. — Un voleur audacieux. — L'au-
tre jour un brave paysan de Neuenkirch , dis-
trict  de Sursee, s'était rendu à la station du
chemin de fer pour prendre le train à desti-
nat ion de Lucerne. En attendant le convoi ,
notre cultiva teur semit à causer avec un mon-
sieur très élégant qui lui inspira tout de suite
une confiance illimitée , et l' on se quitta dans
les meilleurs termes. Malheureusemen t, une
fois en roule , le paysan ayant  voulu làter son
portefeuille s'aperçut que celui-ci avait dispa-
ru ainsi que les 500 fr. qu 'il contenait.

Le volé se hâta d' aviser la police de la chose
et pas plus tard que le lendemain , le lilou , un

certain David Eppslein , élait p incé au marché
de Lenzbourg, où il cherchait sans doule à
fa i re de nouvelles victimes. 11 avait encore en
sa possession une partie de la somme dérobée.

VAUD. — Echos du tir cantonal. — Le Peu-
ple raconte l'amusante anecdote qui suit :

Au tir de sections, un tireur de Vallorbe ve-
nait de p resser la détente de son fusil ; le coup
ne part pas ; il relire sa cartouche , la replace
dans son arme de manière à ce qu 'elle ne soit
pns frappée à la môme place que la première
fois ; même résultai négatif. II essaie ponr une
troisième fois de tire r, le coup ne part de
nouveau pas.

Un membre du comité de tir, de service,
qui suivait le concours de notre Vallorbier ,
lui conseille de change r de cartouche ; exami-
nant  la cartouche qui avait raté , il s'aperçoit
qu 'elle n'avait pas dé capsule , ce qui lui parut
tout à fait extraordinaire. Il voulut alors en
enlever la balle et tordant celle-ci pour la sor-
tir de son enveloppe, il en retire un canif.

On sait que la douille de notre nouvelle mu-
nition est utilisée comme porte-crayon , canif ,
etc., et que l'extrémité , qui fait  couvercle , a
la môme forme que la balle.

Le t ireur de Vallorbe possédait donc un ca-
nif enfermé dans une douille du fusil calibre
7,5 et .avait tout simplement mis dans la mê-
me poche la douille-canif el ses cartouches.

On a bien ri de l'aventure au Stand.
— On procède à un assez curieux li avail

derrière les cibles du t ircantonal : le tamisage
du sable qui remplissait le pare-balles. (On
sail que le sable a la puissance de retenir les
projectiles du fusil moderne, qui traversent
sans difficulté d'épaisses parois métalli ques) .
Les balles ont haché la paroi de planches pla-
cée derrière les cibles (suriout dans le rayon
de celles-ci), puis elles sont venues échouer
dans le sable du pare-balles. Bien peu ont tra-
versé ce rempart protecteur , dont l'épaisseur
esl de 90 cm.

On a déjà extrait ainsi une cinquantaine de
sacs de plomb.

— Accident. — Mercred i malin , vers h u i t
heures, au passage à niveau de l'ancienne
tuilerie à Payerne, à l' arrivée du train de Lau-
sanne , une garde-barrière , voulant arrêter un
cheval qui al lai t  s'engager sur la voie , a été
saisie par la locomotive qui lui a bro yé les
deux jambes. On l'a transportée à l ' infirmerie
de la Broyé , où elle a succombé quelques ins-
tants après.

GENEVE. — Extradition. — Le nommé
Geismann , Alsacien , faisait dernièrement la
connaissance , à Charenlon , d' une jeune fille à
laquelle il ne tarda pas à promettre le ma-
riage. Heureuse et confiante , elle remit ses
intérêts entre les mains de son fiancé qui en
profila pour vendre p lusieurs petites proprié-
tés — seuls biens de sa future femme— d' une
valeur de 4000 fr. Après avoir réalisé celle
somme, G. prit  la fuite et vint s'installer à
Genève.

C'esl là qu 'un beau jour l' escroc fut arrêté
par la police de Genève sur la demande des
autorités de Charenlon. Il a été extradé mardi.

— Nécrologie . — On annonce la mort de M.
John Cuénoud , ancien direcieur de la police
centrale. M. Cuénoud avait élé chef de gare à
Genève pendant l' année 1870-1871 et s'était
admirablement  acquitté de sa tâche difficile.
En 1871, il accepta la direction de la police
genevoise ; il rendit comme tel de grands ser-
vices aux œuvres philanthropiques de relève-
ment. Il a élé fondateur de la Société protec-
trice des animaux et co-fondaleur de la Société
de lempérence et de bien public. Il a occupé
aussi les fondions de Grand Maitre des loges
suisses.

On doil à M. Cuénoud de nombreuses publi-
cations : Les classes dangereuses et la popu la-
tion flottante , Le patronage des détenus libérés,
La criminalité à Genève au À7A'me siècle, Du
danger de la publicité des faits criminels; rap-
port sur le môme sujet au congrès internatio-
nal de Lausanne ; Littérature immorale et la
criminalité, La population de la Suisse et la
justice pénale à Genève.

— (Corresp. part.). — La sonnerie des clo-
ches, la soirée du lor août , ne manquait  point
de grandeur au bord du lac Léman ; des feux
de joie étaient allumés sur les hauteurs du
Jura , à Longirod , Gimel et Arzier. Les Alpes
n'étaient pas visibles el on n'a rien remarqué
de ce côté.

Genève a eu une très belle et grandiose
fêle de gymnastique , aux Eaux-Vives, où la
Chaux-de-Fonds a cueilli une part de lauriers
très appréciéable. La fôte avait lieu dans la
campagne Naville et sous de grands et sécu-
laires ombrages, ce qui n'est pas à dédaigne»

Nouvelles des Cantons^



au mois d'août ; ici tout s est bien passé, au-
cune note discordante et réussite parfaite sur
toute la ligne.

Nous avons, dimanche , à Genève-Ville, une
élection municipale qui fait couler des flots
d'encre ; c'est toujours la question Turrettini
qui en fait les frais , sans que l'honorable di-
recteur des services industriels de Genève
mérite ou cet excès d'honneur, ou cette indi-
gnité ; nous n'avons pas, en matière munici-
pale , de représentation proportionnelle ;
nous l'avons au Grand Conseil , et il serait
désirable que nous soyons doté s de cette ins-
titution pacifique , afin de mettre un terme à
des polémiques personnelles. Nous en causons
sans nous fa i re ici l'écho d'aucun parti , mais
dans la pensée que tout irait mieux municipa-
lement, à Genève, si la loi avait prévu, tant au
Conseil adminisiralif qu'au Conseil municipal ,
le régime delà représentation légale de toutes
les opinions , d'après leurs fo rcesï

Porrentruy. — Dimanche après-midi. lés
nommés Gobât Jules, 30 ans, horloger, et
Jeannerat Arthur , émailleur, tous deux à
Porrentruy, étaien t avec d'autres camarades
dans une petite forêt au Gras de Cœuve.

Gobât et Jeannerat s'étant mis à lutter , le
premier est tombé si malheureusement qu 'il
s'esl cassé la jambe droite. Il a été transporté
à l'hôpital.

Bienne. — Hier après midi , un tonneau de
benzine ayant fait exp losion chez M. Hauser,
mécanicien , à la rue Franche, deux jeunes
garçons ont été grièvement brûlés.

Villeret. — Vendredi dernier , un ouvrier
couvreur , nommé Jean Bohre r, de Grindel-
wald , est tombé si malheureusement du toit
du hangar des pompes qu 'il s'est fracturé les
deux bras et s'est fait des blessures assez
graves à la tête.

Plagne. — Vendredi après midi , un jeune
homme de Plagne , Jules-Emile Grosjean , ma-
réchal , qui conduisait un char de foin , a été
¦v ictime d'un accident sur la route de Romont
à Vauffelin. Son cheval , surexcité par les
mouches, marchait à une telle allure qu 'il
n'eut pas le temps d'ouvrir la barrière qui
sépare le pâturage communal de Vauffelin du
finage. Cette barrière fut  brisée et G. projeté
violemment sous son char. Il se releva avec la
main droite bro yée, un pied blessé et de nom-
breuses contusions par tout le corps. Il s'en
est fallu de bien peu qu'il n'ait été écrasé.

Ce n'est pas la première fois que cette mal-
encontreuse barrière occasionne un accident.
Il y a quelques années, le cheval d'un voitu-
rier de Granges fut préci pité sur la barrière
et éven lré.

Cœuve. — Samedi après midi , un garçon
de 11 ans , Paul Ribeaud , fils d'Eugène , est
tombé d'un prunier dont il cueillait les fruits
et s'esl fracturé la jambe gauche. Il est soi gné
à l'hôpital de Porrentruy.

Chronique du Jura lieriaois

## Société helvétique des sciences naturelles.
— La Société helvétique des sciences natu-
relles a eu mercred i malin sa dernière assem-
blée générale.

La leclure de quelques rapports a été suivie
d'une conférence de M. Schrœder , de Zurich ,
qui a fait  l'esquisse d'une excursion botani que
autour du monde.

Le Dr Morin , de Colombier , a entretenu en-
suite ses auditeurs du traitement de la tuber-
culose par l' altitude. 11 a engagé les cantons
qui n'ont rien fait daRs ce domaine à créer des
hospices dans la plaine pour les incurables et
des sanatoria à la montagne pour les malades
susceptibles de guérison.

Après la réception de deux nouveaux mem-
bres, M. Schrœder a pris la parole pour re-
mercier le présiden t de la façon distinguée
donl il a dirigé les délibérations.

A midi , les sociétaires se sont rendus au
Champ-du-Moulin , dans les gorges de la
Reuse, où un banquet a élé servi.

Plusieurs orateurs ont pris la parole à ce
banquet , parmi lesquels M. de Tribolet , MM.
Lang, de Zurich , Renevier , de Lausanne ,
F.-A. Forel , de Morges, et Laskowski , de Ge-
nève.

La réunion a été ensuite déclarée close,
mais il y a encore eu une visite aux usines
électri ques et une visite chez le colonel Per-
rier.

*# Jura-Neuchâtelois. — Ainsi que nous
l'avons annoncé, le service de la direction de
la compagnie du Jura-Neuchâtelois , ensuite
de la démission de M. H. Wittwer , a été com-
plètement réorganisé. Au comité de direction
et au chef de l'exploitation est adjoint un con-
trôleur des services ; c'est M. Ernest Blande-
nier, ancien inspecteur de l'exploitation , qui
a été appelé à ce poste.

%% Neuchâtel. — Un portier d'hôtel , nom-
mé G., engagea lundi  après minu it  un jeune
garçon boucher , Ernes t Frey, à se rendre
avec lui à Chaumont pour assister au lever du
soleil.

Que se passa-t-il entre eux ?
D'après le jeune homme, il reçut soudain

de son compagnon , dans le chemin de la

Bofne, deux violents coups sur la tête qui
retendirent , évanoui , sur le sol. Revenu à lui
vers 4 7a heures, il se traîna jusque chez
lui , en ville , allégé d'une soixantaine de
francs.

Quant à l'autre, son coup fait , il se rendit
par le premier train à la Chaux-de-Fonds, en
revint par un train du soir , et se préparait à
monter en vagon pour Bienne lorsque , ensuite
d'une plainte déposée par le garçon boucher,
la gendarmerie l'arrêta.

— Hier , aux environs de midi , une étin-
celle parlant d'un fourneau de cuisine , rue des
Poteaux , mil le feu à un tas de linge préparé
pour une lessive. Une forte fumée se répan-
dait déjà dans la maison , aussi , en l'absence
de tout occupant , un co-locataire n'hésita pas
d'enfoncer la porte de la cuisine , tandis qu 'on
avertissait le poste de la police locale Grâce
à quel ques seaux d'eau, il eut bientôt raison
de l'incendie naissant , et les agents survenus
presque immédiatement n'eurent pas à fa i re
usage des extincteurs.

Chronique neuchàteloise

Chronique de l'horlogerie

Revision de la loi sur le contrôle des matières
d'or et d 'argent.Lz revision projetée ne rencontre
pas, pour le moment , un accueil bien enthou-
siaste dans le canto n de Berne. Nous lisons, en
effet , ce qui suit dans le numéro de dimanche
du Démocrate de Delémont :

Bureaux de contrôle. — Lundi a eu lieu à Son-
ceboz uno réunion de délégués des bureaux de con-
trôle suisses, dans le but do discuter la demande
qui leur en avait été fa i te do fédéraliser ces diffé-
rentes institutions. M. le conseiller d'Etat deSteiger,
de Berne , assistait à l'assemblée.

A l'unanimité des délégués présents , la demande
a été repoussée , et même il a été bu à l'enterrement
de l'idée qui n'avait pri s corps que dans le cerveau
de nos centralisateurs à outrance , histoire de créer
une nouvelle légion de fonctionnaires. Les bureaux
de contrôle font bien leurs affaires , c'est sans doute
pour cela quo la Confédération veut leur mettre le
grappin dessus,

La lettre suivante , reçue par le Secrétariat
général de la Chambre cantonale du com-
merce, rectifie l ' information dans ce sens que
la réunion dont ce journal rend compte était
celle des délégués des bureaux de contrôle ber-
nois et non de tous les bureaux suisses :

St-lmier, le-29 juillet 1899.
Monsieur Fritz Huguenin , secrétaire général de la

Chambre de commerce du canton de Neuchâtel.
La Chaux de-Fonds

Monsieur,
J'ai l'honneur de vous informer que dans la con-

férence qui a eu lieu le 27 juillet courant , à Sonce-
boz , les administrations des six bureaux de contrôle
bernois ont présenté à M. le Directeur de l'Intérieur
du canton do Berne leurs observations au sujet du
projet de revision de la loi sur le contrôle des ou-
vrages d'or el d'argent et ont conclu à l'unanimité
qu 'il n'était pas dans l'intérêt de l'industrie de cen-
traliser l'administration de ce service et de reviser
la loi.

Veuillez agréer, Monsieur le secrétaire général,
l'ass*ûriàf(je de ma considération distinguée.

L- GAGNEBIN.

Nous croyons savoir que les administrations
desbureaux neuchâtelois seront prochainemen t
réunies par les soins du Département de l'In-
dustrie et que le Comité entrai de la Société
interca n lonale des industries du Jura va pro-
céder à une élude de la question , en vue
d'examiner les améliorations à apporter à
l'étal actuel , tout en sauvegardant les divers
inté rêts en présence .

(Fédération horlogère.)''

## Nous voici renseignés ! — Le Bund re-
çoit de Blienscbwiller (Basse-Alsace) une carte
postale datée du 1er août courant , dont voici
le con tenu :

« Monsieur le rédacteur ,
« Je viens par ces lignes vous dire que le

combat de la Vierge immaculée conlre le Ser-
pent de l'Enfer vient de commencer. Satan se-
ra exilé du monde et mis aux fers dans l'abîme.
Ensuite commencera l'empire de Mille Ans du
Christ sur la terre . Après cette époque, Satau
sera relâché encore pour un temps restreint,
jusqu 'au moment de la fin du monde et du
dernier jugement.

« En atlendant , je vous prie d'agréer, Mon-
sieur le rédacteu r, elc.

JOSEPH WACHBAR
Prédicateur de l 'Empire du Christ.

*%. Fête champêtre de la Chorale des Gra-
veurs et Guillocheurs. — Ainsi que nous l'a-
vons annoncé antérieurement , ce sera diman-
che qu 'aura lieu celte fôte. Si le beau temps
se maintient , tout fait prévoir que nombreux
seront les amateurs qui y participeront.
' La Fanfare du Grutli , toujours dévouée, se

fera le plaisir de charmer le public par ses
airs variés. De son côlé, la commission d'or-
ganisation n'aura rien négli gé afin de rendre
la journée agréable à lous, tant par une bonne
consommation que par des je ux mulli plas, de
sotie que chacun pourra prendre sa bonne
part de p laisirs.

Pour s 'en convaincre , les amateurs du
grand air se feron t un plaisir d'y assister et
le mot d' ord re en vue d' une promenade pour
le 6 août sera : Le Haut-des-Combes.

Qu'on se le dise ! ! A. M.
(Vo ir aux annonees.)

(Communiqué)

Chronique locale

*# Tir tombola . — La Société de tir l'Ai-
guillon a fixé son lir tombola au dimanche
6 août 1899, à 1 heure du soir, au Stand des
Armes-Réunies. La liste de souscription est
déposée au local (Café Emile Freitag, Indus-
trie 11) où tous les membres de la Société
voud ront bien la si gner. Notons que le pavil-
lon des prix sera bien garni , et que la distri-
bution aura lieu à 8 heures du soir dans la
grande salle du Stand ; après quoi commen-
cera la soirée famili ère , qui sera assurément
bien revêtue, surtout qu 'il a élé pri s toules
les mesures nécessaires pour faire passer
quel ques bonnes heu res de distraction aux so-
ciétaires et à leurs familles .

Tous les membres et amis de la Société fé-
dérale de gymnastique VAbeille sont chaleu-
reusement invités à partici per à celte soirée.

(Communiqué).
#'# Point du Jour. — L'inclémence du

temps ayant  empêché la société de chant Y Or-
pltéon de donner sa fête champêtre il y a
15 jours , cet' e fête de famille est reportée au
dimanche 6 courant.

(Communiqué.)
## Une belle pêche. — M. Guil laume a

trouvé dans ses filets , près du Moulin-Calame ,
une truite ne pesant pas moins de 16 livres.

Les riverains du Doubs ne sont pas habitués
à d'aussi belles captures.

ait

#'* Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance d'un ano-
nyme la somme de fr. 100 pour le burea u de
l'assistance. (Fonds des ressortissants) .

(Communiqué).

Bienne , 3 août. — M. S. Hubacher , député ,
à Douanne près Bienne, était monté à la ca-
bane de Mutlhorn et avait traversé le Peters-
grat , accompagné de sa fille , lorsqu 'on descen-
dant sur le Kienthal par la Gâmschilucke , il fil
une chute et a été retrouvé mort. Sa fille a
élé grièvemen t blessée.

Madrid , 3 août. — Le procès pour la reddi-
tion de Manille commencera le 20 aoûl. Le
procès relatif à la défaite de Montoja viendra
ensuite devant la cour.

Madrid , 3 août. — Des renseignements offi-
ciels disent que toute la péninsule est tran-
quille.

On assure que la direction du parti carliste
est actuellement confiée à trois chefs.

Bruxelles, 3 août. — L'Etoile belge dit que
le nouveau ministère sera formé comme suit :
M. Smet de Nayer , présidence et finances ;
général Dony, guerre ; M. Descamps, affaires
étrangères ; M. Liebaerï, intérieur. Cette liste
n'a rien encore d'officiel.

Agence télégraphique suisse

Berne, 3 août. — Les sous-commissions des
commission des finances de l'Assemblée fédé-
rale ont terminé aujourd'hui leurs travaux sur
les points essentiels. Dans la séance plénière
de demain , il s'agira probablement de fixe r
quelques principes directeurs qui serviront à
l'obtention de l'équilibre et à des réductions
plus considérable des dépenses. Le Conseil fé-
déral sera invité à fa i re établir les résultais
financiers qui résulteraient de l'application de
ces princi pes et d'en rendre compte à la com-
mission dans une séance ultérieure, où seront
formulées les propositions définitives.

Montreux, 3 août. — Le comité du monu-
ment en souvenir de l'impératrice d'Autriche
a examiné les différents projels présentés. 11 a
choisi celui de M. Chiattone , sculpteur, à Lu-
gano.

Le monument sera érigé à Territet sur la
place des Roses, au printemps prochain pro-
bablement.

Liestal , 3 août. — Une famille alsacienne
qui faisait un séjour à Frohburg , près d'Olten ,
a été victime d'un acciden t d' automobile , mer-
credi après-midi. Tous les membre de la fa-
mille ont été blessés, une dame entre autres
grièvement.

Erlenbach, 3 août. — Mercredi après-midi ,
une forte chute de grêle a causé de sérieux
dégâts dans l'Obersimmenlhal.

Francfort, 3 août. — On télégra phie de
Fiume à la Gazette de Francfort que cinq
marins, parmi lesquels quatre sous-olliciers ,
étaient montés dans un canol et voulaient se
rendre à bord du cuirassé Budapes t, lorsque
leur canot chavira . Trois sous-officiers et deux
des hommes qui le dirigeaient se sont noyés.

NewYork , 3 août. — Le président Figuereo
a formé son cabinet. Le nouveau président
sera reconnu par les Etats-Unis dès que ceux-
ci auront reçu les rapports consulaires.

Francfort^ août. — Une assemblée de pro-
testation contre ̂ élévation des impôts sur le
sucre, convoquée par le député Silvester, a été

dissoute lorsque l'orateur s'est mis à criti quer
les raisons invoquées en faveur de l'augmen-
tation de l'impôt. Il s'ensuivit un grand tu-
multe ; les participants à l'assemblée, au nom-
bre de deux mille environ , ont parcouru la
ville en portant des drapeaux noir-rouge et
or. Quelques arrestations ont élé opérées.

Madrid, 3 août. Après les plaidoiries pour
les officiers accusés à propos de la reddition
de Santiago , la Cour suprême a renvoyé sa
sentence à une audience ultérieure.

Port-au-Prince, 3 août. — On annonce que
les deux assassins du président Heureaux ont
élé fusillés. De nombreuses arrestations ont
été opérées.

Paris, 3 août. — Plusieurs journaux révi-
sionnistes prêtent au général Mercier l'inten-
tion de faire la déclaration suivante : M. de
Munste r m'a montré la preuve de la culpa-
bilité de Dreyfu s, la communication élait faite
sous le sceau du secret ; M. de Munste r ne dis-
simula pas que s'il étaitmis en cause, il démen-
tirait mes assertions.

L'In transigeant publie la déclaration sui-
vante que le général Mercier aurait faite à un
officier : Dreyfus sera condamné ; à huis-clos
ou publiquement , je dirai tout et prouverai sa
cul pabilité.

Belgrade, 3 août. — Le procès relatif à l'at-
tentat commencera seulement dans 3 ou 4 se-
maines ; la plupart des reporters étrangers
sont repartis.

Dernier Courrier et Dépêches
Bu 2 août 1899

¦Recensement de la populalion en Janvier 1899 :
1899 : 32,238 habitants,
1898 : 31,605 »

Augmentation : 633 habitants.

Naissances
Georges Charles-Edouard-Gaston , fils de Char-

les-Constant-Alfred , marchand de pétrole,
et de Aline-Lucine née Tliiévei/t, Bernois.

Cuenin Germaine-Lina , fille Louis- Valentin ,
horloger, et de Lina-Louise née Kneuss,
Bernoise.

Burri Fritz , fils de Friedrich , couvreur , et de
Katharina-Louise née Môller , Bernois.

Mariages, civils
Boillat Charles-Augusle, commis, Bernois, et

Perret Cécile-Léa, Neuchàteloise.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
22879. Pictet née Indermuhle Anna-Barbara ,

veuve de Auguste, Genevoise et Neuchâ "»
teloise, née le 28 janvier 1837.

22880. Eichler Jean-Joachim-Chaiies , veuf do
Anna-Maria née Ullmann , Genevois, né 1*
10 août 1834.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

REPRÉSENTATION
Un négociant établi à BIENNE clierche des re-

présentations d'articles soit d'horlogerie, soit d'au-
tre nature. Bonnes références.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 9212-i

Aux Militaires
A l'occasion du rassemblement de troupes , nous

ferons le service de L'IMPAHTIAL à toule per-
sonne qui en fera la demande accompagnée de
SO centimes.

Prière d'indiquer exactement le nom , prénom ,
grade, bataillon , compagnie ou corps de troupe,
ainsi que la division.

NOS ANNONCES j
F Service des Primes

] Ont obtenu un Album de 12 Cartes- f
postales : l

J 9478 M. X. ([ 9489. Mme Grossenbacher , rue du Nord 65. J
J 9500. Société de chant « Orphéon ». (
l Ont obtenu une Collection de 16 Cartes- 1
, postales de l'Exposition de 1900 :
» 9509. M. E. Perrochet Iils, Premier-Mars 4. \
J 9518. M. Buhier , rue du Puils 25. f
> tus prîmes sont délirr ' cs iinmidialMiinl uu ajuili droit. f

L. & C. H ARDTMUTH
Manufacture aie Crayons, fondée à Ill.'DWMS

(Autriche), en 1780
productrice des Incomparables GRAVONS
Marque 8703-50

KOH -1 - NOOR
prie MM. les Professeurs de dessin, les Com-
missions scolaires , etc., de vouloir bien expéri-
menler ses CRAYONS COURANTS pour
le DESSIN, qui se trouvent chez tous les
bons papetiers à IO c. le crayon et 1 fr. la
douzaine.

La Fabrique est disposée à soumettre à l'exa-
men les susdits (.'rayon*, courants, en expé-
diant  par l'entremise de ses clients à MM. les
Professeurs et aux Commissions scolaires, qui
en feront la demande, dea
Ediantillons «S-H-A-TUS»

f^^n Très ayantapi Sgggj
nouvelles offres d'étoffes pour costumes complets

de la maison Etoffe Coton pour Costume i .95

8_
» » -  „,,„ S nip Eloffe llerla pour Costa 2.85

ettlnQBP dl U EtoMrailapourCostae 3.75
ZURICH Etoffe Lucie peur Costuma 4.65

la plus grande Btofc AJgH pOK T CutUM _5.90
1 maison spéciale d'é- ainsi que des milliers
1 tolTes p' costumes de £au£s nouveautés
I cl confections mo- fn étoiles de prin-
i deiueH. Echantil- tenipset d été pour
l ions ou envois à costumes lita, i.», i-J-iol.
1 a-haaiv f i - aa i . aa -i ails- Wo" iK '8nr"' ln (!** ï"n*)l9s
1 c"°.1;. " •"-.Ç0 ** **""2 uu pin iliguli m prii lu plut1 position. LlolTes de twtinn. &60-3
ï soie lô "/o p' la Suisse . tjrnula poor mtàtm. If. MBw.

Imprimerie A. GOURVOISIEB, Ghaux-de-Fonda



RESTAURAIT du CERF
ÉPIaATURES 9870-2

Dlmanche 6 /Août 1899
à 2 h. après midi ,

ORAND CONCERT
donné par

l'Harmonie Tessinoise
aous la direction de M. MARIOTTI.

Charcuterie - Pain noir - Beignets
Lundi 7 Août 1899

Grand Straff
8870-3 Se recommande, Henri Jacot.

En cas dc mauvais temps, le Concert
Bera renvoyé.mr H ne sera toléré aucun revendeur
aur l'emplacement et environs du jardin.

Cerdedes Boas-Templiers
7, Rue du Rocher 7.

(Ancienne PHÉFECTURE).

Conférencespubliques ̂ gratuites
par

M. OBERHOLZER. Cand. Jur. (Et.)
président de l'Arbelterbund (Union- Ou-

vrière) de Lausanne.

DIMANCHE 30 JUILLET
à 9 h. du soir.

Conférence en FRANÇAIS
SUJET :

Le Parti Ouvrier et la Lutte
contre l'Alcoolisme.

Lundi 7 Août, à 9 heures du soir,
Conférence en ALLEMAND

THEMA :
Die Arbeiter Parte! und der

Kampf gegen den
9397-2 Alkoholismus.

Deutscher Temperenzvere in

+ 

Sonntag den 6. Àngost
Nachmittags 3 Uhr

ob der Wirthschaft SANTSCHI
aux CKOSETTES

Monatsversammlung
ttiitBeihûlfe von Herrn Cuénod , Président
vom wadtliindischen Kantonalverband.

Abgang vom Lokal , rue du Progrès 48,
um 2 Uhr.

Jedermann ist freundlirhst  eingeladen,
19187-6 Dos Komlte.

HOTEL du BAS-MONSIEUB
Dimanche 6 Août 1899¦Soirée Familière !

BEIGNETS
Se recommande,

9486-3 Mme I in:» Jacot-Hild.

ON OFFRE A ÉCHANGER
De beaux meubles neufs en tous genres

contre des MONTRES, grandes et petites ,
or 18 karats, de qualité soignée. — S'adr.
au Magasin d'Ameublements, rue Léo-
pold-Robert, 64. 9474-6

MAGASIN
A remettre un magasin de modes bien

achalandé, à des conditions favorables.
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL . '.1502-3
A la m&me adresse, on demande uno

bonne ouvrière MODISTE.

iSSèeUSStmie'^^ Ĥ ^nf mmmBEatimâeetee^

BICYCLETTES
anglaises, neuves, dernier modèle, de
350 fr., à vendre pour cause de liquida-
tion , 160 fr.; garanties: 3 ans. 9306 4
Ecrire : AIMTOIVI, Entrepôt 34, GENÈVE

A vendre (u-5761-i) 9485-1

lin l>on cliar
i échelles, essieux fer , et mécanique , so-
lide, à 1 cheval. Prix avantageux, fr. IOO.
Pont avec. — Marc BOURQUIN, négo-
ciant , Villeret.

RUCHES
A vendre 10 ruches avec le rucher ou

Séparément. — S'adresser chez M. Henri
Ummel , Valanvron 21. 8316-5*

Grand atelier à louer
PaPû (M un grand atelier bien éclairé,
ICU0 (Tr hauteur 3™85, pouvant contenir
SO A 25 ouvriers (11 fenêtres) avec sé-
paration pour bureau, est à louer pour
St-Martin 1809.

Conviendrait spécialement pour fabri-
que d'horlogerie. <le boites, atelier
de gravure, de mécanique , etc.

S'adresser Etude Eugène WILLE ot D'
Léon Kobert , avocats et notaire, 58, rue
Léopold-Robert. 9478-6

Société ie {ir L'Aiguillon
CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 6 Août 1899
dès 1 h. après midi ,

~$ TIR -TOMBOLA
au Stand des Armes-Réunies.

Dès 8 h. du soir , DISTRIBUTION
des PRIX dans la Grande Salle.

SOIRÉE FAMILIÈRE -*pg
Les introductions après 10 beures sont interdites.
Les sociétaires qui n'ont pas encore si-

gné la liste et qui désirent prendre part
au Tir-Tombola peuvent s'inscrire au lo-
cal (Café Emile Freitag, rue de l'Indus-
trie .11).

Réunion des partici pants au Tir-Tom-
bola samedi 5 août, à 8 h. du soir, au
local.
9450-2 Le Comité.

VÉLO • CLUB MONTAGNARD

4$ Course obligatoire
jjrfcgoA1 T3g/ Ti_ de ** jours.

$Bmm GENÈVE
^C.,̂ -̂  Départ: SAMEDI 5 août.

Retour : LUNDI 7 août. — Amendable.
9379-1 Le Comité.

Médecin-Oculiste
Dp BOREL

ABSENT jusqu 'au 22 Août 1899.
2010-29 

[UPIÉP̂ SIWR!
$i&*s eîtltf s*__ ^

CHAUX
^
DE^fONDSJ

Société d'Agriculture des
Franches Montagnes 9481-6

Billets de Loterie 1899
Prix fr. I.—

TIRAGE LE 16 AOUT 1899

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

JsaTBaJjfcSJsi hien assortis à 12 fr. 50.

H P. BANDELIER U
Saint-Imier 8597-7*

Pâte dentifrice Jordan
le meilleur antisepti que de la bouche.

75 c. la boite. 8430-5

D É P Ô T  U N I Q U E

•#Pharmacie Centrale^Rue Léopold-Robert 16

Bicyclettes Adler
Modèle 1899

Reste encore en magasin quelques piè-
ces qui seront vendues à très bas prix ,
pour cause de fin de saison.
9497-6 Se recommande,

H. MATHEY
Rue du Premier-Mars 5

LA CHAUX-DE-FONDS
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

LOCAUX
à louer pour FORGE ou gros mé-
tier analo gue, avec ou sans logement
dans la même maison , pour Saint-Martin
1899.

S'adresser à l'Etude Ch. BARBIER , rue
de la Paix 19. 9149-5

«flit
Qui peut livrer chaque jour à 6 heures

du malm 20 à 25 litres de lait.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9381-2

Fagots
A vendre 2000 fagots ler choix. — S'adr.

à M. Christian Nussbaum. au Valan-
vron. 9276-1

LBOGÂEL
A louer un grand local pour sociétés.—

S'adresser Hôtel de l'Aigle. 9281-1

On demande à acheter l™r ™Z il
pivoteur , en bon état. — S'adresser à M.
Anoni Bourquin, Bas-Monsieur 9. 9193

foypr on Eventait
expérimenté , de bonne conduite et actif ,
est demandé dans une maison de vins
et spiritueux de la place de Chaux-de-
Fonds. Conditions avantageuses pour per-
sonne se donnant de la peine. — Adres-
ser les offres au bureau de I'IMPAHTIAL ,
sous chiffres II. E. 9504. 9504-6

—
t%nAs"\iia Qui pourrait entrepren-
V«l5l Ci>.Ua. dre des décalquages à
faire à domicile. S'adresser sous chiffres
It. H. 9Ï50, au bureau de I'IMPAHTIAL.

9250

AU MAGASIN
BE

Machines à coudre , Vélocipèdes
POUSSETTES

Potagers , Coûteuses , Régulateurs
Machines agricoles

Henri MATHEY
c@haux-de- cFonds

Rue du Premier-Mars 5
TÉLÉPHONE 

Atelier spécial pour les Répara-
tions de machines à coudre, véloci pèdes
et machines agricoles.

Fournitures en tous genres, pièces de
rechange , Iils pour cordonniers , fils de
machines à coudre, Aiguilles pour tous
systèmes de machines à coudre. 18595

Prix défiant toute concurrence.
MARCHANDISES DE 1" QUALITÉ

Prix-courant envoyé franco . — On se rend
à domicile sur demande.

i»a. ¦ . . . 

Sfca. A vendre pour cause de dé-
^¦sM.JT part un jeune chien courant ,

offff ^i bruneau . âgé de 4 mois, ainsi
<[ \̂ )V  qu 'un chien croisé âgé d'un

— . -îr-.¦¦ -. -au. — S'adresser à M. Louis
L'Eplattenier, Grandes-Crosettes 38 a.

Vente d'Immeubles
A CHÉZARD

Lundi , 14 août 1899, à 8 heures
du soir, à l'Hôtel de Commune, au Petit-
Ghézard , le citoyen Jean Kloti , charpen-
tier-menuisier, au Grand-Ghézard , expo-
sera en vente, par enchères publiques,
les immeubles qu'il possède au territoire
de Chézard-Saint-Martin et qui se compo-
sent de : ' (N-898-C)

1° Au Grand-Chézard, une maison
de ferme, avec huit logements , et dé-
pendances , soit j ardins et verger de
7,358 m* (2 7„ poses). Assurance, 24,500 fr.

2° 14 pièces de terre, d'une surface
de 20.653 m' (10 poses).

3» Au Petit-Chézard, une maison
d'liai..tution. Assurance 19,500 francs.

Cernier, le 3 août 1899. 945<5-3
Abram SOGUEL, not

Vente d'un Domaine
AU VAI>DE-RUZ

Samedi, 26 août 1899, A3  heures
de l'après-midi, en l'Etude du no-
taire Ernest Guyot , A Boudevilliers,
l'Hoirie Itonhôtc-Kicliardet exposera
en vente , par voie d'enchères publiques,
le domaine qu'elle possède au territoire
de Fontaines, comprenant: deux bâ-
timents à l'usage d'habitation (4 loge-
ments), grandes dépendances rurales, et
73 V» poses de vergers et champs.
— Assurance des bâtiments, fr. 33,600.

Facilités de paiement moyennant
g-aranties à fournir  aux vendeurs.

Si le domaine ne se vend pas, on
demande un bon fermier pour le
23 avril 1900. (N-900-C)

Pour renseignements, s'adresser à MM.
Albert et Emile Bonhôte, à Peseux.
ou au notaire soussigné. 9477-4

Boudevilliers, le 3 août 1899.
Ernest GUYOT, not.

JL*^&€ /̂S®_*̂ S
pour Chapeaux de paille

de toutes nuances: Noir, Bleu,
Jaune, Brun, Vert, Mor-
doré, Gris, Blanc, Violet,
Beige, Rose, Rouge, etc.,
etc. Produits de première qualité.

**LD*Eî.a*G-TJEÎ-ElI*E!

LPEUEÛCHETlfls
4, rue du Premier Mars 4,

9509-6 LA CHAUX-DE-FONDS

PLACE du GAZ PLAGE du GAZ
Ce soir JEUDI, dès 8 Va heures

Dernière Heprésentation ~^§
et SOIRÉE EXTRAORDINAIRE

du

CIRQUE FRANCO - SUISSE
 ̂ des

Frères RUBELLY-GODART
Programme nouveau. SUCCÈS immense de toute la troupe.

PRIX DES PLACES : Béservées, 1 Fr. 50. — Premières, 1 fr. — Secondes, 50 c.
Moitié prix pour les enfants. 9501-1

srr .̂ En cas de beau temps ! j JEUX NOUVEAUX
JM&WÊL n ni PETITS CHEVAUX

»?Pt êl6 USanSBêlFÔ JEUX GRATUITS pourlesenfant s
W^Pf r Grand TIR à l'Arbalète
^K**©f DIMANCHE 6 AOUT Tir au Flobert - Rou e aux Pains d'épices

H*f*.̂ -*.HBi.B«E" ¦/*¦*•» B in < Fléchettes , Plaf|«es, etc.
POSÏ^T DU JOU H «-a Table tourn ante de Robert Houdfn.

PROPRI éTé JAMPEN 3^Ê_*èiL-« fraîche
au-dessus du STAND de» ARMES-REUNIES 5 SIROPS — LIMONADE

organisée par la Société ? VIM BLAWC d'Auvernier — VINS ROUGES
1?»J0^37"022LÔOH ] SANDWICHS. — Pain noir.

avec le bienveillant concours de \ Seaux Ombrages. Bal champêtre.

la Philharmonique Italienne t^J^s^tS&SSS&
sous la direction de M. Dini , professeur. \ pas traité avec la Société. 9500-2

®r***r Les jeux seront ouverts dès 10 heures diu matin "*5B@

ij MF-j JaBlBfHnlfc f) fl I -** Pondre Dépilatoire du D' 1-1-
mÈKBÊSS^  ̂ r f f i K P  llïl IîtfîO! I nède» Paris, éloi gne les poils dis-
mmÊP I UUl UwSBiP® » gracieux dans ta «taure sans altérer Ia
PSy peau la plus délicate. Elle est tout à
fait inoffensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'aoprobation des autorités mé-
dicales de Paris et de St-Péterebourg. "L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Bâle-Ville eet comme suit : « Le Dépilatoire du D' Pinède est inoffensif. » — Se vend
à la Chaux-de-Fomds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 3172-10

M. Benj amin WEILL, rue Neuve 10.

I 1
Pensionjaiîiille

Mme DUBOIS, rue Léopold- i
Robert 46, prendrait encore
des pensionnaires.

Pension comp lète ou selon g
désir , un repas seulement,

Cuisine et service soignés.
810JU1 Se recommande. i ;

™a**B*****B******"»B»V»lllB*"AlMB»H»**»»*â»»ll*****f»*******aB

Huile à Parquets
demandez ma marque «Lignoline»

CIRE A PARQUETS
de toute première qualité ;

Faille de f er
Aux revendeurs , fort rabais

Droguerie E.1ËHR0CHET Fils
4, Rue du Premier-Mars 4.

7075-14

F.-Arnold SllP^e
9 DROZ JP \̂5i£*/'

la Chaux-de-Fonds S^S^S/'
Jaquet-Droz /^ ̂ \V  ̂ ^

39 s f̂ o JS Argent,

/ ^s yhs Acier et Méta l

^SàÉ Détail

fl in mnf ah lp  expérimenté, disposant ei.-"JulU |ll(lJlu core de quelques neu res par
jour , cherche occupation. Prix modéré.
Grande discrétion. — S'adr. par écrit soue
initiales R. O. 1870, Poste restante.

9248-1
Commûl ' opû de toute moralité ct coai-•JUlillUCllOl C naissant le service, cher-
che engagement de suite dans un café-
brasserie ou hôtel , dans la localité ou au
dehors. Certificats à disposition. — S'adr.
par écrit sous initiales P. R. 1870, Poste
restante. 9247-1
Tinmn.icju .llD. d0 magasin expérimentée
1/ClllUlùCilC et de loute moralité , cher-
che emploi de suite dans la localité ou au
dehors , Certificats à disposition. — S'adr.
par écrit sous initiales P. R. 1870, Poste
restante. 9246-1
Tpiinp flll p demande place comme fem-
UCUUG I111C me de chambre ou dans un
atelier de repasseuse. Entrée à conve-
nance. — S'adr. au bureau de placement
veuve Renaud , rue Léopold-Roberl 7.

9205-1

Un jeune homme f â £  i:ll Te
suite une place comme homme de
peine. 9203-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Pnm|rrjo Bon commis an courant de
vWlllIIllOa tous les travaux de bureau ;
trouverait bonne place stable dans bonne
maison d'horlogerie do la place. — Oll'res
sous B. M. L.., Poste restante, Chaux-
de-Fonds. 9285-1

KJTi«ai#-aiîâ* piacs trés s,aWeV lSiraiEl . de visiteur-régleur
vacante , dans sérieuse maison de la place.
Appointements élevés, selon capacités. —
Offres reçues jusqu 'au 3 Août, Poste res*
tante sous chiffres BS. Y. 3». 9284-1
Rp iTIAnff'llP demande un remon-
uClUUlllCill . teur pour grandes pièces
ancre. Entrée de suite. 9270-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpninnf pnp "~*n demande an k°n re"lU'i. ,villOlH . monteur pour petites piè-
ces 11 ct 12 lignes, capable et régulier au
travail. 9290-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dn ]f jni iQ On demande un bon tourneur
DUlllCl o. et un acheveur pour la petite
pièce. — S'adr. chez MM. Beiner, Liechti
& Cie , rue du Nord 61. 9289-1
Op/inpr<" 0° °̂

ro dos limages de secrets
bill Cio. américains or, à faire à domi-
cile ou à l'atelier. — S'adr. chez M. Eu-
gène yEUen, rue de la Paix 53 BIS. 9255-1
D pjn j i i p  Ouvrière peintre sachant faire
I Clllil C les chiffres est demandée. Soi-
gné. 9258-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dn!JQeoiiçp. On demande de suite une
rUlIooCUùC. polisseuse de boi tes métal.
S'adresser chez M. A. Urlau, rue de la
Balance 12. 9280-1
fi nr lnar jo  On demande une bonne creu-
VldUl dllu. seuse ou creuseur pouvant li-
vrer régulièrement et promptement. —
S'adresser rue du Progrès 14. 9268-1

^nmmflliàl'f. 0n demande de suite
ÙUlilliiCllOl C. dans un bon restaurant,
une sommelière de toute confiance. 9296-1

S'adresser au bureau de T.'TMPATIT IAT ..

rf n 'qjnjp np On cherche de suite pour
UUlollllClt/a ménage de 2 personnes,
bonne cuisinière , personne de confiance .
Références exigées. 9325-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
paaj nj njpj iû On demande de suite une
UtUij lHl t l  C. bonne cuisinière et une
bonne femme de chambre. Bons
certificats sont exi gés. — S'adresser , de 11
à 2 heures après midi , rue du Parc 65. au
ler étage. 9300-1

Bonne supérieure. f i Ê S E Ï Ï J Ç Z
jeune fille recommandable. — S'adresser
chez Mme Missel , rue du Parc 7. 9292-1
O pmTpnfp On demande de suite une
OCl Mllld. honne fille sachant cuisiner.
— S'adr. rue du Grenier 3, au 1er étage.

Anr i i ipn | j p  Une jeune fille robuste peut
iijjyi CllllC. entrer pour apprendre
l'achevage de la boite. 9278-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.
T pianp fllln On demande de suite une
UCllllC IlllCa jeune fille pour garder les
enfants et s'aider au ménage. — S'adr. au
magasin de soieries, rue Léopold-Robert
n° 23. 9266-1

Commissionnaire, c^ât^ iâ
Tourelles 41, un bon commissionnaire.

I fp li pn à louer de suite ou pour Saint*
AIC11C1 Martin prochaine un bel atelier
à 4 fenêtres jumelles au ler étage.— S'ad.
chez M. H. Danchaud, entrepreneur , rue
de l'Hôtel-de-Ville 7-n. 9102-5"

T ntf pnipnf *¦ i°uor P°ur cas ""prévuLUgClllCllla et à des gens do toute mo-
ralité, un logement de 3 pièces, avec bal-
con , cuisine et corridor fermé. Eau et gaz
installés partout. — S'adr. à M. Th. Hei*
nif;er, rue du Vieux-Cimetière 7A. 9209-6*

Atelier et bureau ép
âoqreàr cp0°nuvre.

nir. Est aménagé pour toute partie de
l'horlogerie. — S'adr. à M. L. Breitling,
Hlontbrillant 3. 8'i88-ii*

ï no-Pir iAntc à ,ouep **e 8U,te
jL.UgeiIieillÏ5 ou pour St-Martin
prochaine. — S'adresser à M. Albert Pô-
caut , rue de la Demoiselle 135. ot38-68*
I AlJPlllPnf ^ louer de suite pour cause
LUgCllltlll.  de départ , un beau petit lo-
gement composé d'une chambre et cuisine,
alcôve, cave, bûcher et jardin fait , exposa
au soleil levant, belle vue et beau quar«
tier. Prix 21 fr. par mois. — S'adr. rua
de la Concorde 10, au 2me étage (ancien,
nement Boulevard de la Citadelle 23A,
Bel-Air.) 923*



ïl p i ï l f t l l t i r fo .'" Un bon démonteur en pe-
l/ClUUUlttgC*J. tites pièces entreprendrait
encore quel ques cartons de démontages
par semaine. — S'adresser rue de la De-
moiselle 146, au 2me étage , à gauche.¦ 9481-3
Dnnl f nnfe Un jeune homme bien au
IU*ù6.0JJ1*J. courant de la pièce Roskopf
cherche place. —S'adresser rue du Don lis
n° 155, au 2me élage. 9511-3

PmhnîtûilP Un emboîteur sérieux et
EllllUUllCUl . actif , connaissant bien la
partie entreprendrait encore quelques
cartons par semaine. 9516-3

S'adresser au bureau de I'IM-PARTIAL.
Wnln ni inn inn l t i  à ancre. — Un jeune
DllldppblllClUb homme de 19 ans , in-
telligent , clierche à apprendre les échap-
pements à ancre , en peu de lemps. On
paierait pour l'apprentissage. Entrée en
Septembre prochain. — Adresser les of-
fres par écrit sous initiales A. C. 9510,
au bureau de I'I MPAHTIAL . 9510-3

Jeune homme "tSî 'S
de magasin. 9490-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
QpnirQn fp Une servante connaissant la
OCl Ï dlllC. cuisine et lous les travaux
d'un ménage soigné cherche à se p lacer
au plus vite . — Ecrire , sous chiffres O.
O. 952 1. au bureau de I'I MPAHTIAL . 9521-3

Echappements. ^^ïf^5vaille une année comme horloger . Cher-
che place sérieuse pour apprendre
l'échappement ancre ; achever et pivo-
ter. On payerait l'apprentissage.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 9389-2

Offres de services. «"̂ SSfî à
Des jeunes gens occupés actuellement

dans des bureaux de postes, de télégra-
phes et de notaire , dans le but de se per-
fectionner dans la langue française, pour
des emp lois rétribués et comme volon-
taires dans la Suisse romande, ainsi que
des portiers, garçons de magasin , com-
missionnaires, gardes-malades, 9106-5*
BUREAU de PLACEMENT , Ruelle du Repos 17.
W n r l j f j fp  Une bonne ouvrière modiste
111L U I  Ole. cherche place pour la saison
d'hiver dans un bon magasin de la loca-
lité ou au dehors. Certificats et diplômé
à disposition , — Ecrire sous chiffres J.
W. 9291, au bureau delTuiPARTiAL. 9291-1
^̂ OBmBmEaà âaea œ̂ m̂muaastmiaa ^̂ emamaaaam

Pivoteurs ancre. sui°ten ttsfcj fi
on donnerait aussi des pivotages à domi-
cile si on le désire . 9468-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Qnnpp lo Préparour peut entrer de suite
OCllGlo. à l'atelier Voegeli , rue de la
Serre 105. 9167-3

¦TinicCPHCPI! Un demande de bonnes li-
rilllbbCUoCO. nisseuses de boites métal
et argent à l'atelier Méroz , rue de la Loge
n. 5a — Entrée immédiate . 9475 3

Dnlio ooilPû Une bonne polisseuse ou
rUUoûCllae. AVIVEUSE Je boites ar-
gent est demandée de suite , ainsi qu 'une
assujet tie et une apprentie. — S'adr.
chez M. Moser , rue Frilz Courvoisier 11,

9Ô06-3

D p n q ç c M ' i i  Un demande un bon re-
uCpdOuClil . passeur , soit pour travail-
ler au comptoi r ou à la maison , ainsi que
des faiseuses de vis. —S'adresser chez
M. Alb. Thiébaud , boulevard de la Capi-
taine 13 P.. 9199-3

ipllPVPllP U"1 acheveur pour la petite
nl/llClCUl . p ièce or , de bonne conduite ,
trouverai! de l'occupation immédiate Pla-
ce tranquille. — S'adresser rue du Paie
n* 11, au ler  étage. 9487-3

RPTiinntPHT *"* ^n demande de suite de
lYCUllMlC U l b. bons remonteurs sérieux
pour le comptoir et la maison. 9496-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

Pû*ïIAï I Î0.1*T> Un bon remonteur pour
IlblllUllieUl . petites pièces, très fidèle,
est demandé de suite cliez M. Henri Du-
bois, rue du Manège, 11 (maison de la
Crèche). 9483-3

^\PPti (*Cîl (iP'* Un demande de suite et
OCl llooat'Cb. pour travailler dans un
comptoir un bon sertisseur ou sertisseuse
ayant l'habitude de la machine. 9519-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
p«nirpiinn et Guillocheurs. — Plu-
Ul ClïCUl *> sieurs ouvriers millefeuilleurs,
ainsi qu 'un guillocheur connaissant son
métier a fond , trouveraient de l'occupa-
tion de suite ou dans la quinzaine. Ou-
vrage suivi. - S'adresser à l'atelier H.
Pétremand , rue du Temple-Allemand 109.

9514-3
fl ii 'n j ai 'pnp Une bonno cuisinière |expé-
¦JUlollUCl G. rimentée, de toute moralilé
et parlant français, trouverait à se placer
pour le milieu d'août ou pour septembre.
— S'adresser Montbrillant 5. 9491-3
C pnTjor ifp On demande de suite une
ÛC1 lUlllC. fille propre et active pour ai-
der aux travaux du ménage. — S'adresser
chez Mme Henri Dubois , rue de la Ba-
lance 12. 9503-3

Commissionnaire.  ̂fefX*
écoles , est demandée de suite comme
commissionnaire. 9492-3

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

aciers à une bonne polisseuse.

MpPflil 'pîpn On demande de suite un
lllCbalîlbiCll. mécanicien bien au cou-
rant de la petite mécani que. 9408-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

(Vl tT infî ll ilP ®n demande de suite un
UUillj HdU .O. jeune homme pouvan t dis-
poser de quelques heures lous les same-
dis pour une tenue de livres. 9427-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

MlSe Cil DOlteS. ayant l 'habitude de
la mise en boît'iS après dorure, sérieux et
régulier au travail , trouverait place stable
au mois. Certificats sont exi gés. — S'adr.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 9391-5

AolMTew fj™** j=j
dames. — Ecrire à MSfi. Julien Gal iet et
Co, en indiquant les ,postes occupés pré-
cédemment. 9282-4
fl fllïIlTlil On demande pour un magasin
UUllIllllo. de la localité un jeune homme
intelligent et robuste. Bonne rétribution.
— S'adresser par écrit , sous initiales M.
A. 936<>. au bureau de I'IMPARTIAL .

9306-2

V'Q 'I*P1IP On demande pour entrer au
î lui L' .11 . p]us vitej un visitour-acheveur.

S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL . 9386 2
A la même adresse, plusieurs remon-

tenrs, connaissant l'échappement ancre ,
sont demandés.

È ' ' l l l i l ] - "" Plusieurs finisseuses d'ai-
nf j llll l l ià . guilles peuveiil enlrer. de
suite à la fabri que d' ai guilles , E. Pflieger
et Cie. à Bienne. 9859-2
"fiSsf'JtS*** Tnavûi in  pour les genres
gf*l"g>|*r U l a Y C U l  millefeuilles est de-
mandé de suite. Ouvrage suivi .  B >:is ga-
ges. — S'adresser à l'atelier Henri Hu-
guenin , rue de la Serre 10. 9400-2

Qûnfieeï l fiû'! Un donnerait  des ser-
0C1 UbbClgCb. tissages à faire à domi-
cile. — S'adresser rue Fri lz-Courvoisier
36, au pignon. 9388 2

A la même adresse , on dumande une
ouvrière sertisseuse el une  assujettie.

ï / n i a i l l o i l n  On demande de suito un
rilUdlllClll . ouvrier émailleur. — S'adr.
chez M. F. Bieder-Breit. Sonvillier.

9390-2

flmJinîfûiniC! Deux bons emboîleurs
JJ IIIUUIK J III b. sont demandés de suite
ainsi qu 'un jeune homme connaissant un
peu la boîte. 9396-2

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pftl ' ÇÇPII ÇP Q Un demande de suite des
I vllouCUoCoa ouvrières polisseuses et
aviveuses de cuvettes argent. Travail à la
transmission. — S'adresser à M. G. Bo-
rel-Calame , rue de la Paix 76 9393-2

Par lpano  Cn demande de suite un bon
UdUI duo. peintre ot décalqueur de ca-
drans; bonne conduite , régularité au tra-
vail sont exi gées. Trrvail aux pièces ou
à la semaine. — Ecrire , sous !V. I. 939'i,
au bureau de I'I MPAHTIAL . 9892-2
ri pnypunn  On demande de suile deux
(Il lll llli o, bons ouvriers graveurs sa-
chant bien faire le nii l lefeuil! les .  9387-2

S'adresser au bureau de I ' I MPARTIAL .

( [prvantp On demande une Iille sa-
OClidll lC.  chant fairo un mènageouune
personne d'â ge. Gage *ÎO l'r. par mois.
Augmentation selon capacités . 9391-2

Sadresser au bureau il« I ' I MPARTIAL .

[ pn n n  ([Up On demande de suite une
UCUUC llllC. jeune Iille comme volontaire
pour s'aider aux travaux de ménage. —
S'adresser rue du Parc 84, au magasin.

93"1-2

JeUne nOmme. pouv un h&tel unjertne
homme de 16 à 18 ans, comme commis-
sionnaire et pour soi gner une vache. Sa-
laire 20 à 25 fr. par mois. 9192-4*
BUREA U de PLACEMENT , Mie du Re pus 17.

ï rtdPmPllt A louei ' P*»"*St-vartin 1899.
Jj UgClUClll. lln beau logement au sous-
sol , bien exposé au soleil . 2 chambres ,
cuisine et dépendances , silué tout proche
de la Gare. — S'adresser au Magasin de
Porcelaines, rue de la Serre 81. 9472-3
I n o u ' i i '  ;if ' A louer à des personnes
L/UgOllIClll. tranquilles , un petit loge-
ment composé d' une grande chambre à
deux fenêtres , cuisine et dépendances ,
bien exposé au soleil. 9478-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SnnflPtpiTIPllt'! ^eux beau*" logements
n.JJJja.1 LCWClll o . de cinq pièces , cuisine,
corridor et dépendances, à proximité de
l'Hôtel Central , sur la rue Léopold-Robert
et rue Daniel-JeanRichard 30, à louer
pour St-Georges 1900. — S'adresser au
propriétaire. 9505-3

Pi^îlflll A 'ouer pour St-Martin,dansI Jg lli /U , une maison d'ordre , un beau
pignon de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, avec un coin de jardin. — S^dr.
rue de la Charrière 29, au 2me étage.

9513-1*

fltl îirohPP A lou une chambre meu-
UUfl.111Ul Ca blée , indépendante, exposée
au soleil , à un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. 9469-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fihflmhl'P A l°uer c'e su'te une cham-
UllalUUl C. hre non meublée à une per-
sonne travaillant dehors . — S'adresser
rue de la Serre 8, au 2me étage, à gauche.

9520-3

flhiî ITlhPP A louer une grande cham-
"JUdlllul C. bre meublée, bien exposée
au soleil , à un monsieur de toute mora-
lité. 9515-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lr.n PI* P°ur ,e •¦ Novembren I U U C I  «39^ uans une maj soj,
moderne en construction devant le Stand ,
un appartement de 4 chambres , et
cliambre de bains , balcon, dépendances ;
un appartement de 3 cliambres et
chambre de bains et dépendances. Eau
et gaz , lessiverie. — S'adresser à Won-
sieur Schallenuraiid , rue Léopold-Robert
74. 8914-2

A lft i lPP P01"' St-Martin , plusieurs lo-
lUlll ' i goments bien situés , de 2, 3 et

4 chambres , à prix modérés. Dans le
nombre , il y en a avec jouissance d'un
petit jardin potager ; deux logements aux
abords du vi l lage .

S'adresser But -eau Schoenholzer, nie du
Parc 1, île 11 heures à midi ou Crosettes
n° 35. 9378 S

T. flrietïlûTl t A louer pour St-Martin
LUgCWClU. 1899, un joli logement de 3
pièces , situé au socond étage. — S'adres-
ser à la Boucherie Schweizer , Place de
l'Hôtel de-Ville. 9384-2

Pi dnnn à '0tter P0111' Saint-Martin 1899,
I lglUlU composé de 3 chambres avec
cuisine , dépendances , exposé; au soleil el
situé rue Daniel Jean-Richard , 30. — S'a-
dresser au propriétaire. 9402-2
-rH 
P/haHlhpp v A loLier une magnifique
UUtt lIUlC. chambre à 2 fenêtres , non
meublée. —S ' adresser rue du Puits , 23,
au 2me étage , à gauche. 9362-2

rhaitlllPP *¦ l°aor dans une maison¦JUaUlUl 0. d'ord re , une belle petite
chambre meublée , indépendante , exposée
au soleil. 9355-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Ph irohPP  A. louer une jolie chambre
U liaiUMl C. meublée, aux abords de la
Gaie , à un monsieur do toute moral i té.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI .. 9374-2

fth linriPP A. louer de suile , à un mon-
UlKllIlUl C. sieur de toute moralité et
travai l lant  dehors, une belle chambre
meublée exposée au soleil. — S'adresser
rue de la Paix 74. au 2me étage, ù droite .

9398-2

K6Z-CIG-C113.11SSG8. mois de Septembre
un rez-de-chaussée de 3 pièces , cuisine et
dépendances ; 30 fi*, par mois. — S'ad.
rue du Général-Dufour 4. 9299-1
O piin OA | A louer pour le 11 novembre
ÙUuo 'ûUl. uii sous-sol composé de deux
chambres, cuisine et dé pendances. Prix ,
Ï I  l'r. par mois , eau comprise. — S'a-
dresser au Restau rant de Bel-Air. 9272-1

Ph/Urhl'P ^ louer de suite une cliambre
UlitvlllUt C. meublée, à une demoiselle de
toute morali té et t ravai l lant  dehors S'ad.
rue de la Demoiselle 45, au Sme élage à
d oile. 9241-1

Piinmlinpo A louer de suite 2 cham-
Uilltll lUl Co. bres meublées et indé pen-
dantes , bien exposées au soleil. — S'adr.
rue de ia Bonde 43, au ler étage, à droite.

9257-1

PVl n lïlhPA ^ louor une belle chambre
UUlllilUl O. meublée , située au soleil ,
pour un monsieur de toute moralité et
t rava i l lan t  dehors. 9297-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Wariioin A. louer dès St-Martin 1899 ou
illdgttMU. St-Georges 1900, un grand
magasin avec appartement et dé pendan-
ces. — S'adr. Place Neuve 8 (Pharmacie
Bech). " 8992-1

PhamllPP A loaer une belle chambre
UlldlllUl C. meublée et indépendante ; si-
tua l ion  centrale. S'adresser sous initiales
Cit. '.>«'4S. au bureau de I'I MPARTIAL .

Pli il ltlllPP A louer de suite une belle
Ulldl l lUl C. chambre meublée et indé-
pen dante ,  il une personne de toute mora-
lité. — S'adr. rue de la Balance 5, au 3me
étage. 9225

Phamh PP A louer une jolie chambre
UUdlUUl C. nieublée , indépendante et si-
tuée au soleil , à un monsieur tranquille
et travaillant dehors. S'adresser rue la
Serre 96, au ler étage. 9249
B»»»aatg»ggigfaata.»»B»»»»MBa»»a**fl»»»»»B»»MaaaB»»M*»»»»»»»*»»»»»»l

Un petit méuage de$°Ctâ ImZ
LOGKtlËiVr de 2 ou 3 piéces, exposé
au soieil et si possible situé au centre. —
S'adresser à M. E. Brandt , chez M. A.
Steiger , magasin de comestibles. 9488-3

On demande à louer ^0""̂
chambre haute propre pour entreposer
du mobilier. — Déposer les offres , sous
chiffres IV. lt , 9495. au bureau de I'IM-
PARTIAL . 9495-3

Pour cas imprévu. l0°nr £Z£ ™logement de 2 ou 3 pièces. — Adresser
oll'res sous chiffres G. G. 9445, au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 9445-2

A VPndPP à un Prix avantageux unÏCUUIC BUGLE bien conservé.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 1004-6*

À VPU fiPP une bîcycletta pneumati que,il ICUUl C presque neuve ; prix modi-
que ; plus une magnifique montre ancre
10 lig. — S'adr. rue de la Charrière 33,
au ler étage. 9277-1

À VPWlPP une "^acbioe à coudre allantn. î cuu i c à la main , presque neuve. —S'adr. rue du Progrès 117, au ler étago.
9253-1

RÎPVp lptt o Belle bicyclette pneumatiqueUll/JUlOUO. peu usagée est à vendre à
bas prix. — S'adr. rue de la Serre 8, au
3me étage, à droite. 9260-1

Â VPndPP un K'os et bon uur 'n-fixe àICUUl C renvoi. — S'adresser ches
M. François Hùmmel , rue du Puits 23.
_^ 9264-1

Â Vpll( 1pp beaux lits Louis XV , lits or-¦C11U1C dinaircs neufs , lits usagés,
un lit de fer à 2 places, complet (50 fr.),
canapé, tables rondes et de nuit , jolies
commodes polies, lavabos , chaises, 1 lit
d'enfant avec matelas (15 fr.), 1 bois de
lit en sapin (15 fr.), le tout bon marché.
— S'adr. rue du Parc 40, au sous-sol.

9298-1

PpPlIll dimanche près do la Maison-Mon-
1 Cl ull sieur , une montre nickel remon-
toir avec chaîne pendante , médaille Jeanne
d'Arc. Prière é la personne qui l'a trouvée
de bien vouloir en aviser , contre récom-
pense, M. Louis DuBois, Boine 5, Neu-
chàtel. 9179-3
Ppnrj n dimanche depuis lo Square jus-
I Cl Ull qu 'à la rue du Doubs , 157, en
passant par la rue des Armes-Réunies
une broche on or. Prière de la rapporter
contre forte récompense au bureau de
I'IMPARTIAL. 9512-3

(i i jh l ' p lundi , dans le train de Neuchâ-
uUUUC tel-Locle, de 6 heures du soir,
un sac en papier coi.tenant un corsage de
dame avec broche, un chapeau avec voi-
lette , Le rapporter le matin , contre bonne
récompense, chez Mme Zehfus , rue de la
Paix 79, La Chaux de-Fonds , 9476-3

E3/JJ - JÎ|| OU oublié un ridicule bleu-
* «I **" marin contenant un tricotage
et des clefs , au magasin Grosch et Greiff .
— La personne qui en a pris soin est
priée de le rapporter au bureau de I'IM-
PARTIAL . 9415-2

Ppjir] i j  dans les rues du village un
loi  Ull abonnement de chemin-de-
fer. — Prière de le rapporter , contre ré-
compense, à la Boucherie Parisienne.

9453-2

PPaTflBl u 'mailc,i ei depuis la Chaux-
• CI UU de-Fonds aux Planchettes
par les sentiers, une chaîne de mon-
tre argent avec médaillon. — La rap-
porter, contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL 9058-tf*

n n  A fn nilhlïû la semaine dernière ,
tt ClC UllUlll , gU r un banc de la

Place du Marché, une petite robe d'en-
fant. La réclamer , conlre les frais d'usage
à M. Ilirl-Freilag, sur la Place Neuve ,
ou au Magasin Alimentaire, rue Neuve, 9.

9441-2

Avis aux Militaires
Laque et Apprêt noir

pour [le cuir et la bufiletterie ;
ordonnance fédérale. 9508-6
SUCCÈS t SUCCÈS î

PiJFG ÉÏCiÉIlFiSSPiÉ
Droguerie E. Perrochet, fils

La Chaux-de-Fonds

^¦€>€>€3>€B-€3-€3*€*̂ €3*C>€3-€>f

x . r̂u-j :^ î
A AUX 9507-30 jjj

8 PttpjijMiteK |
X Plaques , Papiers divers, Car- z
T tons, Appareils, Bains et Fournit»- H*
Q res diverses pour, la photographie. Û
Q Chaque cycliste devrait posséder Q)
A un Appareil « KODAK » se m
X fixant facilement à sa machine. x
T Dépôt des Appareils et Produits T
0 de la Compagnie (( KODAÎK » Q
Q de Paris. — Expéditions au dehors , g
Q Droguerie Q
X E. PERROCHET Fils |
JL Rue du 1er Mars 4 A
ï LA C H A U X - D E - F O N D S  ï

On demande à louer C'.ï.mSÎÎ
de 3 ou 3 pièces. Paiement assuré. S'adr.
chez Mme Zweifel , sage-femme, rue du
Parc 35. 9357-2

On demande à louer D?ee ££
ment meublée pour tout de suite. —
Déposer les offres, sous L. S. 234, Poste
restante. 8260-8*

On demande à louer ^CSmonsieur tranquille. — Faire offres avec
prix sous C. T. 9261, au bureau de I'IM-
PATUL. 9261-1

On demand e à louer pS?S»Sd5S'
logement*, dans la même maison , un
dit pour atelier et un pour ménage, situés
si possible aux abords de la Chaux-de-
Fonds; à défaut , en ville avec prix modé-
rés. — S'adresser , sous chiffres A. B. IV.
S'IOÎ , au bureau de I'I MPARTIAL . 8997-1

Deux personnes itSMoT-mIni
de 2 pièces, cuisine et dépendances , si
possible situé au centre du village. 9195

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

On demande à louer ÈJ£ Sji
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances ,
dont 2 pièces au soleil. — S'adresser à M.
L. Perrenoud , rue des Granges 14. 9207

Tina liûltiAieialIo cherche chambre et
UUC UClllUlûCllO pension dans une
famille très honorable , de préférence chez
dos dames. — Adresser offres sous chif-
fres L. W. 9343. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 9343
***'" BBB»»aWWMMMBtMMMBBM>MMBMWWHMBMMWWMMi

On demande à acheter ^JrinS&n
état. — S'adresser à M. Al phonse Gentil ,
rue dos Moulins 4 (anciennement rue do
Bol-Air) , au 2me étage. 9363-2

On demande à acheter à uU?Z
cher avec accessoires et si possible un
tour circulaire et ligne-droite réunis. —
Adresser les oft res chez M. Emile Dubois-
Marchand , rue du Doubs 75. 9399-2

Â VPTinrP u " Im P^re > une presse à co-
if Clllil C pier et un ventilateur pour

fournaise. 9470-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â Tro nrlpû i très bas prix , une ving-
Ï CIIUI C laine de fenêtres et double-

fenêtres, p lus 3 lustres de 3 el 5 becs,
le tout usagé mais en bon état. 9i71-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

R ' PVPlpftt* Occasion exceptionnelle !
IJilij UlCllC. A vendre pour cause de san-
té, une bicyclette pneumatique en très
bon état. — Prix , 130 fr. — S'adresser
à M. Aug. Barbet , représentant de bicy-
clettes. Place Jaquet-Droz. 9237-1 *
S (YJ pn(j A vendre les outils de polisseuse

AI/ICI o. d'aciers. — S'adresser rue du
Nord 65, au pignon. 9489-3

Ajç AQia y  A vendre de belles fauvettes à
UlùCullA. (Ate noire , ainsi que des fau-
vettes grises (ortenses), très bonnes chan-
teuses, des rossignols du Japon et des
Perruches ondulées. — S'adiesser chez
M. Henri Dubois, rue du Manège 10 (mai-
son de la Crèche). 9482-3

Vôlfl A vendre une bonne bicyclette
I CIU. pneumatique. Prix , 85 fr. — S'a-
dresser , entre midi et 1 heure et le soir ,
après 7 heures , rue du Puits 25, au pi-
gnon. 9518-3

A VPIldPP un P0-aff cr * pétrole,
Ï C U U I C  ainsi qu 'une table carrée, le

tout très bien conservé. — S'adresser rue
de Bel-Air 14, au sous-sol. 9517-3

A VPUflPP Pour cause de cessation de
I CUUI C commerce un bon cheval de

5 ans pour ie trait et la course, 3 chars à
puni et 1 dit à ressorts avec une benne de
marchand de légumes, grosses glisses , le
tout ensemble ou séparément. — S'adres-
ser à M. Edouard Hofstetter, rue de l'Hô-
t '-l-de-Ville 37. 9301-4
An n n q j n r |  A. vendre un char à pont
UbbudlU U . pour âne . avec ressorts , longe
et mécani que , conviendrait pour un re-
vendeur ou un marchand de pétrole Prix
modéré et facilité de paiement. — S'adres-
ser à l'Etude I»aul Itobert. Agent de
droit , rue Léopold-Robert 27. 8898-3

A 
\; MI fino in tapis de lit de gui pure.
1011U1C S'adresser rue de la Demoi-

selle 9. au pignon. 937J-2

Vplft ^ vendre à bas prix pour cause de
Ï CIU. départ imprévu un vélo avec lan-
terne acétylène ayant roulé deux mois. —
S'adresser rue Daniel JeanRichard 16, au
aine étage. 9367-2

A T j prj j l i iû quelques outils de monteurs
Ï CIIUIC dé boîtes , usagés mais en

bon état.  — S'adresser rue de Bel-Air 11,
au ler étage. 9375-2

nnnaoif t t l  extraordinaire ! — PRO-
UtbaolUU FIXEZ! Un lit complet noyer ,
matelas pur crin animal, duvet , édredon ,
valant 2o0 fr ,, massive, table de nuitnoyer
17 francs , tables carrées noyer massif va-
lant 25 fr., un joli canapé valant 40 fr.,
deux tableaux valant 35 fr., une glace va-
lant 10 fr., le tout est cédé au comptan t
250 fr. 9380-2
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Téléphone. Téléphone.
Fiancé s, pro&te iB !

/lfiA fn Plusieurs mobiliers payables à
4UU ir. raison de 9283-2

8 fr. par semaine.
Ces mobiliers sont composés de : 1 lit

cintré noyer poli 2 places, 1 sommier 42
ressorts bourrelets intérieurs, 1 matelas
crin animal et laine (36 livres), 1 table de
nuit noyer dessus marbre, 1 table ronde
noyer massif , 6 chaises sièges cannés, 1
commode noyer 4 tiroirs , 1 canapé noyer
recouvert damas laine, — Affaires ex-
ceptionnelles.
HALLE aux MEUBLES

rue Saint-Pierre 14.

Madame R. Picard-Aron , à Strasbourg,
Monsieur et Madame Ivon Lévy et leur
fils Marcel à Strasbourg, Monsieur Jac-
ques Picard , ses enfants et petits-enfants ,
à la Ghaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Moïse Picard , leurs enfants et petits-en-
fants , à la Chaux-de-Fonds, Monsieur et
Madame Alcan Ducas. à Paris , Monsieur
et Madame Léon Picard-Bing , è Paris ,
Monsieur et Madame Maurice Sriber, leurs
enfanls et petits-enfants , à Schlesladt,
Monsieur et Madame Picard Alexandie et
leurs enfants , à Paris , Monsieur le
Docteur Aron , Madame Jules Aron leurs
enfants et petits enfants, à Paris , Madame
veuve Franck, ses enfants et petits-en-
fants, à Paris, Monsieur et Madame Ja
ques Eisermann leurs enfants et petit s-
enfants , à Dijon , Mademoiselle Renée Pi-
card , à Paris , Monsieur et Madame Adol-
phe Gœtschel , à Parif ;, ainsi que les fa-
milles Picard , Aron , Gœtschel , Bloch,
Franck, Ulmann el Hess, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher époux , père, grand-père, frère , oncle
et parent
Monsieur R. PICARD-ARON

de Strasbourg
Décédé subitement le 2 août , à BADEN-

BADEN.
La Chaux-de-Fonds, le 3 Août 1899.
Le présent avis tient lien de lettre

dc faire-part. 9498-1

NEWrY0RK
Compagnie d'Assurances sur la VIE

Fondée en 18'i5.

^MUTUELLÊ
Fonds de garantie au 1er Janvier 1899 :

FP. 1,119,000,000
Sombre de Polices en vi gueur au 1er Janvier 1899 :

373,934.
Pour tous renseignements s'adresser:

i M. Léon ROBERT-BRANDT,
Agent général pour les districts du
Locle, la Chaux-de-Fonds et du Val-
de-Ruz, ou à

MM. J.-J. ScbAnholzer-Schllt et
Ch.-F. Redard, sous-Agents à la
Chaux-de-Fonds. 4009-6T



« Je vous l'ai dit, l'ardeur de plaisirs misérables me
fit rouler daus la fange, et quand j'eus dépensé ma part
du vol, je tendis la main à Laurent, et je lui dis : < Encore t >
Il me regarda froidement et me répondit : < Je crois que
« l'air natal te serait plus sain que l'atmosphère de Paris.
< Retourne à Mézières, voici dix mille écus... Dans tous
« les cas, ne reparais jamais chez moi... Je ne compte pas
< dépenser à ton profit le fruit de mon industrie » . J'ac-
ceptai les dix raille écus, mais je frappai de nouveau à la
porte de Laurent qui s'était empressé de s'affubler d'un
titre et d'un nom d'emprunt...

« Cette fois il me reçut comme un chien galeux, me
jeta cent pistoles et me fit à peu près mettre à la porte par
ses gens.

« — Prends garde, Laurent Gabarou l lui dis-je eç
m'éloignant.

« — Le comte Canélos ne craint rien », me répondit-if.
— Le comte Canélos ! répéta Flavienne. Ainsi mes

pressentiments ne me trompaient point... c'était bien lui
que j'avais cru reconnaître... Canélos,le meurtrier de ma
fllle...

Le mendiant reprit :
— Je lui criai donc de prendre garde, et sans doute il

comprit que cette menace ne serait pas vaine... Réduit à
une misère cl'autant plus horrible qu'elle succédait à une
existence 1 uxueuse, j'allais chercher dans Paris quelque
membre f  J votre famille ou écrire au comte de Flessigny
ce qui s'hait passé, quand un soir quatre hommes péné-
trèrent chez moi, me jetèrent dans un carrosse et me
conduisirent chez le lieutenant de police... Je me deman-
dai sur quel point obscur de ma vie roulerait l'interroga-
toire, quand j'appris que je me trouvais impliqué dans la
conspiration de Cellamare...

— Conspiration dont le secret fut découvert fortuite-
ment par Laurent Cabarou.

— Justement, madame. On chassait de France les am-
bassadeurs, on emprisonnait le fils de Louis XIV, les têtes
de quatre gentilshommes bretons roulaient à Nantes sur
un échafaud: vous comprenez que la liberté d'un petit
compagnon comme mol importait peu. La déposition de
Laurent fut écrasante, et le comte Canélos venait de sau-
ver la vie du- Régent... Je retrouvai mon énergie pour
tenter une lutte impossible, jej criai que Laurent en impo-
sait, je voulus l'avilir à son tour et je ne parvins qu 'à
aggraver ma situation... Le comte Canélos reçut le cordon
bleu et refusa un ministère *, quant à moi, on me condui-
sit à la tour du Nord , et j'y fus emprisonné sous le
n° 103... Je suis resté sept ans dans une cellule sans feu ,
presque sans air, vivant de pain moisi, buvant une eau
fétide. J'ai pensé devenir fou dans cet enfer. Tour à tour
j'ai caressé l'espoir de m 'évader et perdu jusqu 'au courage
de vivre. . Avec un clou , je parvins à desceller un barreau
de ma prison ; six ans mc furent nécessaires pour arriver
à ce résultat ; avec la paille de mon lit je fabriquai une
corde, et un soir , au risque de me précipiter d'une effrayante
hauteur ou de recevoir la balle d'un factionnaire , je réus-
sis à descendre de la tour du Nord dans un chemin de
ronde ; puis , les doigts en sang et à demi fou, je me suis
trouvé au matiu dans la rue... Que faire ? où aller, cou-
vert de haillons, et si décharné, si livide que je devais
effrayer jusqu 'à la charité?... Durant le jour , je me cachai
sous les arches d'un pont ; j'avais faim et je n'osais men-
dier... Quand la nuit fut venue, brisé de corps et d'âme,
tremblant d'être ramassé comme vagabond, reconnu *t

réintégré dans le cachot numéro 103, je me traînai sous le
porche de Saint-Germain-des-Prés, sûr de n'inspirer
d'horreur à personne et d'émouvoir un cœur chrétien...
Vous sortiez de l'église, madame, vous veniez peut-être
d'y pleurer votre fille. Dieu m'a placé sur votre route
pour vous demander grâce et vous dire : Ayez courage,
Dolorès vit peut-être encore !

— Ah I s'écria Mme de Flessigny, rien qu'à cette idée
mon cœur bat à m'étouffer... Vivante ! ma fille serait vi-
vante I

— Vous pouvez du moins opérer des recherches...
Dolorès fut abandonnée sur la route de Mézières... Ecri-
vez, promettez de l'or à qui vous fournira des nouvelles
de cet enfant dont le signalement sera facile à donner...

— De l'or? fit Mme de Flessigny; je n'en ai plus, je
suis pauvre, très pauvre, et la générosité d'une amie me
défend seule contre l'excès de la misère... Tandis qu'on
enlevait la dot de l'orpheline, M. de Flessigny, convaincu
que j'avais péri dans le sinistre qui livra les derniers
passagers du Terrible aux mains des pillards d'épaves,
vendait sa pêcherie de l'Islas del Rey et disparaissait sans
qu 'on ait pu suivre ses traces...

— Plus de mari t plus d'enfant I s'écria Paul Avène ;
je vous ai tout volé en ce monde... Eh bien ) soit, vous
êtes ruinée , mais il me reste des forces que doublera le
désir de réparer mes fautes... Je puis courir à Mézières,
m'informer, trouver peut-être les traces de Dolorès... Ne
pouvant effacer mon crime, j'essaierai de le réparer. Entré
incrédule à la Bastille, j'en sors avec la certitude que Dieu
existe et que sa main vengeresse est sur moi... Parlez,
madame, que dois-je faire ?

— Votre première pensée est bonne. Allez à Mézières,
informez-vous... fouillez le pays, consultez les vieillards,
questionnez les magistrats... Mme d'Epinoy qui me traite
comme une sœur me remettra tout ce qu'il faut pour votre
voyage.

— En attendant?... fit Paul Avène.
— Vous resterez à l'hôtel.
Mme de Flessigny sonna et fit demander Grand-Hu*

nier.
Le matelot venait d'achever une toilette soignée, de

mettre son plus beau linge et de faire reluire ses boucles
d'oreille. Toute la personne du matelot était si brillante,
si luisante, et flairait si fort la future goguette, que Mme
de Flessigny parut surprise.

— Vous alliez sortir, Grand-Hunier ?
— Oui, madame la comtesse, par ordre de mon supé-

rieur.
— Avant d'obéir au vicomte Antonin, pouvez-vous me

rendre un service?
— Madame la comtesse sait combien je lui suis dévoué.
— Prouvez-le-moi en vous occupant de ce malheureux.

Procurez-lui sur le champ un costume convenable, faites
monter dans votre chambre uu repas substantiel , et par-
tagez jusqu 'à demain votre lit avec lui.

— Lui fournir un rasoir, du savon et un habillement,
rien de plus facile ; le dîner sera monté dans une heure ;
quant à mon lit, il est possible qu'il l'occupe tout seul, car
ie suis condamné par mon officier à passer une partie de
la nuit à boire et à jouer aux dés.

(A suivre.)
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DEUXIÈME PARTIE

Le gentilhomme millionna re venait d'assez loin pour
savoir mentir.

Antonin ne pouvait ni prendre de ren°eignements
chez le lieutenant de police ni s'abaisser à questionner
les serviteurs du comte Canélos ; mais Grand-Hunier
unissait une sorte de finesse joy euse à un dévouement
éprouvé, et Antonin résolut de se servir du matelot .

Il le fit appeler, étala devant lui cent pistoles et lui dit :
— Avant un mois, tu dois avoir dépensé cette somme.
— Bah ! mon officier; à quoi?
— A boire et à jouer.
— Moi, boire t mon officier veut m'éprouver , sans

doute ; je croyais cependant que ma conduite... Une ration
honnête me suffi t toujours... un quart de vin, comme à
bord , et quand au jeu , sauf la drogue, je suis tout ce qu'il
y a de plus ignorant.

— Tu te formeras, Grand-Hunier; remarque bien
d'ailleurs que je ne t'ordonne pas de boire seul, au con-
traire... ni de te griser, loin de là; ni de prendre pour le
jeu un goût frénétique... Tu te contenteras de t'installer
du matin au soir dans un cabaret voisin de l'hôtel Cané-
los ; les valets du comte ne manqueront pas d'y venir...
Montre-toi généreux, prodigue ; sache vider les bouteilles
et perdre aux dés... Il m'importe que les laquais de
M. Canélos deviennent tes amis...

— Pardon, mon officier , mais je suis matelot au ser-
vice de Sa Majesté.

— Et tu vas déroger, n'est-ce pas ?
— Il me semble, monsieur le vicomte.
— Retiens seulement ceci, mon brave garçon : il s'agit

d'un service à rendre à moi, puis à madame de Fies*

— Vous me donnez sérieusement une consigne?
— Comme tu le dis.
— Alors je courrai la bordée, mon officier.
— Ce n'est pas tout... quand tu auras réussi à te lier

avec les valets du comte, tu t'arrangeras de façon à voir
le maître.

— Ce sera fait, monsieur le vicomte.
— L'hôtel du comte est voisin du Palais-Royal. Va I
— Quand rendrai-je compte de ma mission à monsieur

le vicomte?
— Lorsque tu auras découvert quelque chose d'impor-

tant.
Grand-Hunier remplit ses poches, salua l'officier et

quitta l'hôtel d'Epinoy afin de choisir dans quel cabaret
il attendrait les gens du comte Canélos.

— J'aimerais mieux la pêche au requin, dit-il entre
ses dents ; mais du moment que mon officier l'ordonne
on agira.

Mme de Flessigny ne se sentit point ce jour-là le cou-
rage de rejoindre Etiennette. Elle souffrait trop pour ne
pas ressentir un impérieux besoin de solitude. Certes,
elle n'avait jamais osé concevoir de sérieuses espérances ;
cependant la certitude de son malheur l'écrasait.

Pour la première fois peut-être, les caresses de la
Fille sauvage lui parurent importunes, et quand le jour
baissa, brisée de sanglots et le cœur noyé, Flavienne
s enveloppa d'une mante noire et se rendit à Saint-Ger-
main des-Prés.

L église pleine de recueillement semblait faite pour
abriter et calmer les douleurs humaines. Une faible lueur
tombait de la lampe du sanctuaire et pailletait avec mys-
tère une moulure d'or, l'angle d'un cadre ou l'aile d'un
ange. De vagues parfums d'encens y flottaient, mêlés à
l'odeur étouffée de la cire. Le long des colonnes couraient
de grandes ombres. On ne voyait dans les chapelles et
dans la nef que des formes indistinctes prosternées sur
le pavé. Le seul bruit perceptible était le murmure
assourdi de la prière ou les soupirs étouffés d'une âme
endolorie. Les grandes angoisses pouvaient s'épancher
sans crainte dans la nuit dont s'enveloppait le taberna-
cle. Les chérubins silencieux penchés vers les fidèles re-
cueillaient les prières et les pleurs et les offraient en
holocauste au Dieu des souffrants et des pauvres.

Flavienne tomba sur les genoux. Le cœur débordant,
criant son angoisse au Seigneur, elle lui demanda la force,
elle étala les plaies et les faiblesses de son âme.

— Pardonnez-moi , disait-elle, la faute que je commis
en me plaçant entre un père et son fils... Vous me châtiez
et je voudrais me soumettre... Je suis ime créature hurni-

FILLE SAUVAGE



liée dans son esprit et dont le bonheur s'est englouti à
jamais... je ne me résigne pas assez au coup qui m'a frap-
pée ; j'en demeure étourdie et comme morte... Ayez pitié,
voilà tout ce que je puis vous dire, ô mon Dieu! Ayez
pitié!

Elle sanglota, le front dans ses mains.
Lentement, par degrés, l'oppression de son cœur dimi-

nua. Le calme de l'église l'enveloppait ; elle ressentait
l'effet d'une présence divine ; l'espoir ne rentrait pas en-
core dans son âme, mais elle trouvait assez de courage
pour porter la lourde croix sous laquelle tout à l'heure
elle chancelait.

Quand Flavienne se leva, elle descendit la nef d'un
pas plus ferme.

Au moment où Mme de Flessigny allait franchir le
seuil de l'église, une main effleura sa mante.

La jeune femme se retourna et entrevit dans la pénom-
bre un homme qui lui parut vieux, tant sa barbe était
longue, inculte et grisonnante. Des loques sans nom cou-
vraient ses membres. On ne pouvait distinguer le haut de
son visage sous l'ampleur d'un feutre dépourvu de toute
forme.

— J'ai faim, dit le mendiant, j'ai faim I
L'accent de cet homme trahissait une torture si poi-

gnante que Flavienne se sentit prise d'une indicible pitié.
Elle aussi avait erré vagabonde, couverte de haillons,
affamée, sans logis et sans pain... Un cri de désappointe-
ment lui échappa ; elle venait de chercher sa bourse et
s'apercevait qu'elle ne l'avait pas emportée.

— Je regrette, lui dit-elle d'une voix douce, de n'avoir
rien sur moi en ce moment, mais je demeure près de cette
église ; venez à l'hôtel d'Epinoy et demandez Mme de
Flessigny; je ferai pour vous tout ce qu'il me sera possi-
ble.

— Madame de Flessigny... répéta lentement le men-
diant ; je n'oublierai pas, non, je ne saurais oublier ce
nom...

La jeune femme gagna rapidement l'hôtel et donna
ordre de faire monter le mendiant chez elle.

Quand elle pénétra dans sa chambre, la Fille sauvage
penchée sur une table écrivait lentement, patiemment,
trouvant un plaisir chaque jour plus grand dans le travail
et dans l'étude. Elle lisait bien, d'une voix musicale et
douce; si le sens d'un grand nombre de mots lui échap-
pait, elle questionnait avidement et classait dans sa mé-
moire avec une facilité prodigieuse ce qu'elle apprenait
quotidiennement. L'enfant des bois éprouvait plus de
peine à écrire. Ses doigts nerveux accoutumés à manier
une massue, à briser des branches d'arbres, tenaient une
plume avec difficulté . Mais elle possédait une patience
puisant sa source dans sa tendresse pour Mme de Flessi-
gny, et jamais celle-ci n'avait besoin de l'encourager au
labeur.

En voyant entrer son amie, la Fille sauvage bondit
vers elle, l'enlaça de ses bras, lui montra avec une anxiété
naïve la page qu'elle venait d'écrire et attendit un éloge
ou un reproche.

— Bien, mon enfant, bien ! dit Flavienne, je suis con-
tente.

— Embrasse-moi, alors.
— De tout mon cœur.
— Si tu es contente, reprit la Fille sauvage, tu ne

pleureras plus?
— J'essayerai, dit Mme de Flessigny.

La porte de son petit salon s'ouvrit et le mendiant qui
avait imploré sa charité sous le porche de l'église parut
sur le seuil.

— Entrez, dit Flavienne avec douceur, entrez I Le son
de votre voix m'a touchée ; il m'a semblé que votre infor-
tune exigeait mieux qu'un secours passager. Parlez-donc !
En dehors de ce que je puis vous remettre afin de pour-
voir à vos premiers besoins, puis-je quelque chose poui
vous?...

— Vous vous appelez Mme de Flessigny... reprit le
mendiant d'une voix tremblante, et vous demandez ce que
vous pouvez pour me soulager!... Peut-être ce qui vient
de se passer est-il un miracle de la Providence que j'ai
niée longtemps et à laquelle aujourd'hui je suis forcé de
croi'-e... Regardez-moi, madame, continua le mendiant en
se plaçant sous la clarté de la lampe, voyez mon front
chauve, ma barbe blanche, mon front sillonné de rides...
eh bien ! j'ai trente-cinq ans ! oui ! l'âge où l'on est robuste,
où l'on se sent courageux et fier , à moins qu'on n'ait été
comme moi jeté vivant dans une tombe !

— Expliquez-vous ! dit Flavienne, et béni soit Dieu
qui vous met sur ma route pour que je vous aide et vous
console !

— Vous avez souffert , dit le mendiant, vous souffrez
encore, madame... Ceux qui se rendent le soir dans les
églises sent ies éprouvés de la vie... il leur faut l'ombre
et le silence pour pleurer... C'est pour cela que n'en pou-
vant plus de fatigue, sans abri et sans pain , je me suis
réfugié 'sous le porche de Saint-Germain-des-Prés... La
douleur incline l'âme à la compassion...

— Comment se fait-il, demanda Mme de Flessigny,
que vous portiez de semblables haillons, quand votre lan-
gage trahit une éducation assez soignée pour vous per-
mettre de remplir un emploi ?

— Je vous l'apprendrai tout à l'heure... Me permettez-
vous de vous adresser quelques questions ?

— Oui, répondit Mme de Flessigny, si les réponses
que je ferai peuvent vous devenir utiles .

— Utiles pour moi, pour d'autres... répondit le men-
diant... Etes-vous la femme du comte Humbert de Flessi-
gny?

— Oui, répondit Flavienne que troublait un pressen-
timent.

—¦ Alors*vous avez habité l 'Islas del Rey ?
— Oui, répondit encore la jeune femme.
Elle fixa un regard anxieux sur le mendiant qui passa

la main sur son front couvert d'une sueur froide.
— La Providence 1, fit-il , la Providence !
— Ah I s'écria Flavienne, vous qui connaissez l'Islas

del Rey, vous qui savez le nom de mon mari, pouvez-vous
m'apprendre ce qu'il est devenu ?

Le mendiant s'appuya contre la cheminée de marbre ;
sa pâleur était celle d'un cadavre.

— J'oubliais, fit Mme de Flessigny ; elle (remplit un
verre de xérès et le tendit au mendiant.

Celui-ci repoussa le verre et répondit à Flavienne:
— J'ignore où se trouve votre mari... mais vous avez

un enfant...
— Dolorès ! fit Mme de Flessigny, ma bien-aimée

Dolorès !
-* N'en avez vous jamais eu de nouvelles ?
— Elle a péri lors du naufrage du Terrible
— Oui, murmura le mendiant, vous avez dû le croit**?.



— J'ai dû le croire ! répéta Flavienne; mais ce n'est
donc pas vrai ? Répondez ! ma fille aurait-elle été sauvée
de la tempête et de kt mort?

Le mendiant frissonna, et sa voix se perdit presque
dans un râle.

— Vous saurez tout, fit-il , tout I mais il faut que vous
soyez seule avec moi, toute seule, entendez-vous f

Pour la première fois, Mme de Flessigny éprouva un
sentiment de terreur en face de ce mendiant. Tout con-
courrait à le rendre, à la fois bizarre et redoutable, sa
vieillesse précoce et la connaissance qu'il avait des affai-
res de sa famille.

La pensée d'éloigner d'elle la Fille sauvage effraya
Flavienne. Sans doute l'enfant ne comprenait point tout
ce qui se disait autour d'elle, mais sa présence était une
sauvegarde.

Le mendiant comprit l'hésitation de Mme de Flessi-
gny. Sans doute il n'osa lui donner sa propre parole com-
me garantie, car il lui montra le crucifix suspendu à la
muraille.

— Dieu me voit, il m'entendra , dit-il.
Sur un geste de Flavienne, la Fille sauvage se leva,

repoussa les cahiers sur lesquels elle continuait à écrire,
puis elle noua ses bras autour du cou de son amie.

— Ne pleure plus, répéta-t-elle, je t'aime.
Alors seulement elle distingua d'une façon complète le

visage de l'homme en haillons.
Le cri qu'elle poussa ne saurait rien avoir de compara-

ble dans la langue humaine. La sauvagerie de sa première
existence parut soudainement l'emporter sur l'éducation
dont ses protecteurs s'occupaient avec un soin constant.
Elle se recula jusqu 'au fond de la chambre comme une
bête fauve et poussa un second cri en cachant sa tète dans
ses mains.

Mme de Flessigny courut à l'enfant, la prit dans ses
bras et la conduisit doucement dans sa chambiv ,

Quand elle revint, le mendiant l'amena devant le cru-
cifix :

— Donnez-moi votre parole de chrétienne, dit-il . votre
parole de mère et d'épouse, que vous tairez le secret que
je dois vous apprendre comme le prêtre se tait sur les
mystères de la confession. A ce prix seul, je parlerai...

— Je vous le jure ! répondit Flavienne.
— Promettez encore sur votre salut de ne jamais

m'inquiéter dans ma liberté à propos des révélations que
ie vais vous faire.

— Je vous le jure encore I
— Il est étrange, madame, que je vous aie rencontrée

ce soir à l'église... La pitié que vous m'avez témoignée,
la révélation de votre nom ont bouleversé tous mes pro-
jets. Je comptais commencer par la vengeance, et j'essaie-
rai d'abord de mettre un appareil sur la blessure que j' ai
faite... Tout est convenu, je suis devant vous, je parle
devant Dieu... Dieu est miséricordieux et votre serment
me garantit votre silence... Je ne suis pas seulement un
être sans asile et sans pain, je suis un criminel, un pri-
sonnier d'Etat, je suis un évadé de la Bastille.

— Combien je vous plains !
— Ne vous hâtez pas, madame ; tout à l'heure vous allez

me maudire.
— JamaisI jamais ! s'écria Mme de Flessigny ; je sais

trop ce que pèse une malédiction... Ne sais-je pas d'ail-
leurs que certaines époques de troubles révolutionnaires
entraînent de grands malheurs et parfois des injustices ?...

Si vous êtes coupable, cela regarde Dieu ; si vous vous
êtes enfui de la Bastille, c'est l'affaire du lieutenant de
police ; vous serez à l'abri sous mon toit.

— Madame, reprit le mendiant, mon histoire sera lon-
gue, et cependant vous suppléerez à beaucoup de détails
que je ne pourrai vous donner... J'avais vingt-sept ans,
quand, après une longue absence, je retrouvai sur la
route de Mézières un ancien camarade d'enfance... Il reve-
nait d'Amérique, et de stériles efforts pour tenter la
mauvaise fortune le laissaient profondément découragé...
Une terrible tempête venait de briser en face des rochers
de Penmark le navire qui le ramenait en France... Mais
il n'était pas seul : une ravissante enfant de cinq ans
l'accompagnait, et de temps à autre cette douce créature
lui répétait avec un regard d'ange : « Allons-nous bientôt
rejoindre ma mère ? » L'enfant sauvé par lui était riche
d'une façon fabuleuse, et mon ancien compagnon portait
une partie de la fortune de l'enfant... une cassette remplie
de diamants composant la dot de l'orpheline...

— Une cassette de pierreries... un enfant de cinq ans...
le naufrage en face de Penmark!... Achevez, par pitié !
par pitié !... Songez-y, j'ai été folle dix ans, folle de déses-
poir d'avoir perdu ma fille... et c'est sur les rocs de Pen-
mark que se brisa le Terrible...

L'enfant était riche, faible et seule... Les deux hom-
mes, dévorés de convoitises, avaient tenté tous les moyens
bons ou mauvais de faire fortune... Ils n'en étaient plus
aux scrupules et ne connaissaient point les remords... Le
démon les tenta !

— Eh bien? eh bien ? demanda Flavienne.
— Ils volèrent la cassette et ils abandonnèrent l'en-

fant...
— Son nom ! son nom ! demanda Flavienne les bras

tendus vers l'évadé de la Bastille.
— EUe s'appelait Dolorès...
— Ma fille! c'était ma fille ! répéta Flavienne en tom-

bant sur les genoux. Ils n'ont pas eu pitié de son enfance
et de ses larmes, ils l'ont laissée seule, toute seule, dans
la nuit, exposée à tous les périls... Cette enfant dont
j' avais fai t mon idole, ils l'ont tuée par l'abandon plus
sûrement qu 'avec un couteau...

— Qui sait? fitle mendiant; Dieu veille sur ces petits...
L'enfant fut donc laissée dans la loge d' un charbonnier...
les deux complices prirent chacun uue part de ses dépouil-
les, puis ils gagnèrent Paris. Un juif changea contre un
peu d'or les premières pierreries, et tandis que l'un des
coupables, le plus ambitieux , se lançait dans les opéra-
tions de banque de l'Ecossais Law, le second se hâtait de
dépenser en orgies le prix du sang innocent... Vous avez
compris, n'est- ce pas, madame? l'un des complices s'ap-
pelait...

— Laurent Cabarou , dit Flavienne ; l'autre...
— C'était moi... fit le mendiant.
Un cri d'horreur échappa à Mme de Flessigny; avec

Un geste fou , elle se précipita vers un timbre d'argent.
— Vous avez juré, fit le mendiant , juré devant le

Christ !
Les bras de Mme de Flessigny retombèrent le long de

son corps.
— Achevez, dit-elle, achevez 1
— Laurent heureux dans ses spéculations financières

put aisément étaler son luxe au grand jour. Sa fortune de
papier-monnaie fut échangée contre des terres, et sa posi-
tion se consolida par un incident qui la rendit inébranlable.


