
Les „ homes "Ju Dr Barnardo
De la Gazette de Lausanne : \
En l'année 1866, étant étudiant en méde-

cine, M. Barnardo vit un soir un gamin qui
dormait dans une maison en construction.
Emu de pitié, il le prit dans ses bras et l'em-
porta dans sa propre chambre.

Tel fut le point de départ des « Homes » du
Dr Barnardo.

Sans appui , sans argent , fort de sa seule
confiance et de son grand amour , ce jeune
homme entreprit cet te œuvre immense.

Bientôt de toutes part s, les secours lui ar-
rivèrent.

En 1867, il reçut 2141. 15 sh. (environ cinq
mille quatre cents francs). Actuellem ent , les
dons se chiffrent en moyenne par cent qua-
rante-cinq mille livres (trois millions six cent
mille francs) par an.

De 1867 à 1897, le Dr Barnardo a recueilli ,
instruit , pourvu d' un métier et placé 33,368
enfants , dont 9,396 ont été établis aux colo-
nies.

Dans l'espace d'une seule année (1897), il
en a hébergé 6,991, dont 664 ont émigré . Il y
a eu par jour jusqu 'à dix-huit admissions.

Le Dr Barnard o compte à Londres plus de
quarante établissements ; car il ne s'attache
pas seulement à abriter et à réformer les en-
fa n ts ; il s'occupe aussi des adultes , il évan-
gélise l'East-End ; il secourt les pauvres ; il
guérit les malades.

Huit  villes de province ont vu s'ouvrir , ces
dernières années , des établissements analogues
à ceux de Londres , désignés sous lenomde «les
Portes toujours ouvertes » (Ever Open Doors).
En effet , la règle observée est celle-ci : l' ad-
mission d' abord , l'enquête ensuite. Si l'en-
quête prouve que l' enfant est réellement aban-
donné , que ses parent s sont vicieux , ou tro p
pauvres pour l'élever , le Dr Barnard o l'adopte.

Le centre de l'œuvre, à Londres , est situé
en plein quartier des docks , à Stepney Ga use-
way. C'est là que les policemen portent les pe-
tits êtres qu 'ils ï amassent dans les rues. Tous
les enfanls y demeurent quelque temps pour y
être nettoyés , soignés , surveillés , avant d'êlre
envoyés à leurs homes respectifs : les bébés au
« Château des Bébés » (Rabies Castle) à Hawk-
hurst ; les filles à llford , à Espom , ou à la
« Ruch e» , à Londres ; les garçons à Léopold
House ou dans l'île de Jersey ; les petits incu-
rables à Southport. Un grand nombre d'en-
fants (1 ,174 en 1897) sont mis en pension dans
des familles de paysans qui sont chargés de
les élever comme un des leurs , sous la vi gi-
lante surveillance des inspectrices du Dr Bar-
nardo. A Stepney se trouvent le princi pal
Home des jeunes gens de quatorze à dix-sept
ans et l 'hôp ital central.

Stepney Causeway est une rue étroite , nau-
séabonde , bordée de maisons sombres en bri-
ques: Le pont du chemin de fer l'enjambe et ,
sur le mur  de ce pont , on lit en lettres énor-
mes : « Homes du D ' Rarnardo. Cinq m i l l e
orphelins et enfants abandonnés sont recueil-
lis , élevés et pourvus d' un métier. Garçons et
filles , quels que soien t leur âge, leur foi ou
leur nationalité , même s'ils sont aveugles,
sourds , muets, contrefa i ts ou autrement alïli-

gés, sont reçus gratuitement à toutes les heu-
res du jour et de la nuit ».

Et sur le vaste et haut bâtiment noir qui
porte son nom , le Dr Barn ard o a inscrit sa
règle : « Aucun enfant réellement abandonné
n'a jamais été refusé. »

Il a écrit quel que part : « Aucune considé-
ration de bourse vide , de maison tro p remplie ,
de maladie trop grave, aucun obstacle ne m'a
fait et ne me fera jamais laisser à la rue un
enfant abandonné. »

La porte est ouverte . On entre.
Dans une grande salle, où travaillent une

dizaine de secrétaires , sont exposés en vente ,
sous des vitrines , les objets les plus divers,
dons offerts à l'œuvre du Dr Barnardo : bijoux ,
dentelles , un violon , une flûte , une petite
harpe , une mandoline , des poteries romaines,
un cachemire des Indes , etc. Les quatre dor-
toirs, ventilés jour et nuit , contiennent cha-
cun quatre-vingt-seize lits, aux couvertures
bleues et blanches , rangés en lignes paral-
lèles dans la largeur de la p ièce. De là on
passe dans la vaste salle de bains où fonc-
tionne un appareil à douches ; voici une pi-
scine où les élèves nagent dès qu 'il fait chaud.
L'immense réfectoire, meublé de tables et de
bancs de sapin , réunit trois fois par jour les
quatre cents garçons. Ils travaillent huit heu-
res et ils dorment huit heures. Il règne une
atmosphère de propreté minutieuse. Plusieurs
d'entre eux sont attachés au service des cham-
bres, balayent ei lavent les planchers, les
corriiors, les escaliers. Chacun est libre de
choisir son métier , et, dans les divers ateliers
où ils l'apprennen t, sous la direction d'un
maître , ils travaillent tous au service des
homes.

A la boulangerie , par exemple, les apprentis
pétrissent et cuisent les quatre cents pains
consommés chaque jour. A l'atelier de menui-
serie, ils fabri quen t pour les émigrants des
boites en sapin verni. D'autres confectionnent
des paillassons et des brosses : ce que les ho-
mes ne consomment pas est vendu au dehors .
Les apprentis tailleurs , qui sont , pour la plu-
part des enfants infirmes , cousent les unifor-
mes, en drap foncé avec le col et les liserés
rouges. Les cordonniers pourvoient de chaus-
sures leurs camarades. Il y a encore des ate-
liers d'élèves ferblantiers et d'élèves charrons ,
des fabricants de harnais , une forge où tra-
vaillent les garçons les plus forts et une petite
imprimerie.

En général , ils sont petits , pâles et fluets ;
ils sont de la race souffrante , débilitée par une
hérédité mauvaise , par une enfa nce de misère
et de saleté , dans l' atmosp hère viciée de l'East
End. Quel ques-uns sont d' une laideur pénible ,
les traits ébauchés , le teint blême. Mais on re-
marque aussi des visages très fins et intelli-
gents ; leurs cheveux , coupés en pointe sur le
front et souvent frisés , leur donnent quelque
chose d' enfantin.

Ils ont l'air très affairés ; ils se hâtent sans
causer , el ne lèvent môme pas , pour voir pas-
ser les visileurs , leurs mines entendues d'ou-
vriers habiles ; ils travaillent de tout leur cœur
et de tous leurs bras , comme de petits hom-
mes.

Rien n'est plus touchant que de lire des let-
tres de ceux cle ces enfants qui émigrent au
Canada. C'est un épanouissement de ces petits
Lqndonniens arriv ant en pleine nature , une
joie du travail en plein air , des courses à che-
val , en traîneau , et surtout la joie de se sentir
armés dans la lut te pour l'existence, et ils ex-
priment au Dr Barnardo leur reconnaissance
elle désir de contribuer à l'œuvre qui a fait
d'eux des hommes et des travailleurs.

Les garçons de hui t  à treize ans sont élevés
à Léopold House sous les soins d' un directeur
qui conduit ses quatre cents élèves comme un
régiment. Les enfa n ts se mettent en rang pour
aller en classe et aux récréations. Un roule-
ment de tambo ur les envoie au réfectoire et
un autre à la douche qui leur est adminis trée
trois fois par j our. Les plus sages obtiennent
un galon de sous-oflicier. Un club mili taire
vient d'être fondé ; les memb res se réunissent
le soir dans une chambre confortable ornée de
drapeaux , pourvue de livres et d'haltères.

L'entrain do ces enfa n ts est joli à voir.
— Des gaillar ds ! dit avec fierté le direc-

teur en m'introduisant dans la cour asphaltée

ou les écoliers , en uniformes noirs et rouges,
jouent au cricket.

Il appelle l'un d'eux, un petit Français, qui
accourt en riant et paraît soudain très inti-
midé d'avoir à parler sa langue maternelle. U
est à Léopold House depuis un an , et très heu-
reux.

Le directeur , qui joue avec les jolis cheveux
bouclés de l'enfant , nous interrompt pour de-
mander ce que signifie le mot de « oui » qu'il
entend si souvent répéter.

Nous continuons notre promenade.
— Sont-ils affectueux , reconnaissants ?
— Extrêmement ! et ils témoignent beau-

coup de chagrin lorsqu 'ils nous quittent pour
aller à Stepney.

— N'en avez-vous jamais de rebelles qui rfc-
grel tent l'existence des rues ?

— Deux ou trois en deux ans... Ceux-là sont
envoyés dans d'autres établissemen ts où la disr
cipline est plus sévère.

Un grand nombre de ces enfants étudient la
musique. « Cela leur élève le caractère et leur
donne un intérêt , dit le directeur. Nous avons
des classes de flûte , de trompette, de tambour.
Les plus avancés constituent un orchest re qui
est souvent mis en réquisition. » Mon petit
Français étudie lé piano. On donne aussi bea u»
coup d'importance à l'enseignement du des-
sin.

En finissant , nous retournerons à Stepney,
risiter l'hôp ital.

La chirurgie d'abord. Les salles de filles ont
presque un aspect joyeux. Au milieu , une
table est couverte de jouets et de verd ure. De
leurs petits lits rouges, d'une fraîcheur par-
fa i te, les fillettes nous envoient un sourire oit
un signe amical. Elles sont pour la plupart
paral ysées ou atteintes d'un mal dé croissance»
ou encore d'affections d'yeux. L'une d'elle n'a
point de bras.

Voici les bébés, pâles petits êtres, si gentils
dans leurs robes de flanelle aux grandes colle»
relies de linge. Les « nurses » les prennen t,
les promènen t, les bercent.

Les salles de médecine font une impression
plus navrante. Tous ces phtisi ques vous sui-
vent de leurs yeux mornes. L'un d'eux étouffe
et essaie douloureusement de tousser. Il est
ici dans cet état depuis cinq ans.

Un nègre de douze ans agonise. Sa peau dé-
colorée se colle à ses pommelles. On croit voir
un cadavre . La nurse lui parle gaiement. Mais.
il se détourne vei s la muraille ; il ne veut pas
être consolé.

Un garçonnet assis sur son lit balance
sa tête d'hydrocéphale en roulant des yeux
stup ides.

Les nurses passent entre les lits, prestes et
souriantes , et se penchent sur eux avec une
tendre sollicitude.

On les entoure de respect et d'amour, les
pauvres petites victimes qui expient d'autres
vies. Pour celles que les Homes ont recueillies,
une réparation est encore possible. Mais au-
cune réparation n'atteint plus ici-bas ces en-
fants qui vont mourir ; on ne peut même pas
diminuer leur souffrance .

De la terrasse de l'hôp ital on voit , par mil-
liers s'entasser les maisons de misère. Des
loques se balancent dans les cours au-
dessus de détritus ignobles. La nurse me dé-
signe des baraques — on dirait des étables —
qui contiennent vingt personnes, plusieurs fa-
milles par chambre, « chacune à son coin ».
Des cris et des batailles retentissent jus qu'à
deux heures du malin. El dans le désespoir
qui vous étreint le cœur en face de tou te-
cette détresse humaine, une question de feu
soudain s'impose :

Les générations malheureuses et criminelles
pour lesquelles expient ces pauvres petites -
victimes, sont-elles les seules responsables ?
Ne le sommes-nous pas tous, presque au môme
titre , responsables du père et de la mère ivro-
gnes, et responsables de l'enfant , qui , par
eux , ne connaît de la vie que d'abominables
souffrances ?

L'œuvre du Dr Barnardo pour qui nous
éprouvons une reconnaissance ardente, n'est-
elle pas en premier lieu une œuvre de répara-
tion , et , avant d'être une œuvre de charité,
n'est-elle pas une œuvre de justice ?

Londres , 25" mars. Noëiïe ROGER.
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Il sera rendu compte de tout ouvrage dont deux
exemplaires seront adressés à la Rédaction.

T 'TTUTOAPTTAT de c6 J°u r Para,t 6n
MiurftiU Iftii 8pagesaveclegrand
feuilleton. 

Tirage: 7400 exemplaires

Four B fr. S©
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL, dès
maintenant jusqu'au 30 juin 1899, franco dans
toute la Suisse.

Pour 7 fr. SO
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu'à fin décembre 1899, franco
dans toute la Suisse.

Ôa s'abonne par simple carte postale en
S'adressant à l'Administration de L'IMPARTIAL
à La Chaux-de-Fonds, à la librairie Courvoi-
sier, rue Jean Richard , au Locle, ainsi que dans
tous les bureaux de poste.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
paru de l'émouvant feuilleton en cours de pu-
ilieation dans la Lecture des familles

Les Enfants Martyrs
DEUX INNOCENTS

par JULES MARY.

— LUNDI 10 AVRIL 1899 —

panorama international , Léopold - Robert 53:
c Le Lac de Corne ».

Sociétés de chant
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti tion ,

à 8 '/i h., salle de chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercice, à 8 '/s h., au local.
Itéuuàons diverses

L'Aurore. — Répétition , à 8»/ 4 h., au local.
Evangélisation populaire. — Réunion publi que.
mission évangélique. — Réunion publj que.
Société militaire sanitaire suisse. — Conférence i

8 '/, heures du soir , au Collège primaire. « Lea
frsstares et les hémorragies » par M. le Dr Bour-
«raio.

Groupes d'épargne
Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisataoas des 9-», io«. il»., 12- et 13-séries, de 8 h.et demie à 9 heures et demie , au local.Le Rucher. — Assemblée réglementaire , à 9 h.La Flotte. — Assemblée, à 9 '/, h. du soir.
Allg. Arbeiter-Vereln. — Versammlung, 8 Va Uhr.

Clubs
L'Anonyme.—Réunion à8heures et demie au local.Olub du mystère. — Assemblée à h. du soir.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 »/, »¦

Concerts
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.
Grands Brasserie du Boulevard. — Tous les soirs.

— MARDI 11 AVRIL 1899 —
Sociétés de musique

Philharmonique italienne. — Répéti tion, à 8 '/a h.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 l/a h-
Intimité. — Répétition de rorchetre, à 8 Va !»• s.

Sociétés de claant
Cécillenne. — Répétition , à 8 Va h- du soir.
Orphéon. — Répétition , à 8Vi heures.
Union Chorale. — Répétition générale, à 8 Va h.
Helvetia. — Répéti tion partielle , à 9 h,
La Ponsée. — Répétition générale, à 8 '/a heures.
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section - Exercices , à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices, à 8 % h., au local.

Réunions diverses
Société fédérale des sous-offlciers (groupe d'es-

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local (Parc 76),
Réunion de tempérance et d'évangélisation, 8 >/i

heures. (Salle de Gibraltar n« 11).
Union chrétienne des jeunes Mlles. — Réunion, à

8 heures. (Fritz CourToisier, 17.)
Amphithéâtre. — Conférence publique à 8 heures et

demie du soir.
Clubs

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

La Chaux-de-Fonds

Pâli D'ABONNEMENT A
Franco pour la Suisse f*

Va ans fr. 10.— %
Six mois » »•— E
Trois mois. . . .  • 2.50 fr

Pour >S
Manager le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la li gne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonce :7$ centime»,

PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMPARTIAL

à ses abonnés  et lecteurs
Par suite d'une entente avec une importante mal-

(on de photographie, nous sommes en mesure d'of-
frir à nos abonnés et lecteurs un superbe

Agrandissem ent Photo graphique
deiui-nature

flur beau papier inaltérable et finement exécuté, au
prix iaacroyable do

*f| Dix francs S§|
Des spécimens de ces magnifiques portrai ts sont

exposés dans nos vitrines, où les amateurs peuvent
les examiner.

Il suffit de nous remettre ou de nous adresser un
Origiaal photographique satisfaisant d'une personne
vivante ou morte , une quinzaine de jours après nous
remettrons dans nos bureaux ou nous adresserons
franco , en gare la plus proche , la photographie
agramdie et le portrait qui nous aura été confié.

H ne peurra être tenu compte que des ordres ac-
compagnés de leur montant, soit 10 francs par photo-
graphie.
¦ BS B̂g"¦"̂ —mmmmmwÊÊmmmmwmm i.



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CUAUX-PE-FONDS

Copits MB CHAKOBS, le 10 Avril 1899.

Nons aomraea aojourd'kui , sauf variations impor-
tante*, aehetenra en eompte-cenrant , en an comptant,
noms % '/a d« eommiaaiOD, de papier bancable snr :

Eu. Coor»
/Chèque Paria IOO.ôOV.

*..... )Court et petits effets loup . 8 lOO.ôfiV,ntBM -iï mois ) acc. françaises . . S IUO.MV.
(3 mois 1 min. fr. 30O0 . . 3 100.67'.',

! 

Chèque min. L. 100 . . . ÏÏ.38'/,
Court et petits effets longs . 3  25 37
1 raois ) acc. ang laises . . 3 25.39
3 raois ) min. L. 100 . . .  3 15 JO

i 

Chèque Berlin , Francfort . 124.15
Court et petits effets longs . 4Vi az4 20
I mois ) acc. allemandes . 4V, 124.25
3 mois j min. U. 3000 . . 4'/, 124 .30

i 

Chèque Gênes, Milan, Turin 93.30
Court et petits effets longs . S  93 30
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 »3.50
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.65

IChèquo Brnielles, Anvers . iOO.381/,
Belgique 2à3mois , trait.acc .fr.3000 3'/, 100.»5

Non ac., bill., maml., 3et4ch. 3'/, 100.38'/,
i-,....̂  Chèque et court. . . . . 3V, ÎC9 05
BS?' 2à3mois, trait. ac<» , Fl.3000 ÏV, 303.10nouera ' Non ac., bill.,mand., 3et4eh. 3 209.05

Chèque et court S 210.32",
Vienne.. {Petits effets longs . . . .  5 210.321/,

(2 à 3 mois, 4 chiffras . . . 5 210.(0
New-York 5 5.21
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois . . . . . 4V,

Billets de banque français . . . .  tOO.oî'/i
» D allemands . . . .  124.17'/,
» n russes . . . . .  2.67'',
» » autrichiens . . . 210.10
• a anglais . . . . .  25.07'/,
a n i t a l i e n s . . . . .  93.15

Napoléons d'or . 100.60
Souverains anglais 25.34
Pièces de 20 mark 24.83'/,

î fl upnrfpp 1̂§^ff w CllUl c*m
un beau choix de lits complets , depuis
80 fr. Lits de fer garnis, 30 fr. Ta-
bles de nuit , 9 fr. Secrétaires ,
145 fr. Canapés, 24 fr. et d'autres
menbles également à très bas prix ; au
comptant. Il se trouve en magasin 6 Di-
vans couverts , en laine et moquette , de-
puis 115 à 145 fr.

Tous ces ouvrages sont faits dans mon
atelier et dans les princi pes du métier ,
pas à comparer avec des meubles confec-
tionnés de revendeur.

Se recommande, 4189-S

E. HARTMANN , Tapis»
5, Passage du Centre 5.

®asT~ Le magasin est ouvert le dimanche.

RJI ÏÏY à T fïVUR en vente à lalibrairieMUA d LUI M A. COURVOISIER.

^
Ecole enfantine particulière

M"* ELISABETH ROBERT
4, Rne de la Promenade 4.

Rentrée le 25 Avril. — Les aotmlles
inscriptions sont reçues dès à présent.

8817-8

A. MICHAUD
Essayeur-juré

RUE LÉOPOLD ROBERT M.

Fonte de Déchets
Or et Argent.

Achats de Lingots
aux conditions les plus avantageuses.

BALANCES et POIDS
Dépôt de la maison 4D97-5

F. SCHOLL, de Genève

I Malson_â vendre
I A vendre pour cause de dépar t une pe-
| tite maison avec magasin a grandes
| vitrines , situé au centre de Neuve-

ville, Grande-Rue. Plus un jardin. Prix,
8000 fa*. — S'adresser à M. Th. Leh-

j mann, Neuveville 4185-2

DoiiiainesJ vendre
On offre à vendre de grè à grà, à pro-

ximité de la ville deux beaux domai-
nes ruraux en pleine valeur et dans un

i excellent état d'entretien , suffisant l'un i
! la garde de huit et l'autre de quatre i

cinq vaches. — Exploitation facile. —
| Conditions très avantageuses.
i S'adresser sous chiffres H. R. 3S20,
| au bureau de I'IMPARTIAL . 8820-2

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

Essayes

Le Baume d'Her cule
vous serez étonné de son effet 1H-75*

PHARMACIE BOURQUINLa Fabrique d'Horlogerie
E, KOMMER , à Besançon

demande de bons

REMONTEURS
pour pièces 11 lignes. — Travail lucratif
et suivi. H-1004-G 4198-5

A loyer pour Sl-irlin 1899
encore 2 beaux rez-de-chaussées
de 3 chambres, corridor éclairé, cuisine et
dépendances, exposés au soleil, situés rue
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, S'adresser à M. Schwœrzel père, la Chaux-
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L'Evangile n'avait point encore appris le pardon à
l'enfant vindicatif.

Quand la lutte fut finie, Luiz Falçam courut à
l'endroit où Lianor , ses femmes et Savitiï atten-
daient l'issue de la bataille.

En le voyant s'avancer vers elle, la fille du vice-
roi s'écria :

— Nous vous devons tous la vie ; mais je vous
dois davantage , puisque , grâce à vous, j 'aurai le
bonheur de revoir mon père.

Luiz Falçam regard a longtemps la jeune fille, sans
rien dire , l'admirant , la remerciant pour ainsi dire
d'être si belle.

Il acheva de la rassurer , et tandis que les soldats
lavaient les blessures de leurs compagnons , et dé-
barrassaient des cadavres qui l'encombraient la baie
de la grande porte , il lui annonçait qu 'elle redes-
cendrait le fleuve , non point dans sa litière dont Je
mouvement , quel que doux qu 'il fût . pourrait la fati-
guer , mais dans un des canots montes par les pri-
onniers. Lianor accepta.
Un moment après , les tapis des barques formè-

ent un lit moelleux à la jeune fille : Pantaleone et
7alçam l'aidèrent à descendre dans la barque, Lalli
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Tolla, Savitri et Satyavan y trouvèrent place à leur
tour.

Au moment où le capitaine allai t donner le signal
du départ , Loki l'Indien jeta aux pieds de Savitri ,
toujonrs immobile, un lourd paquet enveloppé dans
un cachemire, puis il rejoi gnit ses compagnons.

Les cavaliers remontèrent sur leurs chevaux , les
soldats , avant de quitter le temple de Siva ramassè-
rent quelques souvenirs de cette expédition que
jamais ils ne devaient oublier.

Les uns brandissaient un couteau de sacrificateur,
les autres une trompe d'ivoire, ceux-ci des cimbales
de cuivre. Beaucoup se contentèrent de branches
d'arbres , dont ils formèrent les cimiers de leurs cas-
ques. Quelques uns , plus favorisés de la fortune, ca-
chaient dans leur poitrine un collier d'or, un bra-
celet.

Les Portugais de l'escorte de Lianor se mêlaient
aux compagnons qui les avaient secourus d'une fa-
çon si inattendue , tandis que les esclaves traîtres à
Lianor marchaient entre deux rangs de soldats.

Le courant poussait les barques. Celle de Lianor,
couverte de rameaux fleuris, défendant la jeune fille
et ses compagnes contre les rayons trop brillants du
jour , s'avançait triomp hante.

De temps à autre Falçam et Pantaleone se tour-
naient de ce côté et saluaient de l'épée.

Tandis que les soldats et les barques revenaient
vers Goa, une foule compacte qui commençait à
comprendre que des faits terribl es s'étaient passés
depuis la veille , se diri geait du côté des monts Gâ-
thes , par où l'on savait que reviendraient les Per-
tugais.

Enfermé dans la chapelle du palais , Garcia de Sa
demandait à Dieu le salut d'une fille adorée , quand
les acclamations de la foule , les cris de jo ie de la
multitude lui apportèrent la certitude du retour de
Lianor.

Il s'élança alors aussi vite que le lui permettaient
ses forces épuisées par les émotions subies depuis
près de quarante-huit heures.

Au moment où il allait quitter le palais , Lianor y
entrai t appuyée sur le bras de Falçam , tandis que
Satyavan , aidé par Lalli et Tolla. portait dans une
chambre du palais. Savitri plongée dans une tor-
peur ressemblant à la mort.

Garcia de Sa. oublia en cette minute , et la cita-
ielle do Diu et les sinistres nouvelles apportées la
reille; il no vit aue sa fille , sa fille sauvée, sa fille

que lui ramenait l'un des plus braves capitaines de
la Lusitanie.

Comme pour prendre part à la fête de son cœur,
les habitants de Goa illuminèrent spontanément la
ville, et le vice-roi sentit ses yeux humides de lar-
mes en voyant combien Lianor étai t aimée.

Il ne voulut pas comprendre qu'il avait une part
dan s l'explosion de cette joie. Tout fut renvoyé â
cette Lianor dont la beauté semblait merveilleuse,
même dans ce pays de la beauté ; et qui , par ses
vertus , avait conquis les petits, les opprimés et les
souffrants.

Aux premières étreintes du père , succédèrent des
curiosités ardentes auxquelles se mêlaient un imp é-
rieux besoin de vengeance. Mais quand Lianor saisit
cette nuance dans l'esprit de son père, elle posa sa
main fine sur ses lèvres et lui dit avec un regard
empreint de mansuétude.

— Lorsque D eu nous comble de bienfaits, avons-
nous lé droit à des représailles 1

— Puis elle ajouta ;
— Je vous laisse avec mes libérateurs, permettez-

moi de me souvenir que votre fille a grandement en-
dommagé sa parure.

En effet, la jupe de damas de Lianor déchirée, la-
cérée attestait les violences de la lutte ; de sa colle-
rette de dentelle il ne restait que des lambeaux. Ses
cheveux épars sur ses épaules, des taches de sang
se voyaient sur ses bras meurtris... elle prit le che-
min de son appartement en priant son père de lui
envoyer un médecin.

— Souffres-tu ? demanda le vice roi avec an-
goisse.

— J'avoue sans honte, mon père , que je me sens
brisée. Sans nul doute le contre-coup des émotions
reçues se fera sentir. Cependant je songe moins à
moi qu 'à ma compagne.

— Ta compagne... Lalli ou Tolla 1
— Ni l'une ni l'autre, père, je vous la présenterai

ce soir.
Et adressant un baiser d'adieu envoyé du bout

des doigts au père qui la contemplai t avec l'ivresse
que cause la possession d'un bien retrouvé. Lianor
laissant ensemble don Garcia de Sa et Luiz Falçam,
regagna sa chambre où Lalli et Tolla prodi guaient
ensemble leurs soins à la veuve du Rajah.

Satyavan n'avait plus la force de leur venir en
aide ; penché sur le front de sa sœur, il attendait
que ie mouvement de ses cils, l'animation de sa
joue signalassent son retour à la vie. Quoiau 'il con-

nût les effets de l'opium , il s'épouvantait de «ette
persistante torpeur , et se demandait si la violence
des émotions , la brutalité dont elle avait été l'objet ,
l'intense chaleur du bûcher , sur lequel un moment
elle étai t restée, n'avaient point suffi pour éteindre â
jamais cette jeune vie...

Lianor détacha la veste do brocart comprimant la
poitrine de Savitri , l'allégea du poids do ses colliers,
rap procha la frêle jeune femme de la fenêtre , mouilla
ses temp es de parfums pénétrants, puis, agenouillée
près d'elle, elle pria.

Il lui semblait que l'œuvre du salut demeurait in-
complète si cette charmante créature ne survivait pas
à ce drame horrible.

Mais avant même que le médecin fût arrivé, le»
paupières de Savitri battirent ; ses doi gts s'agitèrent
d'un mouvement vague, cherchant à repousser nn en-
nemi ; un gémissement s'arrêta dans sa gorge : puis
avec lenteur , elle se souleva sur son lit.

Presque au même instant un sourire effleura ses
lèvres , elle venait de reconnaître Lianor.

Satyavan se jeta d'un élan sur sa poitrine , et,
pour la première fois , la veuve du Rajah comprit
qu 'elle ne faisai t point un rêve.

— Ma sœur, lui dit Lianor de sa voix musicale,
tu es sauvée.

— Oui , sauvée... Satyavan aussi et les Portugais
qui nous ont délivrés... et l'homme vêtu de noir qui
nous parlait d'un Dieu que je no connais pas.

Le médecin de Garcia de Sa entra dans l'apparte-
ment de Lianor.

— Allons , fit-il , les soldats seuls ont besoin de
moi ; vous réalisez des miracles dona Lianor. Ce-
pendant , je vous prie , ajouta-t-il en regardant
ces beaux et jeunes visages sur lesquels se voyait
encore un reflet pâle des craintes mortelles auxquel-
les ces jeunes femmes avaient été en proie , faites
préparer des boissons calmantes, plongez-vous dans
des bains tièdeB, et tâchez surtout de perdre le sou-
venir du passé.

Savitri frisonna de tout son cor* ; elle se rappe-
lait le bûcher et la haine de Koumia.

Loki souri t avec une cruauté froide. N'avait-il
pas traîné cette féroce créature sur le bûcher dn
vieux Sing î ._

éf -̂.
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||g Spécialité d'articles courants
\0â " et de bonne qualité.
! Chapeaux non garnis pour da-

Ba» mes et fillettes.
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Le iac de Côme
CERTIFICAT !

Par les soins que m'a prodigmés par
voie de correspondance M. O. Mùck , méd.
à Glaris , j'ai été débarrassé rapidement et
sans beaucoup de frais , de rousses, ta-
ches et poils que j 'avais au visage, ce
que je certifie. 2412-20

Wângi (Thurg.), le 22 décembre 1898.
Mlle N. LIENHAHD.

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

Attinger Frères, Editeurs
NEUCOATEI,

VIENT DE PARAITRE :
Union des Femmes pour le Bien

Apportez ce qui rnenp
H-3726-N par T. COMBE. 4144-1

Brochure à ÎO cent.

» Bicyclettes
•r*§82\ Bicyclettes
Çyv vr^ Bicyclettes

MM. Jules Fête-Bourquin &
fils, mécaniciens du Touring-Club Suisse
à la Chaux-de-Fonds, prient les Véloce-
mens de ne pas acheter de bicyclet-
tes avant d'avoir visité celle qui vient de
sorti r de leurs ateliers. Elle est exposée
à la Brasserie du Jura, vis-à-vis
de la Gare. Travail garanti, prix modéré ,
guidon perfectionné. 3643-6

i VELOCIPEDES j
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1 Modèle JLS»» 1
I L a  

première Marque du monde, M
sont arrivés chez m

# Henri MATHEY I
p Rue du Premier-Mars S g
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Accessoires, Apprentis- 5
sage, Réparations. 9
fjSF" Vente par verse- I

A ments mensuels. 3736-16 5
£j Escompte au comptant. — Garan- M
5 tie sur facture. J



C'est toujours avec un sentiment de tristesse
que nous voyons les élèves quitter l'école. Les
uns disen t adieu à ces quatre murailles grises
avec le sourire aux lèvres, ne daignent pas
môme adresser quelques remerciements aux
maîtres qui se sont occupés d'eux pendant
une période plus ou moins longue. Mainte-
nant , les pauvrets , ils croient s'engager dans
un chemin tout parsemé de plaisirs , de joies
«ans nombre. N'avoir plus à obéir à un maî-
tre ou à une maîtresse, n'est-ce pas là leur
idéal le plus cher? N'avoir plus de tâches à
faire , plus de pensums à redouter , voilà le
bonheur , le vrai bonheur. Et ils s'en vont , les
malheureux, le front haut , le visage épanoui ,
sonnant comme un air de victoire , disant à
qui veut l'entendre : Plus d'école, plus d'école!
Même, ils ne se gênent nullement de maudire
celui ou celle qui les aimait beaucoup, se pro-
mettant de prendre tôt ou tard une revanche.
Ce jour arrive. Vous les rencontrez dans la
rue, les ingrats passent à côté de leur ancien
instituteur ou institutrice sans leur adresser
le salut d' usage. Ce n'est pas tout. De retour à
la maison, ils se vantent de leur manque de
savoir-vivre à leurs parent s, et ceux-ci, dix-
neuf fois sur vingt, semblent approuver l'ac-
tion de leur progéniture, en riant. —Ce petit,
cette petite , quel courage !

Vous appro uvez les actes de vos enfants ,
Sarents imprudents ?... Ecoutez : un jour vien-

ra où vous regretterez la faiblesse de votre
cœur ; une heure sonnera où vous pleurerez ,
pleurerez . Vous applaudissez aux paroles dé-
placées de ceux que Dieu vous a donnés ?...
Malheur, trois fois malheur à vous ! Un ins-
tant viendra où vos enfants feront votre déses-
poir, car us vous manqueront de respect, car
ils se moqueront de vos conseils, car ils pren-
dront la voie qui conduit à la perdition. Il
sera trop tard , trop tard alors de vouloir
prendre empire sur ceux que vous avez laissé
marcher au gré de leurs désirs, trop tard de
mettre un frein à leurs passions désordonnées.
On recueille ce que l'on a semé. Que de mères
nous avons déjà vues se lamenter , parce que
leur fils chéri , qu 'elles ont gâté, ne leur obéit
plus ! Combien nous en connaissons qui sont
descendues au tombeau , tuées par un enfant
par trop choyé, par trop adulé ! Nous ne com-
prenons pas comment des parents peuvent
être assez insensés, c'est le mot , pour partir
en guerre contre tel instituteur ou Institutrice ,
paur approuver sans cesse la conduite de leurs
enfants. En agissant ainsi , ce sont des verges
terribles qu 'ils se préparent pour leur vieil-
lesse, ce sont des tourments sans nombre, des
chagrins continuels , des remords perpétuels.

D autres élèves prennent congé de leur maî-
tre ou maîtresse, le cœur bien gros, prêts à
éclater en sanglots . Leurs yeux sont remp lis
de larmes el ils serrent bien fort dans leurs
mains celle de leur instituteur ou institutrice.
Même us lui adressent des remerciements
bien sincères , bien touchants. Pour eux,
quelle peine profonde de quitter ces vieilles
tables , ces tableaux , ces cartes, ce maître !
Avant de franchir le seuil de la porte d'école
pour la dernière fois, ils jettent un coup d'œil
dans la classe comme s'ils voulaient emporter
en eux l'image de tout ce qui s'y trouve. Et
ils se diri gent vers la maison, tout tristes,
tout pensifs. Ils sentent qu 'une vie nouvelle
s'ouvre devant eux, qu 'ils auront bien des
orages à essuyer , bien des tempêtes à redou-
ter. Que d'écueils à évite r, que d'obstacles à
surmonter , que de difficultés à tourner ! Mais
ces chers jeunes gens sont cuirassés contre la
plupart de ces maux inévitables. C'est vrai ,
ils ont aussi fait de beaux rêves, ils ont bât i
force châteaux en Espagne , mais quand ils
yerront les uns et les autres s'écrouler sous la
brutalité de la vie, ils en prendront leur parti ,
ils sauront surmonte r ces coups meurtriers.
Les directions reçues par les parents , les maî-
tres, les pasteurs , voilà de quoi fa i re front à
toutes les misères de l'existence, voilà de quoi
les terrasser. Pendant leur enfance, ils ont
écouté leurs sup érieurs , ils les ont aimés, ils
leur ont obéi , ils ont mis en pratique tout ce
qu'on leur a donné , pourquoi craindre les
mille et une embûches de ce monde?

Heureux les par ents qui onl véritablement
»imé leurs enfants , qui n'ont pas ménagé la
rerge. Le grain qu 'ils ont semé se lèvera ma-
gnifique , la moisson prom et ira une récolle
abondante. Ils n 'auront pas à craindre l'hiver
Île la vie. Quand la neige des ans aura blanchi
eurs cheveux , quand les infirmités de la

tîeillesse arriveront , seuls ils ne seront pas.
tfrie fille adorée ou un (Ils chéri sera là pour
les entourer de soins orévenants, pour faire

ensorte que leur fin soit semblable au soir
d'un beau jour. Ah ! s'en aller ainsi pour l'au-
delà, chéri et vénéré des siens, savoir que l'on
vous pleurera , que votre mémoire sera tou-
jours respectée, que vous laisserez les vôtres
heureux, ne sera-ce pas une mort digne d'en-
vie ? 'M. M.

Fixa de classe

France. — On mande de Paris, 8 avril :
M. Develle , ancien ministre des aff .iî ies

étrangè res,dont la déposition devant la cham-
bre criminelle de la cour de cassation a été
contredite par le général Roget, demande une
enquête.

— Le Temps confirme que lorsque le géné-
ral Roget et le colonel Picquart ont demandé
une confrontation , la chambre criminelle leur
a répondu négativement.

— La Liberté croit savoir que le ministre de
la justice n'a pas été intormé que la cour de
cassation ait pu être convoquée en séance
p lénière pour discuter la question d'une en-
quête supp lémentaire , comme un journal du
matin l'a annoncé.

— La Liberté dit que dans les milieux au-
torisés on dément que le dossier de l'enquête
de la chambre criminelle ait été communi-
qué au Figaro par un officier supérieur , au-
quel le général de Boisdeffre aurait cherché à
nuire .

La Liberté ajoute , suivant des renseigne-
ments puisés à bonne source, que l'informa-
teur du Figaro serait un des hommes polili-
tiques que leur situation a mis à même d'avoir
en mains le dossier de l'enquête.

— Le pro cès intenté au Figaro pour la pu-
blication de l'enquête de l'affa i re Dreyfus est
venu aujourd'hui devant le tribunal "correc-
tionel .

Le rédacteur en chef et le gérant du journal
ont fait défaut. Ils ont été condamnés chacun
à 800 fr. d' amende, en app lication de la loi de
1881 sur la presse.

— Le Gaulois dit que M. Delcassé a reçu
samedi l'invitation officielle du gouverne-
ment hollandais pour la conférence de désar-
mement.

Alger, 9 avril. — M. Max Régis a été arrêté
ce matin , à la suite d'un violent disco urs qu'il
a prononcé hier dans une réunion et dans le-
quel il a attaqué le gouverneur de l'Al gérie et
le préfet d'Al ger.

Paris, 9 mars. — Le Figaro publie les dé-
positions des généraux Mercier et Billot.

Le général Mercier a refusé de nommer les
agents, •« méritant toute confiance », qui ont
remis à Henry la pièce : « Ce canaille de D. »
et le bordereau. Sa conviction de la culpabi-
lité de Dreyfus repose sur l'expertise , sur le
trouble de Drey fus pendant la dictée de la
lettre , sur les aveux à Lebrun-Renault et sur
l'esprit d'investigation de Dre y fus. Le général
Mercier se refuse à s'expliquer au sujet des
pièces secrètes communiquées au conseil de
guerre. Il déclare impossible qu 'Eslerhazy
soit l'auteur du bord ereau parce que cet offi-
cier ne connaissait pas les documents qui ont
été livrés.

Le général Billot déclare avoir acquis la
conviction de la cul pabilité de Drey fus. Il
reconnaît que le dossier remis au conseil de
guerre donne des indications insuffi santes ,
mais il dit que les juges ont pu , au cours des
débats , acquérir la certitude de la cul pabilité
du prévenu. Le général a ajouté qu 'il est im-
possible d'anal yser les documents du dossier
secret à cause de leu r caractère di plomatique
très délicat.

Londres , 9 avril. — L « Observer » publie
une interview d'Esterhazy qu 'il y a lieu de
ne reproduire qu 'avec toutes réserves. Suivant
ce récit , Esterhazy aurait déclaré avoir reçu
l'ordre du colonel Sandherr d'écrire le bord e-
reau. Il aurait répété cette déclaration â plu-
sieurs reprises , disant tantôt : « Je l'ai fait »,
tantôt : « Je sais qui l'a fait », Le bordereau
produit au conseil de guerre aurait été, tou-
jours suivant le même récit , calqué sur l'ori-
ginal au moyen d'un papier très mince. Quel-
ques mots manquant de netteté auraient été
tracés par une autre main.

Italie. — Rome, 8 avril. — Au Sénat , le
président annonce le dépôt de l'interpellation
de MM. Camporeale et Vitelleschi , concernant
l'accord anglo-français au sujet de l'hinterland
de la Tripolitaine. Le général Pelloux de-
mande que l'interpellation soit renvoyée à la

firochaine séance. Les interpellants exprimen t
e regret de l'ajournement de la discussion.

Le général Pelloux ajoute que le gouverne-
ment reconnaît toute l'importance des ques-
tions relatives à la Tripolitaine , mais il ne
croit pas qu 'il soit u rgent de les discuter au-
jourd'hui. L'ajournemen t de la discussion à la
prochaine séance est adopté.

Rome, 9 avril. — Les souverains italiens
partiront mardi pour la Sardaigne.

Cagliari, 9 avril. — L'escadre française est
arrivée à 3 heures après-midi par une mer
très agitée.

Espagne. — Madrid , 8 avril:— Le bud-
get ordinaire dé la guerre pour le prochain
exercice présentera une augmentation de 15
millions de pesetas.

— Le ministre de l'inté rieur croit que l'agi-
tation carliste signalée dans le Nord et en An-
dalousie ne sera que passagère et sans consé-
quences sérieuses. Il ajoute que, jusqu 'à pré-
sent , rien ne fait pressentir un soulèvement.

— Suivant Yhnparcial , le but du voyage de
don Jaime à Paris serait de terminer les négo-
ciations pour un emprunt.

Madrid , 9 avril. — Le conseil des ministres
a appro uvé le projet de loi créant une incom-
patibilité entre le mandat de député et les fonc-
t ons de magistrat ou un grade militaire infé-
rieur à celui de général.

Etats-Unis. — Washington , 8 avril. —
Le gouvernement a reçu une dépêche des Phi-
lippines annonçant , qu 'Aguinaldo a réorganisé
son •armée au nord de Maloos.

New-York , 8 avril. — Une maison de cinq
étages près de la cinquième avenue, a été dé-
truite par un incendie. Le propriétaire el plu-
sieurs employés sont restés dans les flammes.
On compte un total de 12 morts.

Nouvelles étrangères

aLe landsturm suisse. — Dimanche
s'esl. réunie à Berne , sous la présidence du
pressent central , M. Rey, de Bàle, l'assemblée
des délégués de la société suisse « Landsturm».
Assistaien t aux délibérations , outre les mem-
bres du comité central et les hôtes d'honneur ,
M. Kellersberge r, député au Conseil des Etats ,
MM. les colonels Bluntschli et Gulzwiller , les
délégués de six sections. Le président , en ou-
vrant la séance, a exprimé l'espoir que le
Landsturm surmonterait l'époque criti que
qu 'il traverse actuellement , qu 'il se développe-
rait et se fortifierait pour remp lir fidèlement
sa tâche au jour du danger. Le rapport annuel
et les comptes ont été adoptés. Il ressort du
rapport que dans le courant de 1896, trois
nouvelles sections (Winlerthour , Lucerne et
Zurich II) sont entrées dans la société. Le con-
cours organisé en 1898 entre les sections a
donné te résultat suivant au point de vue du
rang : 1.Winlerthour;2. Berne ; 3. Zurich ; 4.
Luourne ; 5. Bàle. C'étaient les résultats obte-
nus dans les tirs obligatoires qui servaient de
base pour le classement : cette base sera égale-
ment appliquée pour l'année courante. La sec-
tion de Berne a été désignée comme Vorort
pour 1900 et 1901.

Après une discussion nourrie , l'assemblée a
décidé à l' unanimité de renoncer pour le mo-
ment à la pétition aux autorités fédérales pro-
posée en vue de la réorganisation et de ( ins-
truction du Landsturm. Mais le comité central
doit suivre avec attention le développement de
ces questions. La proposi tion de la section de
Berne d'organiser un tirde sections de campa-
gne a été renvoyée au comilé central pour exa-
men. L'assemblée a approuvé à l'unanimité
l'introduction du libre passage des membres
d'une section dans l' autre . En somme, l'assem-
blée a décidé, à une forte majorité , de ne pas
entrer en matière sur la revision proposée des
statuts de l'association.

Société suisse des carabiniers. —
Dimanche s'est réunie à Olten , dans la salle
des concerts , l'assemblée des délégués de la
Société suisse des carabiniers .

Etaient rep résentées 19 sociétés cantonales
avec 63 délégués, et 125" sociétés et sections
locales , avec 226 délégués, soit au total 289
délégués. Le rappo rt annuel et les comptes
ont été approuvés sans observations , ainsi que
le budge t pour 1899. Onl été nommés revi-
seurs des comptes pour l'année prochaine : la
société de tir d'infanterie de Winlerthour et
la société de tir de campagne de Saint-Gall.

L'assemblée a abord é ensuite la question de
la réglementation de l'assurance contre les ac-
cidents : le règlement, établi l'année dernière

à titre provisoire , a été décl aré définitif. En
conséquence , l' indomni té en cas de décès est
portée à 5,000 fr., en cas de p réjudice durable
à 6,000 fr. et en cas d'incapaci té de travail à
b fr. par jour. La proposition du Comité cen-
tral , tendant à accorder à titré d'essai , pour
les deux prochaines années, un subside aux
ti rs de sections de 20 centimes par membre
partici pant , a été adoptée ; la proposition de
la section de Genève s'il n'y aurait pas lieu
d'autoriser le déplacement du guidon de
l'arme d'ordonnance a été repoussée. .

Le Comité central , composé de quinze mem-
bres, a élé confirmé pour trois ans par 281
voix sur 284, comme suit : Colonel Tbélin ,
La Sarraz , président ; colonel Geilinger , Win-
lerthour ; major Gamper , Frauenfeld ; colonel
Gallati , Glaris ; Meylan , agent de change , Ge-
nève ; Robert , restaurateur , Chaux-de-Fonds ;
Curd i , avocat , Lucerne ; von Arx , conseiller
d'Etat , Soleure ; capita in e Gamma , Allo rf ;
major Raduner , Saint-Gall ; Rubin , tenancier
de la grande cave, Berne ; Siebenmann , con-
seiller municipal , Aara u ; major Htemig-Roth ,
Zurich ; colonelBuser , Sissach ; major Tenger,
Berne.

La séance a été close à midi. A une heure,
banquet 1res animé ; des discours onl été pro-
noncés par MM. Gallati , conseiller national , et
von Arx, député au Conseil des Etats .

Chronique suissQ

BERNE . — Accident. — La tempête a ren-
versé samedi, à Jegenslorf , une maison en
construction. Deux ouvriers , un charpentier
et un couvreur, ont été ensevelis sous les dé-
combres. Ils en ont été retirés , mais l' un d'eux
est mort au bout de quelques secondes ; l'au-
tre est blessé, mais son cas n'est pas déses-
péré.

ZURICH. — Un drame. — Le mardi 4 avril ,
vers 9 heures du soir , une toute jeune fille a
tenté de se suicider en pleine rue, à la Gloria-
strasse, à Zurich , en se tirant un coup de
revolver à la tempe gauche. La balle dévia , en
sorte que la malheureuse ne fut pas tuée du
coup. Elle s'affaissa sur le troittoir au milieu
d'une mare de sang, et elle resta là pendant
toute une heure . Ce n'est qu 'à 10 heures que
des agents de la police arrivèrent avec un bran-
card et la transportèrent à l'hôpital.

FRIBOURG . — Le « Bulle-Montbovon ». —
Dimanche a eu lieu à Bulle une double réu-
nion du conseil communal de Bulle et des dé-
légués des autres communes intéressées pour
s'occuper de la question du chemin de fer
routier Châtel-Buîle-Montbovon. L'assemblée
s'est prononcée à l'unanimité pour la voie
étroite indépendante , système Schenk-Slock-
al per. La réalisation prochaine du projet est
considérée comme assurée, grâce aux sacri-
fices nouveaux consentis par l'Etal et les com-
munes, et à l'accord complet survenu dans
toute la région intéressée.

SULEURE. — Le Soleure-Mouher. — L as-
semblée communale de la ville de Soleure,
réunie samedi Soir , a décidé à l'unanimité , le
versement du 20% demandé sur la prise
d'aclions , s'élevant à 700,000 francs pour le
chemin de fer Soleure-Moutier. Le chiffre des
actions souscrites dépasse actuellement quatre
millions de francs , ce qui permettra de con-
voquer l'assemblée générale constitutive pour
la fin d'avril. .„ .

VAUD. — Vallorbes . — Industr ie de la
chaux . — L'assemblée des actionnaires de la
fabri que de chaux hydrauli que des Grands-
Crêts a décidé la répartition d' un dividende
de 4%> l'augmentation du cap ital social et
l'agrandissement des usines. A la suite d'un
concours ouvert entre maisons suisses et fran-
çaises , elle a été désignée par l'entreprise du
Simp lon pour la fourniture de la chaux néces-
saire à l'entre prise.

GENÈVE. — Pauvre folle . — Jeudi , dans la
soirée, une femme aux allures quelque peu
étranges se faisait servir une consommation
dans un café de la rue du Mont-Blanc, à Ge-
nève, puis au bout de quelques instants se
sauvait sans payer.

Poursuivie , elle ne tardait pas à être re-
trouvée en face de l'hôtel des Postes , agenouil-
lée devant le monument de Louis Favre com-
me aux pieds d'une madone.

Reconnue aussitô t par les gendarmes poui
une folle déjà expulsée du canton , la pauvre
femme a aussitôt été mise à l'abri du violon.

Nouvelles des Cantons
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** Concert en faveur du Monument. —
On nous écrit :

Nous venons rappeler et recommander une
dernière fois, s'il en était besoin, le concert
Jui sera donné demain au Temple en faveur
u Monument de la République.
Il est bon de dire que déjà en organisant le

coneert de mard i dernier, l'idée essentielle de
la Société de musique a été de mettre à la por-
tée du public chaux-de-fonnier quelques frag-
ments de cette œuvre superbe de Neuchâtel
suisse, qui a été l'une des gloires de nos fêtes
du Cinquantenaire. Or , il a fallu à la société
nn travail préparatoire de trois mois rien que
pour l'obtention du matériel d'exécution et la
formation du chœur occasionnel nécessaire. à
celte exécution, et cela en dépit de la parfaite
bonne volonté avec laquelle tous les intéressés
lui sont venus en aide. Aussi ne sera-t-on pas
surpris d'apprendre — ceux du moins qui ne
le savent pas encore — que la société a, dès le
premier moment, songé à donner deux audi-
tions de ces fragments.

Elle y a élé poussée tout à fait par l'enthou-
siasme qui a saisi les clioris es eux-mêmes à la
constatation des sonorités superbes qu'ils pro-
duisaient aux répétitions générales de l'Am-
phithéâtre . Il est vrai que jamais jusqu 'ici
ensemble aussi choisi , aussi nombreux , et ac-
compagné par un aussi bon orchestre local ,
n'avait encore été constitué chez nous.

Quant aux fragments choisis , la société a
dû se borner aux plus populaires , parce que :
1° M. et Mme Auguez n'étant libres que la p re-
mière semaine d'avril , et la musique n'étant
arrivée que le 14 mars , il n'y avait que trois
semaines pour faire une élude ; — 2° MM. les
membres des chœurs d'hommes travaillant
tous pour le concours de Berne, avaient de-
mandé d'avoir le moins possible de répéti-
tions. D'autre part , la Chanson de Grandson,
la Diane et le Cantique suisse sont des numé-
ros qui ont énoomément porté à Neuchâtel.

La seconde prévue par la Société de musi-
que l'était éventuellement avec le concours de
M. et Mme Auguez, mais, étant donné le bud-
get considérable qui eût été nécessaire pour
la donner sous cette forme, elle y a renoncé.
Par contre, et alors même que le concert de
mardi la laisse, en dépit du fait que le temple
était presque bondé , en léger déficit , la So-
ciété a mis de côté tout e préoccupation relative
à sa caisse, et elle a résolu d'offrir cetle se-
conde à la populati on de notre ville , avec le
concours également désintéressé des artistes
et amateurs que nous avons nommés hier, au
profit d'une œuvre éminemment nationale , et
à des prix qui la rendent accessible aux bour-
ses les plus modestes : pour 10, 20 ou 30 sous
on pourra se procurer un écho très satisfaisant
des splendeurs musicales que beaucoup n'ont
pu s'accorder l'été dernier, et si, comme c'est
probable , le temple est bondé, il restera une
jolie somme pour notre Monumen t de la Ré-
publi que.

Au public , maintenant , à se montrer.
P.-S. — Rappelons aux exécutants , la répé-

tition de mard i, à midi 3/4, au Temple.
* , .. ... . . .

## Incendie. — Hier matin , à 6 heures,
un incendie a éclaté au 2me étage de la rue du
Doubs n° 107. Aussitôt avisé, le poste de po-
lice envoya des agen ts avec des exlincleurs.

Le sergent Vaney, jugeant que l'incendie
menaçait de prendre des proportions inquié-
tantes , résolut d'en informer aussitôt le poste.
A cet effet , il pénétra dans la salle où se tro u-
vait p lacé l'appareil téléphoni que. En ce mo-
ment , la porte établissant la communication
avec le comptoir , où le feu avait pris , s'ouvri t
avec fracas , et en un instant le sergent Vaney
se vit entouré de flammes ; celles-ci lui cou-
pant toute retraite , le malheureux sergent se
vil dans la cruelle nécessité de se laisser gril-
ler ou de sauter par la fenêtre, de la hauteur
d' un troisième étage, avec la quasi certitude
de s'assommer.

11 n y avait pas de temps à perdre , et le ser-
gent Vaney se résolut à celle dernière extré-
mité. Se suspendant en dehors de la fenêtre ,
il se laissa glisser dans le jardin ; il tomba
dans la position accroupie et fut relevé sans
mal apparent autre qu 'une forte courbature.
Des lésions internes étant à craindre il fut
aussitôt transporté à l'hôpital. Jusqu 'à présent
son état est aussi satisfaisant que possible.

A 7 heures, le tocsin appelait les pomp iers,
qui , malgré tous les efforts , ne puren t empo-
cher que les dégâts ne fussent considérables ,
car le feu se propageait avec une incroyable
rapidité. '

A 8 heures , les pompiers étaient maîtres du
feu. La toiture du n° 107 et une partie de
celle du n° 105 sont détruites.

On ignore les causes du sinistre.
#* Concert du Chœur de dames . — Le man-

que de place nous oblige à renvoyer à demain
un intéressant communiqué relatif au concert
que le Chœur de dames donnera vendredi 14
courant.

** Oh sont les menteurs ? — La Feuille
d 'Avis de ce jour traite de mensongères les in-
dications du tirage des autres journaux. Pour
couper court à toutes ces insinuations peu
scrupuleuses et surtout peu confraternelles ,
dont la Feuille d'Avis s'est fait une spécialité ,
nous invitons nos clients désireux de contrôler
l'exactitude du chiffr e indiqué chaque jour en
tê te de l 'Impartial , à bien vouloir se présen-

ter à notre administration qui se fera nn plai-
sir de les faire assister au tirage total de notre
journal.

Ce n'esl pas pour un tirage de peu d'impor-
tance que nous aurions vu la nécessité
de nous procurer une machine produisant
11,000 exemplaires à l'heure.

jtt,

## Bienfaisan ce. — Le Comité de l'Eta-
blissement des Jeunes filles exprime sa recon-
naissance à MM. Bloch , magasins du « Pro-
grés », pour la pièce de colonne qu'ils ont
bien voulu lui fa ire parvenir.

— La Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance de M. F. Delachaux-Guinand ,
libraire , en faveur de l'œuvre des diaconesses
visitantes , la somme de 20 francs, provenant
d'une transaction commerciale avec la maison
Chapalay & Mottier de Genève.

— Le Comité de la Crèche adresse ses sin-
cères remerciements au généreux donateur
qui lui a fait remettre sous chiffre S. la somme
de 8 francs. (Communiqué.)

Chronique locale

Locarno , 10 avril. — Ce matin , à 5 h. 20,
l'avocat Giovacchino Respini , député au Grand
Conseil , ancien député au Conseil des Etals et
ancien président du gouvernement du Tessin ,
est mort à la suite d' une attaque d'apop lexie
foudroyante. A 5 h., M. Respini se sentit mal ,
on appela aussitôt un médecin et un prêtre , et
peu d'instants après leur arrivée le malade
succombait. Rien ne faisait prévoir cette fin.
M. Respini était dimanche de bonne humeur.
Cetle mort produit une grande impression dans
tout le canton , à cause du rôle très important
que le défunt avait joué dans la politi que tessi-
noise.

Renie, 10 avril. — Ce sera M. Muller , prési-
dent de la Confédération , qui recevra la ban-
nière des chanteurs , cet été, à la fête fédérale
de chant. M. Muller prononcera également le
discours.

Dernier Courner et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Bienne , 10 avril. — Un incendie a détruit
ce matin une partie de la fabri que de fourni-
tures d'horlogerie de MM. Laubscher frères, à
Tœuffelen. La toiture et l'étage supérieur ont
été détruits.

Un autre incendie a éclaté aujourd'hui à midi ,
à Diesbach , près de Bûren .

Berne, 10 avril. — La commission du Con-
seil national pour la Banque d'Etat , se réuni-
ra à Berne, le 19 avril. «s

St-Imier , 10 avril. — Dimanche a eu lieu à
Cortébert une assemblée de la société de gym-
nasti que du district de Courtelary. La section
de Renan , qui demandait la fête du district
pour 1899 a obtenu la majori té des voix.

Bienne, 10 avril. — Une assemblée d'un co-
mité provisoire , formé des fabricants de pier-
res pour l'horlogerie , s'est réunie dimanche à
Bienne , au Bielerhof , pour établir les statuts ,
en vue de la fondation d'une association de fa-
bricants de pierres pour l'horlogerie , afin de
remédier à la situation dans laquelle se trouve
actuellement cette branche de l'industrie hor-
logère.

Paris, 10 avril. — Le Figaro publie la dé-
position du général Zurlinden et du général
Chanoine du 14 novembre . Le général Zurlin-
den dit qu 'il a étudié le dossier après le faux
Henry et qu 'il a constaté que la condamnation
avait été justement entraînée. Les documents
du dossier secret prouvent que le traître ap-
partenait à l 'état-major; il n'y eut pas de ma-
chination ourdie contre Dreyfus. Les docu-
ments visés par le bordereau étaient d'une
haute importance pour une nation étrangère.
La cul pabilité de Dreyfus existe en dehors des
dépositions de Henry et de du Paty de Clam.
Le général Zurlinden dil que s'il avait eu des
doutes sur la culpabili té de Dreyfus , il aurait
demandé la revision au nom de l'armée. Le
témoin ne sait rien des relations qui auraient
existé entre le commandant Esterhazy, le co-
lonel Henry et le colonel Sandherr ; en ce qui
concerne les expertises d écritures , il estime
que celles de 1894 sont plus sûres que les der-
nières , car les experts travaillaient alors dans
le calme. Le témoin ne sait rien sur la com-
munication des pièces au procès de 1894; il
ignore si le bruit qui a couru à ce sujet est
fondé.

Dans sa déposition , le général Chanoine dit
qu 'il a acquis la preuve de la cul pabilité de
Dreyfus , grâce à l'examen des documents et
aux renseignements fournis par les personnes
qui sont au courant du procès de 1894.

Londres , 10 avril. — Le correspondant du
Matin à Londres a vu Esterhazy, qui lui a dé-
claré que l 'information ' de Y Observer était une
invention ridicule du journaliste Strong.

Paru, 10 avril. — Dans l'Echo de Paris, M.
de Beaurepaire di t  tenir- de source sûre que la
communication du dossier au Figaro a été
faite par un ministre dont il connaît le nom.

Paris, 10 avril. — Le Voltaire démen t que
la cour de cassation procède à une enquête
complémentaire.

Londres, 10 avril. — On télégraphie de
New-York au Morning Leader que le cap itaine
Andrews, qui a déjà fait une fois la traversée
de l'Océan dans une petite barque , accompa-
gné d'une jeune Américaine, partira au mois
d'août pour la France dans un petit bateau de
8 mètres de long.

Greenock, 10 avril. — Des désordres se sont
produits samedi au cours d' un match de foot-
ball. Les partisans de l'équipe perdante ont
attaqué l'équipe gagnante ; l'échauffourée a
duré deux heures. Dix-neuf agents el un grand
nombre de partici pants ont été blessés ; huit
arrestations ont été opérées.

Londres , 10 avril. — On télégraphie de
Vienne au Standard que le prince héritier de
Monténégro , qui se trouve actuellement à
Saint-Pétersbourg, va se fiancer avec une
princesse alliée de la famille impériale de
Bussie.

du 8 avril 1899
Argent fin en grenailles . fr. 105.50 le kilo.
Argent f in  laminé, devant servir de base pour

le calcul des titres de l'argen t des boîtes de
montres fr. 107.50 le kilo.

Cote de l'argent

Feuille officielle suisse dn Commerc e
Bureau de la Chaux-de-Fonds

La raison Th. Lévy- Wolfsbruck , à la Chaux-
de-Fonds (F. o. s. du c. du 27 janvier 1897,
n° 25), est éteinte ensuite de renonciation du
titulaire.

Ensu i te de la retraite de Albert Bourquin
de la Sociale , association ayant pour but l'ex-
ploitation d'un a telier de montage de boîles
de montres en or , à la Chaux-de-Fonds (F. o.
s. du c. du 9 avril  1885, n° 41), la direction
de la dite association est , à partir  du 1er avril
1899, remise à Alfred Girard-Clos , nouveau
sociétaire , el Charles-Ali Robert , ancien direc-
teur , tous deux à la Chaux-de-Fonds. Les di-
recteurs ont chacun individuellement la si-
gnature sociale.

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Rectif ication d 'état de collocation
Louis-Théophile Girardier , boulanger , â

Rochefort. Délai d'opposition : 12 avril.
Clôtures de faillites

Adèl e-Isabelle Lebet née Perret , épiciére, à
Dombresson. Date de la clôture : le 25 mars.

Tutelles et curatelles
La justice de paix de la Chaux-de-Fonds, sur

la demande de Fritz Jaco t, ori ginaire au Locle
et de la Chaux-de-Fonds, lui a nommé un cu-
ra teur de son choix , en la personne de son
beau-frère Georges Béguin-Jacot , émailleur , à
la Chaux-de-Fonds.

Publications matrimoniales
Dame Lina Benguerel-dit-Perroud née Ger-

ber , journalière , à la Chaux-de-Fonds , rend
publique la demande en divorce qu 'elle a for-
mée devant le tribunal civil de la Chaux-de-
Fonds contre son mari Jules-Olivier Bengue-
rel-dil-Perroud , horloger , à la Chaux-de-
Fonds.

Le citoyen Georges-Albin Calame , graveur ,
à la Chaux-de-Londs , rend publi que la de-
mande en divorce qu 'il a formée devant le
tribunal civil de la Chaux-de-Fonds contre sa
femme Léonie Calame née Binggeli , à la
Chaux-de-Fonds.

Dame Marie-Amélie Dubois née Gabus , cou-
turière , au Locle, rend publique la demande
en séparation de biens qu'elle a formée de-
vant le tribunal civil du Locle, contre son
mari Tell-Henri Dubois-dit-Cosandier , ex-ban-
quier , actuellemen t détenu dans les prisons
du Locle.

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce
entre les époux :

Paul-Emile Jaunin , ori ginaire de Villars-l e-
Grand (Vaud) , commis-négociant , et Elise
Jaunin née Martin , les deux domiciliés à Neu-
châtel.

Louise-Françoise dite Isaline Reiss née Goy,
et Simon-Louis Reiss , ori ginai re  de Genève ,
employé cle commerce, les deux domiciliés à
la Chaux-de-Fonds.

Louise-Adèle Jenni née Giroud , horlogè re,
à la Chaux-de-Fonds , et Jacob-Ferdina nd Jenni ,
ori ginaire de Kappelen (Berne), emp loyé de
commerce , domicilié actuellemen t à Bienne .

Sophie-Césarine Saisselin née Renaud , jour-
nalière , et Just-Edouard Saisselin , originaire
de la Ileutte (Berne), aide-dégrossisseur , les
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Jeanne-Françoise Tschiemer née Robert , et
Charles - Edouard Tschiemer , originaire de
Matten (Berne) , voyageur de commerce, lts
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Il ¦ w pour le printemps et l'été,
M n i l l / f lQI I  I ÙQ recommandée s par la
ilUli lUuU LUd Maison d'expéditions ds

draps Millier et Moss-
mann, à SchafThouse. — Choix énorme. — Cette
maison fourni t de l'étoffe suffisante pour
1 habillement complet, solide, pour hommes, à par-

tir de Fr. 7.80
1 beau pantalon solide, à partir de » 2.90
1 superbe habillement pour garçons, » » 3.90
1 pal etot élégant, pure laine, » ¦ 7.40
1 cape moderne à col , pour dames, » » 3.70

Offre particulièrement avantageuse pour cette sai-
son : Pour t\ tv. 10, 3 mètres de cheviote , garan-
tie pure laine, en noir et toutes nuances modernes,
achat d'occasion. 4187-4

Echantillons franco.

Faiblesse provenant de l'âge
M le D' OiTerg-rld à Cologne s. le Rhin écrit:

« J'ai expérimenté dans certains cas l'hématogène
du D' méi. Hommel et j'ai continué à le prescrire.
Il s'agissait surtout de jeunes filles anémiques et
parfois d'affaiblissement corporel et intellectuel de
Fersonnes âgées. Cg qui m'a surtout frappé dans

efficacité de ce médicament , c'est son action remar-
quable dans tous les cas comme puissant excitant de
l'appétit , et fout particulièrement comme remède
vivifiant tout l'organisme chez les person-
nes âgées » Dépôts dans toutes les pharmacies.
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SAVON des PRINCES du CONGO
Le plus parfumé des Savons de toilette.

3 Grands Prix, 21 Médailles d'Or, Hors Concours

> NOS ANNONCES j
t Service des Frimes |
» Ont obtenu un Album de 12 Cartes- r\
J postales : V
j  4220. M. Ch. Barbier , not., rue de la Paix 19. [
L 422T». * » » (
i h'loo . Mlle Rutschmann , rue du Progrès 6. I
h 4240. MM Grosch & Greiff , Léop. Robert 58. f
r 42'i7. M. Moscr , rue de la t'aix 55 bis. Jj
1 4261. M. G.-A. Racine , rue de la Serre 61. %
C 4269. F. Zahnd , rue Jaquet-Droz 28. Jj
] 4376. Mme Schneitter , r. de l'Hôtel-de-Ville 67. L
a 4283. Compagnie Singer, Léop. Robert 37. i
i .1295. M. Walte r , nie des Fleurs 20. *(
h Los primas sont Mïmtes immédïatoment an ayants droit. [

Uu 6-7 avril 1899

Recensement de la population en Janvier 1999 :
1899 : 32,238 habitants, ,
1898 : 31,605 »

Augmentation : 633 habitants. >

Naissances \
Vuille Berthe, fille de Théodore-Henri , em- 'ployé communal et de Adèle-Isabelle née

Pellaton , Neuchàteloise. ;
Melzer Lina-Sophie-Elvine , fille de Karl-Au- ;

gust-Hermann , comptable, et deMaria-Laura
née Lamprecht , Silésienne.

Jeannet Walther-Edmond , fils de Fritz-Eu- '
gène, portefaix , et de Rose-Clémentine née
Monnier , Neuchatelois.

lrroiuesses de mariage
Chi quet Emile-Xavier , cordonnier , Bernois , et

Brandt dit Grieurin née Mettez Marie-Julie,
horlogère , Neuchàteloise.

Gerber Friedrich , mécanicien , et Rûedi Li-
sette, repasseuse en linge , tous deux Ber-
nois.

Meyer Adolf , cartonnièr , et Krâhenbuhl Em-
ma , cartonnière , tous deux Bernois.

Wiederrecht Charles-Auguste , horloger , Neu-
chatelois , et Schneiter Louise, demoiselle

de magasin , Bernoise.
Vuilleumier Armand-Fernand , employé de

magasin , Bernois et Neuchatelois , et Perre t
Cécile-Adèle, horlogè re, Neuchàteloise.

Mischler Paul-Auguste , boîtier , et Hirschi
Adrienne-Augusta , horl ogère, tous deux
Bernois.

Perre t-Gentil dit Maillard Jules-Constant , hor-
loger , et Maumary Ida, horlogère , tous
deux Neuchatelois.

Mariages civils
Pitton Henri , gard e communal , Vaudois , et

Althaus Maria , fille de chambre, Bernoise.
Petersen Thomas , négociant , Zurichois , et

Heflle Rosalie-E ugénie , Neuchàteloise.
Calame Louis-Tell , nickeleur , Neuchatelois ,

et Lûthy Mathilde , demoiselle de magasin,
Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux dos jalons du cimetière)

22741. Dick Fernand-Edouard , fils de Albert
et de Pauline-Amélie Tellenbach , Bernois,
né le 6 janvier 1896.

22742 . Matthey née Calame Hortense , épouse
de Jules-Auguste , Neuchàteloise, née le 17
juillet 1824.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds - ¦

Si YOBs woIez Yoïis régaler allez manger une FONDUE an Café de l'Espérance, derrière le Casiso. Hestanratîon
Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonds

TRIBUUE LIBRE ff.ffi&'fïï;
lecteurs et les réponses paraîtront dans notre numéro
du Dimanche 16 avril :

La création d' une a Maison du Peuple n serait-elle utih
cher nous ?

Sur quelles bases devrait-elle être organisée ?
Qui dev rait prendre l'initiative de sa f ondation f

K^ Fr. S. 40 ct. î̂ m
les 6 mètres Cachemir-Mérlnos
noir pure laine, grande largeur. Echantillons et
gravures coloriées franco. 1

B53 Grand choix de tissus nouveaux pour Da-
mes et Messieurs dans tous les prix. Bit?
F. JELMOLI , S. p. A., dépôt de fabrique , ZURICH.



Brasserie du Square
Lundi 10 Avril 1899

à 8 heures du soir

Gr«de REPRÉSENTATION
et

CO-ETCERT
donnés par la célèbre troupe da

Professeur Wettgès
Acrobates et Gymnastes des Folies-

Bergères de Paris.
Danseuses, Clowns Dames, Jongleurs

Trapèzes, etc., etc., dit

les ÉTOILES dii NORD
Grand Répertoire. Brillants Costumes.

Entrée libre. 4151-1

Nouveau Nouveau Nouveau
Pour l'imitation de la NIEIXE do-

rée, argentée ou platinée et l'imitation de
('INCRUSTATION OR sur boites
en acier, brevet + 17,134, s'adresser à
MM. Sumi & Calame, Route de
Boujean 50, Bienne. 4233-13

DEMANDE
Un agriculteur désire prend re en pen-

sion pour tout de suite, un garçon de
13 à 16 ans. Il pourra fréquenterTécole
primaire et pendant les heures libres ap-
prendre à fond les travaux d'agriculture.
Prix de pension minime ; surveillance et
soins familiers. — S'adr. à M. Joh.Wyss,
agriculteur, à Biezwyl, Bucheggberg
(canton de Soleure). 4336-3

Le Dépôt des 4248-8

Articles pour taures fe lais
se trouve chez

Mme ARNOLD IMHOF
rue du Stand 25, à SAINT-IIHIER

Grand choix toujours au complet et en
différentes largeurs. 2370-13*

Oscar FRÉSARD
Hôtel Central —LA CHAUX-DE-FONDS

Rez-ûe^aussée
Propriétaire disposant d'un dégagement

d'environ 80 mètres carrés , situé dans une
rue très fréquentée, se propose d'édifier
sur ce terrain un rez-de-chaussée qui
pourrait être construit au gré du preneur ,
soit pour magasin, atelier, ou commerce
quelconque.

Prière aux personnes que cela pourrail
intéresser , de s'adresser sous L. V. 4230
au bureau de I'IMPARTIAL. 4230-ë

m̂ m jgfci rfaaaa _aAi ttffc aHaa.

Etude Ch. BARBIER, not.
A LOUER

pour St-Martin 1S99

Progrès i ler_ _̂ de 3 *iè _̂ 6
Progrès 4a. lef étage de8piéce3 - 432i
Progrès 9a. lsr étage de 3 piéce3-4iB2

Industrie 4. *ç£rhaussée de S
industrie 7. 2l̂ êde3 pièce3-4234
Dm'fo 17 Rez-de-chaussée de 2 pièces
l Ullb 11 et alcôve. 4225

Pllifà il Rez'de chaussée de 2 pièces.

Ronde 15. ler étage de 2 piêces - 4227
Envers 34. Pign011 de 2 pièces - ^
Parc 54. ler étage de 3 plèce3, «91

Dftllh'î \9\ Beaux loj remenCs'de 4
l/UllUa l u i .  pièces, dernier con-
fort moderne. J4192

A louer pour St-Martin 189!)
de très beaux appartements de quatre
pièces , corridor et alcùve , ayan t tout le
confort moderne , dans une maison située
a la rue du Doubs. Belle exposition au
soleil.

Pour voir les plans et trai ter , s'adr. à
1 étude de M. Charles Barbier, notaire
rue de la Paix 19. 3376-4

Magasin à louer
Un beau magasin bien situé , avec dé-

pendances et formant ang le , est à louer
3e suite ou pour époque à convenir. —
S'adresser Maison Grosch et Greiff , la
fâij aaiSï'de-Fonds. 4240-3

r.mnrnnt Une jeune dame , veuveKI1UJJ1 UUli. demande à emprunter
avec garantie et intérêt , la somme de SO
fr., remboursable 10 fr. par mois. — Adr.
offres sous A. B. 4243, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4243-3

J& /œcteJ dk> toucé'âe f a*,dL

f a  ef ai&tp/f ^ZtopSf e&e* sf ^-ec

2804-36

PESHHIS^Ï 
¦*• venc

'
re des pierres

**"»«*«»« échappement grenat
première qualité , à 90 cent, les 6 jeux;
moyennes dessus, à 3 fr. 75 le cent; des-
sous , à 3 fr. 25 le cent; vermeil , à 4 fr. le
cent. Rabais par quantité. — S'adresser à
Mme P. Jeanmonod-Ruhlé , rue de Fran-
ce 22, Locle. 4108-2

La Société PLAISANCE
offre à vendre de gré à gré en bloc ou
en détail , l'ameublement de l'im-
meuble qu 'elle occupe quartier de
l'Avenir , consistant en : Chaises et tables
do jardin , jeu de boules , billard , piano
Ployel , chambre de bains , lits, lingerie ,
vaisselle, services de table , canap és , fau-
U 'iiils , lustres à gaz, etc., etc. Excellente
occasion pour hôtels et jeunes ménages.

Pour visiter les objets et consulter l'in-
ventaire , s'adresser d'ici au 15 Avril , au
concierge auquel on est prié de remettre
les offres d'achat par écrit. L'adj udication
se fera sans autre au plus offrant. 8917-3

filllllfiphûnp Un bon gnUloehenr eon-UUlllUl/liGUl . naissant la partie à fond
sur l'or, cherche place dans un atelier où
il serait occupé régulièrement 4056-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Un joaillier-sertisseur "gSa&r
entrer dans un comptoir ou atelier de dé-
coration. 4051-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HJnHK 'TO Une bonne ouvrière modiste
mUUlùlC. demande place de suite. 4020-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
|Tn n fllln de 19 ans cherche place dans
UllC llllc une bonne famille pour s'ai-
der au ménage. — S'adresser rue de la
Cure 7, au 2me étage , à gauche. 4035-1

iîlTlrPTlti On demande pour un j eune
°-rVl C11U. garçon de 14 ans une place
comme apprenti chez un bon faiseur
d'échappements. — S'adresser à M.
Edmond Méroz. rue du Doubs 157. 4042-1
—¦mmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m

fjnmrnjç On demande dans une fabri-
«"1111111a. que de boites or, un jeune
homme, ayant fait un bon apprentissage.
Inutile de faire des offres sans bonnes
références. — Ecrire sous chiffres A. B.
23, Poste restante . 4061-1

Pjyn fpii n On demande un bon pivo-
I l  t u  le Ul. te'ur fidèle pour de l'ouvrage
facile et lucratif , — S'adresser rue du
Grenier , 41 -F au premier étage. 4022-1

Pfnt Yinpn On demande de suite plu.
ulalU [JCb> sieurs bons mécaniciens fai-
seurs d'étampes ; bon gage. — S'adresser
Case Postale N" 155, Chaux-de-Fonds.

3936-1

VPTMlPHP demande un bon vendeur
ï CllUCul ¦ pour un magasin de détail de
la localité. Excellentes références exigées.
Entrée de suite ou à convenir. — Adr. les
offres sous chiffres B. L. 4138, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4128-1

pmaJU ûl ip  On demande de suite un
DWalllctll . bon ouvrier émailleur.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4027-1

PnliçQPH QP ^
ne b°nne et honnête

l UllùoclloC. polisseuse de boites or ou
argent est demandée de suite. — S'adrea.
ue Fritz-Courvoisier 11, au 3nie étage.

4025-1

PAIÎ CCOUCOC S* Possible au courant de
rUllooCUOCi) , la transmission et finis-
seuses dé boîtes or sont demandées dans
un atelier sérieux de la localité , soit de
suite ou dans la quinzaine. Bon gage si
les personnes conviennent. — S'adresser
rue du Parc 29, au rez-de-chaussée. 4029-1

P p/mnfn On demande de suite ou dans
ÙGllOlb. la huitaine un bon ouvrier fai-
seur de secrets pour travailler dans une
bonne Fabrique; à défaut, on prendrait
un assujetti ayant déjà travaillé sur
l'or. 4050-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PîniçQPllSP On demande une bonne
l lUloûDlloC. finisseuse de 'boîtes or, à
défaut une ouvrière disposant de quelques
heures par jour. — S'adresser rue de la
Demoiselle 14, au 2me étage. 4057-1

QflPwanto On demande de suite une
ÛC1 ï ttlllC. bonne servante. 4063-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TûllTIû flllp On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille honnête pour
garder deux enfants . Gage de 15 à 20 fr.
— S'adresser chez Mme Achille Ditisheim,
rue Léopold-Robert 62. 3940-1

Commissionnaire. su^Teuntme
ou garçon comme commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4023-1

Commissionnaire. jen0£ ̂ X̂
Eour faire quelques commissions entre ses

eures d'école. 4058-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ïpiinp, filin. On demande une honnête
UCUUC UllC. jeune fille propre et active,
pour aider aux travaux du ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4024-1
———i^—^^——

Appartement iyiartin un be, apparte.
ment de cinq pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé rue Léopold-Robert 23, au 3me
étage. — S'adresser chez Mme veuve
Louis-Aug. Barbezat. 707-34*
Àî lrlf lPtpmPnt ¦*• l°uer de suite ou pour
npjKll ICUICUU époque à convenir un
logement de 2 chambres, cuisine, cave et
dépendances, bien exposé au soleil et si-
tué sur la nouvelle route de la Brévine au
Locle ; conviendrai t aussi pour Séjour
d'été. Téléphone dans la maison. 4036-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

î ftfJPlTIPTlt Pour cas imprévu , à louer
LUgCUlCUl. pour le ler Mai un joli lo-
gement d'une grande chambre à 2 fenêtres,
alcôve , cuisine et dépendances, bien exposé
au soleil. — S'adresser ruo du Doubs
113, au ler étage. 4062-1

Pifinfin A remettre un magnifique
I IgUUU. pignon de 7 fenêtres exposé au
soleil et situé près de la gare . 4021-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhamr iPP Q A LOUER pour le ler
UUCIUIUICD. Mai ou époque à convenir
deux chambres indépendantes , pouvant
être utilisées comme bureaux. — S'adres.
chez M. E. Richard-Barbezat , bijouterie ,
rue Léopold-Robert 25. 4047-1

PhflmhPP A louer une be"e chambre
UUalUUl C. indépendante et bien meublée
ainsi que la pension, à un monsieur
solvable et travaillant dehors. — S'adres.
rue do la Serre 96, au rez-do-chaussée.

A VPTIflPP un 6rancl storo de Jar'ICUUIC dln (5m50 larg.), un bureau
de café , un secrétaire , uno longue table ,
une ronde et une carrée, deux glaces et
un régulateur. 4037-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RipVfl ptfp A vendre uno machine pneu-
DlbJ tlCllC. matique, en bon état. Prix
avantageux. — S'adr. rue du Collège 20,
au rez-de-chaussée. 4059-1

TEMPLE FRANÇAIS. — Mardi 11 Avril 189»
Portes 7 heures. Concer t 8 heures.

CONCERT POPULAIRE
dftnné en faveur du

monument de la République
avec le concours

d'ARTISTES et d'AlHATEURS et d'un ensemble det
390 exécutants de notre ville.

Fragments de NEUCHATEL - SUISSES
Prix des places : Galerie , 1 fr. 50. - Amphithéâtre de face, 1 fr.—.

Autres places, 50 cent. — Billets : M. Léop. Beck. 4180-1

? (Modes de (§aris ?
« e • o s e ""

proBrès 8 Madame BLÂTTNER ? â
esk de? retotif de * 'Paris

Offre à toute cliente une Prime (Jolies Vues de Paris)
TÉLÉPHONE 3869-2 Se recommande. 

1 Marque déposée Honorée des plus hantes récompenses 1 É|

I JE POUDRE ÂNDEL TRANSMAR INE I
MÊ ^xf e k Ê È Ë m  . "î— iue Infailliblement -J* jÉ]
H $$*§ÈmI&È *£& Punaises, puces, blattes , teignes (mites), cafards, i$
Sa âialiillllll isllsi mouches , fourmis , cloportes , pucerons ofoiseaux, if
wï "" """ en général tous les insectes. H 6717 x 11233-2 fi

H Dépôt a La Chaux-de-Fonds chez M. W. ItECIT, Phrm. -Drog uerie , Place-Neuve. .En
|H Fabrique et exp édition chez Joli. Andèl , Droguerie , au Chien noir , Prague gS

**&* gasasagaaaaaiaaaaaaaaaaaaaaaaaajaaaaBBaaaaaBMBBBBaMaaaB âBaaBaaa

i  ̂Mis! GMs!
Un cadeau intéressant sera joint à chaque
100 de mes fins Cigares allemands de 10,
à 3 fa-, (200, G fr. franco). Garantie : re-
prise de la marchandise. 2375-14

S. BUCII8 , St-Gall.

I 

Grande Exposition /<o M
de 1G03-265/ Ç^* / PCHAPEAUX /^W 1

MODÈLES > f̂ / àj  I
(le PARIS / Â/ î- / /̂/CaP°tes I ,

Escompte A^^^r Chapeaux Yâ
QOl / ^//  °aPnlS l ' i
D \°/&^ .*/ depuis l'article mÊ

JsM / ^ >̂ / 
ordinaire WÈ

-*f [k/^7^/ ** P
lus 

riche. Bfô'

/< ^4f /  Rubans }
X. / Fleurs , Plumes , Tulle ,9/w / Gaufré H^^ / et toutes Iss fournitures pour la mode. Bl

A VPTIflPP uno ^orce d'enfant bien con-
I CllUl C serrée, avec paillasse, duvet ,

oreillers. «¦ S'adr. rue du Grenier 41 B.

1 LAIT STÉRILISÉ I
| et Lait humanisé gI de la Société d'Industrie laitière I
i Ywei'don 8477-35 I

^v  > 
Le meil- fl

il "'/BaPf /̂S^^i'- personnes »î]
H ' x^^^ffl^rr"' eoumlees B
¦ ~

^̂ pË $̂MtÊr'- an ré^
ime H

S ^ÇMÊ ŷ sou lTran t  g; j \ ""S'y de l'esto- M
S mac.
Û Qualité supérieure garantie. B
H recommandé par MM. les médecins, B
I DE POTS 1
1 Droguerie E. PERROCHE T Fils I

; 4, Rue du Premier-M»rs 4 ' <
:j  -J*LA CO.*IJ.\.DE-F01VDS 4*~ j !
|| et dams les Pharmacies ( !

JE. BOLLBLANDRY
MAGASIN de BÏJOUTEHIB

NnilVPSIltp^ Services a découper
HUU IUUU lua manches en argent, dans un bel

écrin, à Fr. _̂€#«—
NnilUP9llf pQ Services à. sala.deman-
llUUVijaU Luu ches en argent, dans un bel écrin ,

à Fr. fOba»— • 4259-8

Aux Propriéteê  !
Un négociant demande à entrer en relations avec un pro-

priétaire ou un entrepreneur disposé à construire de suite
une GRANDE CAVE avec entrepôt et logement si possible.
— S'adresser par écrit, sous chiffres R. E. 4263, au bureau
de I'IMPARTIAL. 

^ 4ac^

MERCERIE — NOUVEAUTÉSms}ie JP*. scisffiz irjK
5, 'Place de ViH.ôtel-de-cVille, 5

Spécialité de 8700-1

(Maison ayant la spécialité depuis nombre d'années et avantagreusèment connue)1 Grand assortiment pour la Saison ^PB $&&• Modèles exclusifs
Choix sans pareil. — Prix très avantageux.

CORSETS « REFOR9I » pour Dames et Fillettes
Envoi à choix à domici le et au dehors.

GANTERIE de Grenoble (marque Reynaud). — Gants d'été en tous genres.
Magnifique choix de Cravates et Nœuds pour Messieurs.

Articles pour Enfants. Dentelles et Voilettes.

Brasserie Métropole
Lundi 10 Avril 1899

â**8 h. précises du soir

donné par la Troupe

TOMI & ALMA
les meilleurs clowns musicaux connus

(17 instruments). 4156-1
H. SAIIATTRO. basse d'opéra.

ENTRÉE LIBRE

^%iê%mPl**^ ™*e Léopold Robert

^
^"¦"̂ A.WALLER CHAUX DE-FONDS \

Logis et Pension
A partir du 1er mai prochain , on cher-

che [tour un jeune homme de bonne édu-
cation (emp loy é) logis et pension dans une
honorable famille de la Chaux-de-Fonds
où il aurait l'occasion de ne parler que le
français. — Adresser les offres , avec réfé-
rences et prix , Case postale 4113, 4274-1

Pour fabricants de cadrans
Une jeune ouvrière décalfinense,

connaissant aussi le paillonnage, de-
mande de l'ouvrage à la maison ou place
clans un bon atelier de la localité . — S'adr.
rue Léopold-Robert 55, au rez-de-chaussée.

4255-3

Appartement et Atelier
A louer pour Saint-Martin 1899, rue

des Granges 14, un appartement au
3me étage, de 3 chambres, 2 alcôves et
dépendances.

i Dans la même maison , à louer dès
maintenant ou pour époque à convenir ,
un Relier de 8 fenêtres, qui serait
remi* avec ou sans le logement ci-dessus.

S'adr. â l'Etude de M. FEUX JEANNE-
RET, avocat et notaire, rue Fritz-
Courvoisier 9. 4256-6

Bonlan geria^PâîïssBriB
A louer pour le 1" Mai on Juin une

bonne Boulangerie-Pâtisserie , située dans
un grand centre industriel du Jura-Vau-
dois ; peu de reprise. 4038-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

•&& £!& *!& A!& «S!& ̂ !&
gjg gjg gjg jjjg jjjg gjg
Le Corrîcîde Bourquin

guérit sûrement et sans danger

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

Envoi au dehors contre 1 fr. 85 en timbres-
poste. 667-35*

DÉPÔT UNIQUE

PHARMACIE BOURQUIN
39, rue Léopold Robert 39.

JÛiÂ> «â!fc *Â!& «M/5» aA!& m$£
W W w w w w

«a ^̂ aL^aBOaBaUî iaaBaaaaaUaHaVa^BaSalafaMHHB'KlV^̂ -UiB̂ a^Biî n

F.-Arnold ^̂ ^̂ C '

IJ Chaux-de-Fonds y '/ X̂§^^
Jaquet-Droz /^çV^?  ̂ Or,

\ 39 y^<̂ \ y' Argent ,
/^v\\^^ 
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COMMERCE DE BIERE
à remettre

. A remettre à personne sérieuse et active
le commerce de bière d'une des premières
brasseries suisses, existant à La Chaux-
de-Fonds, avec bonne et fidèle clientèle
depuis 10 ans. Bonnes garanties sont
exigées. — Adresser les offres Casier pos-
tal 5288. 4279-3

Aux embotteurs l ^"et
*telier d'embolteurs pour livrer par séries
de genres Roskopf. — S'adresser rue du
Parc 60, au ler étage.

A la même adresse, uno ouvrière con-
aaissant les engrenages, ainsi qu'un ou-
vrier pivoteur ; à défaut une ouvrière
ayant travaillé dans l'horlogerie. 4282-3

ÏPPhïtpotp ^n J eune architecte, bon
AI II UHC IHO. dessinateur et constructeur,
cherche place pour bureau ou contre-maî-
tre chez un entrepreneur. Références à
disposition. — S'adresser chez M. Henri
Guex, architecte, rue de la Charrière 22-A.

J6UD6 IlOniIIlG 'posant de quelques
heures chaque jour , cherche occupation
pour des écritures : comp tabilité , inven-
taires, adresses, etc.; à défaut, un emploi
quelconque. 4258-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

DiirntariûO On demande des pivotages
rilUlttgCb. 13 et 14 lig. ; à défaut des
pivotages grandes pièces genres soignés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4270-3

Xnnn în f lj p  Une jeune fille cherche pla-
iioollj clllc. ce comme assujettie pein-
tre dans un bon atelier ; elle sait faire les
romaines et chiffres. — S'adresser rue du
Progrès 6, au ler étage, à droite. 4233-3

Ull J8UH6 D0IDÏÏ18 cherche place comme
aide-dégrossïsseur ou autre emp loi.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 4290-3

ilUlPPllti On désire placer un jeune
AUUi Cailla homme ayant fini les classes
primaires, pour apprendre les échappe
ments ancre, soit en ville ou au dehors.
On payerait son apprentissage. En ville ,
il serait nourri et logé à la maison. —
Adr. lea offres sous initiales A. G. 4268
au bureau de I'IMPARTIAL. 4268-3

TPTTÏlï H 3 fJû<! ^n entreprendrait des ter-
1 Ci lllllitlgCo. minages en petites pièces
cylindre depuis 11 lignes , genre bon cou-
rant, 4 à 6 cartons par semaine ; à défaut,
des remontages. Ouvrage garanti sous tous
les rapports . 4172-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Repasseuse en linge ërfSS:
B. 4169, au bureau de I'IMPARTIAL. 4169-2
Inmunffj n  Une jeune fille de la Suisse
nùùUJClllC. allemande cherche une place
comme assujettie tailleuse, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le français. —
S'adr. rue de la Serre 47, au ler étage ,
chaque jour , de midi à 1 h. et de 7 à 9 h.
du soir. 4162-2

ltfpnilfJpPP ^
ne veuve de toute confian-

lUClidgClCa ce, aimant les enfants et au
courant de tous les travaux d'un ménage
soigné, désire place chez un veuf ou dans
nne famille. — S'adresser à Mme Tosetti ,
aux Hauts-Geneveys (Val-de-Ruz). 4134-2

Femme de chambre. T̂S*
bien le repassage du linge, cherche plaee
dans un hôtel.— Ecrire, sous initiales N.
A. 4168, au bureau de I'IMPARTIAL . 4168-2

IIll hftrrlïïlP ma"é, âgé de 38 ans, con-
Ull 11U1U111C naissant les chevaux et le
Toiturage , cherche place de domestique
ou de journalier. — S'adr. à M, Louis
Billebault, café des Trois-Suisses, rue du
Yersoix 5. 4150-2

fiP9VPHPC *• l'atelier G.-A. Racine, rue
Ul CUOUlû.  de la Serre 61, on demande
deux graveurs d'ornements. Place stable.

4261-3

FPflVPllP *"*n aemall(lo de suite un ou-
UlCUCul , vrior graveur de lettres pour
cuvettes argent. — S'adresser à M. Guil-
laume Henry, rue Léopc-ld-Robert 88-A.

4251-3

TPflVPll P ®a deman^e un graveur sur
Uld.it/llla argent sachant tracer ou finir.
— S'adresser de suite chez MM. Cheva-
lier ,v Delachaux, rue de la Demoiselle
XV 113. 4292-3

Perceur de cadrans Z f̂ ^mi,
Boulanger <fc Maillart , Genève. 4235-3

ïiinilPÏQQPllP *-*n demande de suite un
HUUUviooLul . onvrier adoucisseur à la
transmission, — S'adr , à l'atelier A. Du-
bpis-Droz, doreur , à Colombier. 4281-3

PiMl'ceOllCûï s* possible au courant de
rVllDDCUoCO , la transmission et finis-
seuses de boîtes or sont demandées dans
un atelier sérieux de la localité, soit de
suite ou dans la quinzaine. Bon gage si
les personnes conviennent. — S'adresser
rue du Parc 29, au rez-de-chaussée. 4291-3

PlîàPÏPP *-*n demande un bon placier à la
l luvlci. Compagnie Singer, rue Léo-
pold-Robert 37. — S'y présenter , le matin,
muni de références. 4283-3

SnnPPTltiQ ®n demande sous de bon-
ilj Jpl Clilio. nes conditions , deux gar-
çons de 15 ans pour apprendre une bonne
partie de l'horlogerie ; ils auront l'occa-
sion d'apprendre en même temps la lan-
gue allemande. 4231-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL. ;
I nnnnnfj  On demande un jeune hom-
.tvpj Jl Cuil. me intelligent comme appren-
ti mécanicien. — S'adresser chez MM.
Marthaler de Ritter, rue des Terreaux 16.

4272-3

lïnp iûllîlû fillû aimant les enfants , trou-
UllO JCU11C UllC Verait place dans une
bonne famille à Thoune ; elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue alle-
mande. — Adresser les offres à M. Albert I
Immer, peintre est tableaux, à Lauenen, I
très Thoune. 4287-3 |

Commissionnaire. j î̂SS^Ç
re des commissions entre ses Heures d'é-
cole. — S'adresser rue de la Série 79, au
1er étage. . 4 60-3

Cnpuanfû On demande une bonne ser-
OCl idlllC. vante dans un petit ménage
sans enfants , sachant bien cuire et par-
lant français. Gage, 35 fr. 4286-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nnppnt jp  Dans une bonne maison de
iiyj ll CllllCa couture, on demande une
apprentie tailleuse. 4284 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tonna fillu ®n demande de suite une
UCUllC 11110. jeune fille pour aider à
tous les travaux du ménage. — S'adresser
chez Mme C. Franz, rue de la Cure 7.

4293-3

Un employé *¦£.
sant l'horlogerie à fond et capable de
diriger complètement une fabrication est
demandé dans une ancienne maison de la
place. Bon gage et place d'avenir pour
une personne active et sérieuse. Certifi-
cats et références de premier ordre sont
exigés. — Adresser les offres , sous chif-
fres F. L. B. 4049, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4049-4
Dpmnnipiin On demande pour fflor-llGlllUliiclll . tcaUj un bon remonteur
pour la pièce 24 lignes ancre fixe, con-
naissant bien l'échappement et ayant fait
les repassages et démontages. Ouvrage
soigné, suivi et bien rétribué. — S'adr. à
MM. les fils d'Ed. Welzel , à Morleau
(Doubs). 4153-2
iln pinrip,. Dans un bon comptoir deiiunuyoï . |a localité un horloger actif
et capable dans la pièce ancre soignée
trouverait place stable. Sérieuses référen-
ces exigées. — Adresser les offres sous
A. B. 4157, au bureau de I'I MPAR-
TIAL. 4157-2

Polissages de boîtes. rgg£î
et Finisseuses de boites argent et métal
sont demandées de suite aux pièces ou à
la journée. — S'adr. aux ateliers M. Ni-
colet-Juillerat , rue du Rocher 20. 4081-2
Dnljc nniina On demande de suite 2
rUllabClllOa polisseurs ou polisseuses
de boites métal , ainsi qu 'une finisseuse.
Entrée de suite. — S'adr. chez M. Méroz ,
rue de la Loge 5A. 4159-2

FnifliliPllF <-)n demande pour entrer le
EillialilCUl. pius vite possible, un bon
émailleur connaissant à fond son métier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4149-2
QfnnmolipFû ^n demande de suite ou
ÙUW1UC11C1 G. pour le 12 avril une j eune
fille comme sommelière. Gage, 25 fr. —
S'adresser à l'Hôtel du Soleil. 4166-2
Xooi l iû f f ip  On prendrait encore 'daus
aooUJCillC. un magasin , une assujettie
tailleuse. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. — S'adr. chez Mme Hildebiand ,
Zeughausstrasse 65, Zurich III. 4163-2

f!mit.lP.PPP<! Une assujettie ainsi
UUluunci to .  qu'une apprentie pour-
raient entrer de suite , — S'adr , rue du
Parc 25, au rez-de-ch aussée, à gauche.

4160-a -

Qnp uan f p  ®n demande une fille sachant
Ocl l dlllC. cuire. — S'adr. rue Léopold-
Robert 2, au café. 4200-3
Cnnnon fp  On demande de suite une
UCl I dlllC. bonne fille pour faire le mé-
nage et garder les enfants. —S'adressera
Madame Léa Etienne-Schaffner, rue du
Milieu 4, Bienne. 4137-2

Tanna Alla ^n demande une jeune fille
UCUllC UllC. honnête et travailleuse de
la Suisse française pour s'aider aux tra-
vaux du ménage. Elle aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand. Renseignements à
disposition chez Mlle Emilie Vorbe , Ver-
rières-Suisses et adresser les offres à Mme
Vve E. Bachmann, boulangerie, Bulach
(Zurich). 4173-2

innflPtpmPnt A louer pour St-Martin
ilpjJH.1 IÇWGlll. prochaine ou pour quel-
ques mois avant , le 3ine élage de la
maison rue Léopold-Robert 19, composé
de 4 chambres, uno chambre do bonne ,
cuisine et dépeddances. — S'adr. à M.
J.-J. Kreutter , rue Léopold-Robert 19.

4277-3

ï flfJPmPTlt A louer un logement de 2
LlUgGlUGUl. pièces et dépendances. —
S'adr. à Mme Schneider, rue de l'Hôtel-
de-Ville 67. 4276-3

Pi fin An Pour cas imprévu, à louer p'rigUUll. St-Georges 1899, un beau pignon
de deux chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser en l'Etude de MM. Leuba
& Gallandre . rue du Parc 50. 4252-3

ApParieffleniS Kullmer , entrepreneur]
offre à louer pour St-Martin 1899, dans la
maison qu'il construi t à la Ruelle des
Buissons, plusieurs beaux appartements
modernes de 3 et 4 pièces, bien exposés
au soleil , Eau , gaz, parquets , buanderie,
grande cour , balcons et j ardins. Loyers
600 à 650 fr. Plus 2 beaux pignons de
375 fr. — S'adr. à M. J. Kullmer , rue du
Grenier 37. 3906-3

rhfllTlhPP A louer à un ou deux mes-
vllttWUl C. sieurs solvables et travaillant
dehors, une chambre indépendante et ex-
posée au soleil. — S'adr. rue des Ter-
reaux 18, au 3me étage. 4257-3
rji o rn rlPP A louer de suite , à un mon-
CUaUlUlC . sieur travaillant dehors , une
chambre meublée et exposée au soleil. —
S'adresser rue de la Paix 55 BIS, au ler
éta ge. 4247-3

rhflmhpp A louer à un monsieur tra-
UllttltlUlrj . vaillant dehors une belle
chambre meublée à deux fenêtres, exposée
au soleil. — S'adresser rue du Parc 69,
au 2me étage, à droite. 4273-3

I
rhflïïlhl'P A louer une chambre bier
UllalllUlCa meublée , à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 75, au deuxiè
me étage. 4203-E

A des personnes r̂ » &£%
louer pour St-Martin prochaine , rue
Léopold-Robert 49, un petit appartemenl
composé de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, situé au 2me étage. — S'adresser
au propriétaire. 4142-2

On demande à louer jjj u0nuJod!
gement de 2 à 3 pièces ; à défaut Z
chambres non meublées. — S'adresser
chez M. Lebet, rue du Doubs 103. 4288-3

On demande à louer ^Aïïî.
bre non meublée. — Adresser les offres ,
sous chiffres M. C. 4294. au bureau de
I'IMPARTIAL. 429'-£
TtpUY nPPCAnnPC seules demandent à
1/CllA UCI aUllllca louer de suite et jus-
qu 'en St-Martin 1899, un logement de
2 ou 3 pièces. 4278-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Uno f.0mriieolla demande à louer au
UllC UcllUJlûCliC plus vite une cham-
bre meublée, où elle pourrait y travail-
ler. — Pour renseignements, s'adresser
rue du Parc 79, au 2me étage. 4264-3

On demande à louer râlfp^Georges 1900 un grand rez-de-chaussée
avec grande cave et si possible cour , pour
un commerce déjà existant, sérieux.
Payement assuré. 4140 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fin Mnneio ilP travaillant dehors , cher-
Ull lllUUaiCUl C)ie à louer une cham-
bre, de préférence au quartier de l'Abeille.
— Àdr. les offres avec prix par écri t , sous
lettres C. J. 4129, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4129-2
T\û C r tûnenrmûo solvables demandent à
l»Cù UClùUUllCù louer pour St-Martin
1899 un rez-de-chaussée ou ler étage,
e 3 à 4 pièces , bien situé. 3711-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un MnnciailP solvabie et trauquiiie
UU HlUllblCUl cherche à louer pour le
23 Avril , une chambre indépendante et
exposée au soleil. — S'adresser au café
des Amis. 4039-1

ÏTn p damp c'iercne une b°nn6 pen-
UllO Ualil C sion dans le voisinage du
Vieux-Collège ou de la Place d'Armes.

S'ad. au bureau.de I'IMPARTIAL . 4266-3
'la———araa—g^—M——M

P|r On demande à acheter
un lit complet en noyer. 4031-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAT .

A VPndPP 'ous ^
es l'vres e* 'e matériel

I CllUl C nécessaires pour garçon de
la IV» Industrielle. — S'adresser rue du
Doubs 139, au 2me étage. 4245-3

A VPTIflPP Pour cause de départ une
ÏCllUl C maisonnette pour élever des

poules et lapins, '.plus 12 poules pondan t
toute l'année, un .j CQq de l'année dernière,
ainsi que des cartons d'établissage, le
tout en bon élat. 4241-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhiPTK ¦*¦ VENDRE de jeunes chiens,
UlllOllo. race St-Bernard. — S'adresser
rue de l'Industrie 24, au rez-de-chaussée.

4250-3

A VPP flpp un Potagor neuf - n" UV*. avec
I CllUl C grille , bouilloire et barre

jaune , ainsi que 2 potagers à pétrole et une
jolie poussette à 4 roues , le tout en par-
fait état d'entretien. — S'adresser après
7 h. du soir, rue de la Paix 75, au 3me
étage , à gauche. 4267-3

A VPllflPP * accordéon Amez-Droz , très
ï CllUl C peu usagé, ainsi qu'une zi-

ther avec étui en bois et méthode ; le tout
à très bas prix. — S'adr. rue du Pont 32,
au ler étage, 4238-3

A tTflîi fjpp un collier , un traîneau , une
ï CllUl C voiture , une brouette , cribles ,

sabots , chaînes, puisoirs , coupe-foin , ton-
neaux ; le tout presque neuf. 4289-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPrJnRU P°ur cause de dé-
I lillU llU ménagement, des

casiers pour magasin, très
grands, ainsi que des tabla r s,
un tour aux débris presque
neuf, roue en fonte idem, un
grand établi à 3 places, 3
grands stores de 1 m. 50 de
hauteur sur 2 m. de largeur,
une grande enseigne cein-
trée, un solde de mercerie a le
tout à très bon compte. —
S'adr. rue du Progrès 57, au
rez-de-chaussée. 4185-2

AL A vendre une belle

^
sg» ^̂  ̂

Jument de 3 ans,
JJ^^SBP** propre pour la voiture

-V^I^Çv
^

et la selle. 4139-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnfil'P ^ beaux bois de lits jumeaux
ICUUI C Louis XV noyer poli , ainsi

qu'une table do nuit , 1 lit en fer et 3 ré-
gulateurs , le tout n'ayant jamais servi et
cédé à très bas prix. 4170-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPniiPP Pour cause de changement
i CllUl C de domicile, 1 lit comp let en

bon état , 1 lit en fer , 1 table de nuit , 1
commode , 1 petit lavabo , 1 vélo d'enfant,
9 stores très peu usagés, 1 sonnette élec-
tri que , 1 porte-voix , des chaises ; le tout
sera cédé a très bas prix. — S'adr. rue de
la Paix 39, au rez-de-chaussée. 4171-2

PnilP SRfï fp 1 magnifique ameuble-
iUlll Q0\J 11. ment de salon Louis
XV , recouvert do velours frappé Ire qua-
lité, composé de 1 canapé, 2 fauteuils et 4
chaises. Le même velours , plus ordinaire,
290 fr. Plusieurs chaises-longues à très
bas prix. 4045-1

Halle aux Meubles , St-Pierre 14.

À VPÎldPP un P°*aSfer n* !2 l/a. avec
i a. I UU U I D bouilloire , système à feux
• renversés. — S'adr. chez M. Frédéri c FeU-
; hauer , serrurier , rue du Soleil 17. 4127-2

A VPnflPP une l°rte poussette à 4«OUUI O roues. — S'adr. rue du Pro-
grés 41, au ler étage. 4152-2

Â VPUflPP c'es takles rondes à colonnesil icuui c et à coulisses, carrées , tables
à ouvrage ; le tout en travail soigné ; bas
prix pour faute de place. — S adresser
chez M. WiUy Horlacher, ébénisterie, rue
du Puits 11. 403Q-1

ÀgBSm a. A vendre fauto d'em-
MKm pîoi , un jeune cheval

aHsMBS j f/ 3e 3 ans, race anglo-
| \ jLrKtf,, normand , fort trotteur

' a ^~ et dressé pour la voi-
ture ; primé au fédéral l'année dernière.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4165-1

Occasions à la Halle aux meubles
Rue St-Pierre 14

PlïllP \ R1 fP * ll1 Renaissance, 2 pla-
1 Util 1UU lia ces> noyer, 1 sommier
42 ressorts , 1 traversin, 1 matelas , 1 table
de nuit noyer , 1 table carrée, 1 tapis de
table , 1 descente de lit moquette, 8 chaises
sièges cannés. 4044-1
Pftll P 9711 fP * ^' Renaissance, 2 pla-
1 VU.1 H I V  11. ce3j noyer, 1 sommier
42 ressorts , 1 traversin , 1 matelas crin
noir, 1 table de nuit noyer dessus mar-
bre, 1 table ronde noyer poli , 1 commode
noyer poli, 4 tiroirs, 3 chaises sièges
cannés.
Pniip OQR fp l «* Louis xv> n°yer
lUUl  ûOU 11. poli , tête élevée, 1 som-
mier 42 ressorts , 1 matelas crin noir, 1
traversin , 1 table de nuit dessus marbre,
1 table ronde ou ovale noyer poli . 1 la-
vabo dessus marbre, 3 chaises sièges
cannés.
Pftll P Sfifi fp ! li4 ceintré, noyer poli ,
IUU1 OUt) 11. 2 places, 1 sommier 42
ressorts , 1 traversin , 1 matelas beau crin
blanc, 1 table de nuit dessus marbre, 1
table ronde noyer massif, 1 commode
noyer , 4 tiroirs , 3 chaises sièges cannés.

Affaires exceptionnelles. — Vente au
comptant. — Meubles garantis neufs et
de bonne qualité.

Halle aux Meubles , St-Pierre 14
PpPlill ou remis a faux , B 65,831, 65,837,
ICIUU 65.444, 3 boîtes savonnettes or
18 k- 19/20 li gnes , 2 avec cuvettes or, une
sans cuvette et toutes sans lunette de
glace. — Prière de les rapporter au comp-
toir WEILL & Go, rue Léopold-Robert 40.
HG-10-'5-c 4265-3

PpPfllI ^e la rue Léopold-Robert 7 à la
1 Cl UU me du Stand 10, une montre
de dam e, argent , — La rapporter , contre
récompense, chez Mme Descombes, rue
Léopold-Robert 7. 4275-3

Ppprln ^ans les rues> une platine 12 lig.
ICIUU n. 5475. _ La rapporter , contre
récompense, rue Lèopold-Kobert 80, au
2me étage. 4&02-1

Pppdll ® petites boîtes, contenant 2 peti-
1 Cl Ull tes platines 12 lignes. — Prière
do les rapporter , contre récompense au
bureau de I'IMPARTIAL. 4155-1

TnAll iTâ sur ,1a Place de l'Hôtel-de-Ville,
Î IUUÏO un petit CARTON contenant
des fonds or. — Le réclamer, contre frais
d'insertion , chez M. Metzger, rue de Gi-
braltar 5. 4206-2

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Louis Dubois , leur

enfant et leurs familles , font part à ieurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère fille et sœur

Henriette-Hélène
décédée subitement, à l'âge de 6 semai-
nes.

La Ghaux-de-Fonds, le 12 Avril 1899.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faii'e part. 4242-1

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure d laquelle votre Sei-
gneur doit venir. Math. XXV , 13.

Madame Frédéric Roulet et ses enfants,
Monsieur et Madame Paul Roulet et leurs
enfants , Monsieur et Madame Louis Be-
noit-Roulet et leurs enfants. Monsieur et
Madame Oscar Roulet , à Mont-Sous-Vau-
drey (France), Monsieur et Madame Paul
Portman n-Roulot et leurs enfants, à Saint-
Imier , Monsieur et Madame Camille Rou-
let et leurs enfants , aux Crosettes, Mon-
sieur et Madam e Charles Forest-Roulet et
leurs enfants, à Paris, Mademoiselle
Emma Roulet en Angleterre, ainsi que les
familles Roulet et Vuille, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux, père, beau-pore , grand-père, arrière-
grand-père, oncle et parent

Monsieur Frédéric ROULET-VUILLE
que Dieuarappelé à Lui, après une courte
et pénible maladie, Dimanche, à 2 Va heu-
res du matin , dans sa 75me année.

La Sagne, le 10 Avril 1899.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 11 courant , à
11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès,
NEUCHATEL.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faia'e-pai't. 4244-1
m**iÊitmxtW!***u*mwHasB**mmwmMii K̂Bm

Monsieur Victor Reutter, à Neuchâtel,
et ses fils , ont le vif regret de faire part
à leurs parents , amis et connaissances, de
la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de
Mademoiselle Rosine HIRT
leur fidèle ot dévouée domestique, décédée
Vendredi , dans sa 50me année, après une
longue maladie.

Neuchâtel . le 10 Avril 1899,
L'ensevelissement, aura lieu le Mardi

11 courant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : St-Jean, Faubourg

des Sablons 11.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire-part. 4254-2m imtimmmmMmiëmwiUimtan

Monsieur Traugott Hirt , à La Ghaux-
de-Fonds , a la douleur de faire part à ses
amis et connaissances de la perte qu'il
vient d'éprouver en la personne de
Mademoiselle Rosine HIRT
sa soeur , décédée à Neuchâtel.

La Ghaux-de-Fonds , le 10 Avri l 1899.
L'ensevelissement aura lieu le Mardi

11 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Sablons 11, à Neu-

châtel. 4253-1

Messieurs les membres de la Société
de Tempérance et du Chœnr mixte
de la Croix-Bleue sont priés d'assister
mercredi 12 courant , à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Mademoiselle Marie-
Emma Walter, leur regrettée et affection-
née collègue. 4246-2

Messieurs les membres de la Concor-
dia sont priés d'assister mardi 11 cou-
rant, à 1 heure après midi, au convoi fu-
nèbre de Olga Zahnd, fille de Monsieur
Frédéric Zahnd, leur collègue.
4271-1 Le Comité.

Les membres de la Société de tir l'Hel-
vétie, sont priés d'assister Mardi 11 cou-
rant, au convoi funèbre de Marie-Olga
Zahnd, fille de M. Frédéric Zahnd , leur
collègue.
4-'80-l Le Comité.

Les membres de la Musique Militaire
Les Armes-Réunies, sont priés d'as-
sister Mardi 11 courant, à 1 heure après
midi, au convoi funèbre de Marie-Olga
Zahnd, fille de Monsieur Frédéric Zahnd,
membre passif de la Société.
4285-1 Le Comité.

MM. les membres honoraires, actifs et
Sassifs de l'Union Chorale sont priés

'assister mardi 11 courant , à 1 h. après
midi, au convoi funèbre do Monsieur
Jean-Baptiste Fatta, père de M. Char-
les Fatta, membre actif de la Société.
4237-1 Le Comité.

L'Eternel est celui qui fait vitre. L'Kter-nel est celui qui fait mourir. Il fait descen-dre au sépulcre et II en fait remonter. Ilenrichit et U appauïrit. Il abaisse ct IIélè»e. t. Samuel II , 6 et 7.
Monsieur et Madame Fritz Leuenberg-

Fatta et leurs enfants. Monsieur et Mada-
me Gotlfried Born-Fatta et leurs enfants.Monsieur et Madame Victor Fatta-Schenlc
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Jean Dubard-Fatta et leurs enfants , à
Monaco, Monsieur et Madame Honri Frey-
Fatta et leurs enfants. Monsieur Charles
Fatta, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances do la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher père, grand-père et parent

Monsieur Jean-Baptiste FATTA
que Dieu a rappelé à Lui samedi, à l'âge
de 76 ans, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Avri l 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Mardi 11 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Demoi-
selle 9.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 4215-1

Laissez venir à moi les pet i ts  enfa nts
et ne les empêchez point , car le royaume
des Cieux est pour ceux gui leur ressem-
blent. Matthieu XIX . 14.

Monsieur et Madame Frédéric Zahnd et
leur enfant Fritz , Monsieur Gottfried
Zahnd, Monsieur et Madame Johann Zahnd
et leurs enfan ts, à Rapperswyl , Madame
Marie Brunner et ses enfants, à La Ghaux-
de-Fonds, Monsieur et Madame Hofer et
leurs enfants , à Etzelkofen (Berne), Mon-
sieur et Madame Jacob Hentzi et leurs
enfants, canton do Berne, Monsieur et
Madame Michel Nobs et leurs enfants,
canton de Soleure. Monsieur et Madame
Tschannen et leurs enfants , aux Planchet-
tes et leurs familles, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher enfant,
nièce, cousine et parente

Marie-Olga ZAHND
que Dieu a rappelée à Lui, Dimanche, à
7 '/i h. du matin , à l'âge de 1 '/a au. après
une courte, mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Avril 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Mardi 11 courant, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : rue Jaquet-Droz
28.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de Ict-
tre de faire-part. 4269-1

Je me suis réjoui dans le chem in de
tes témoignag es , comme si j 'eusse eu
toutes les richesses du monde.

Ps. CXIX , v. 14.
Po urquoi p leurer , mes bien-aimés J
Mes souffrances sont pa ssées ;
Je pars pour un monde meilleur .
En priant pour votre bonheur.

Monsieur et Madame Walter Scherz et
leurs enfants : Bernard , Louisa, Johanna,
Emile, Paul, Ida, John , Robert , Anna et
Williams, Monsieur Jean Waiter et sa
famille, en Amérique, Monsieur Christian
Scherz et sa famille, à la Combe-de-Mon-
terban (Locle). ainsi que les familles
Walter, Accola, William, Hirschy, Scherz,
Dubois, Jaggi, Fallet, Gachelin et Lini ger
font part à leurs amis et connaissances
du grand deuil qui vient de les frapper
en la personne de leur chère fille , soeur,
petite-nUe, nièce, cousine et parente.

Mademoiselle Marie-Emma WALTER
que Dieu a retirée à Lui lundi , à 6 h. du
matin, dans sa 20" année, après une
longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 10 Avril 1899.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura Ueu mercredi X I  cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue des Fleurs 20.
Une urne funéraire sera déposée devant la mai-

son mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire part. 4295-2



Il alla, au village, mettre la lettre à la poste.
Et quelques jours se passèrent de la sorte, dans une

attente pleine d'anxiété, malgré l'apparente confiance de
Jean Violaines.

Parfois , cependant, le fermier restait soucieux. Il
hochait la tête et sa femme l'interrogeait :

— C'est que ce serait la saisie et la venté de tout,
sais-tu bien, Marie, si la réclamation suivait son cours...

Et ses yeux s'emplissaient de larmes.
Marie-Thérèse le lui avait maintes fois répété dans

leurs revers :
— Nous sommes punis à cause de l'enfant !
C'était peut-être vrai, cela , pensait maintenant le fer-

mier. Tous les matins, c'était une anxiété, à l'heure où
le facteur passait ; puis, comme un mois s'écoula, ils
furent soulagés.

Rien ne reviendrait plus, bien sûr.
— J» te l'avais bien dit. C'était trop injuste, disait le

paysan.
Et puis, dans ce calme trompeur où ils endormaient

leurs épouvantes, to aaba une seconde sommation.
La réclamation suivait son cours, impitoyablement.

Le préfet n'avait pu que transmettre au ministère de
l'intérieur la lettre de Jean Violaines, en faisant sur-
seoir.

Au ministère, on n'avait pas tenu compte des prières
du brave homme sans doute.

Et les frais allaient commencer.

VU

Us étaient si tristes, à la ferme, que Bertine et Chariot
s'en inquiétèrent. Le fermier dit qu'on allait bientôt tout
saisir et tout vendre. Et il ne pourrait plus garder ses
domestiques.

Alors les enfants furent repris de frayeur.
Encore l'inconnu I Encore le vagabondage, par les

grandes routes, au hasard, sans un sourire de personne,
rebutés de tout le monde 1

Cela ne finirait donc pas, cette vie-là?
Us pleuraient en se cachant ; mais Jean Violaines et

Marie-Thérèse devinaient leurs larmes, et au milieu de
leur désespoir, tant était grande leur bonté, ils avaient
encore des paroles d'encouragement pour les abandonnés.

Un jour que Chariot faisait paître ses moutons der-
rière la Pierre-de-Marbre, au coin d'un bois appelé le bois
Bourquelot, attenant à la forêt et s'avançant en pointe,
comme un promontoire, sur le versant du coteau, il
avait aperçu, dans le chemin pierreux coupé de fondrières
qui grimpait au cœur de la forêt, la silhouette d'un
garçon qui allait et venait, comme s'il avait voulu se rap-
procher de lui sans être vul

n avait de bons yeux, Chariot, et il avait frémi en
croyant reconnaître cet homme.

Mais l'autre disparaissait en ce moment, s'enfonçant
dans le chemin.

Et des minutes s'écoulèrent sans que Chariot vit rien
apparaître de nouveau.

Alors il respira, soulagé.
— Quelle bêtise f murmura-t-il... songeant à celui qu'il

avait pensé reconnaître... Comment pourrait-il être par
ioi î...

Et apercevant des moutons qui s'en allaient dans

une terre emblavée, il siffla Papillon qui dormait et qui
se souleva.

Il lui montra les bêtes du bout de son bâton. Papillon
partit à fond de train. On ne voyait guère qu'il n'avait
que trois pattes. Quelques coups de crocs dans la toison
épaisse des moutons et le troupeau fut rallié.

Puis, aux pieds de son jeune maître, l'ancien contre-
bandier, devenu défenseur de la propriété, revint se cou-
cher avec un profond soupir, en adressant un bon et
doux regard à Chariot.

Au même instant la silhouette entrevue en haut du
chemin pierreux apparaissait à la pointe du bois, au bord
de la plaine, à deux cents mètres de Chariot.

Le cœur de l'enfant bondissait, son visage était tout
pâle. Et ses grands yeux effarés ne quittaient plus
l'homme.

L'autre, là-bas, au loin, s'était arrêté et considérait
Chariot.

Et celui-ci se disait :
— Mon Dieu ! mon Dieu I C'est lui I C'est lui 1
L'homme parut prendre son parti ! Délibérément, il

arrive vers Chariot, à de grandes enjambées.
Et Chariot restait là, sans un mouvement, frappé de

la foudre. Les lèvres seulement bégayaient des mots
qu'on n'aurait pu comprendre , et qui étaient comme une
prière où revenait le nom de Bertine, de sa petite Ber-
tine chérie.

L'homme avançait, avançait toujours.
Et bientôt il fut tout près, vêtu de guenilles, l'aspect

sordide, la physionomie cruelle et repoussante malgré sa
jeunesse.

Et les mains tendues, des mains de colosse, il disait :
— Chariot ! C'est toi, mon vieux poteau I...
L'homme c'était Borouille. Et voilà pourquoi Chariot

tremblait.
— T'es rien chouette, toi, Chariot, de plaquer tes

aminches comme tu l'as fait il y a six marques dans le
hangar de la Franche-Comté. Tu me dois tout, pourtant.
Sans Bibi t'aurais claqué sur la neige de la forêt de Tré-
lon. Et après, qui est-ce qui t'a donné de l'oseille au lieu
de te laisser filer la comète ? C'est encore Bibi. T'as mieux
aimé te barrer avec la petite et grincher tout seul, hein ?
Chouette, mon vieux poteau, chouette.

Et il serrait de force les mains du j eune berger, il les
serrait à les briser.

Chariot ne répondait pas. Il restait bouleversé, n'en
pouvant croire ni ses yeux, ni ses oreilles.

Certes, il ne craignait rien pour lui-même. Depuis
longtemps il s'était dégagé de l'influence du jeune bandit.
Et il était fort et brave. Il le lui avait prouvé quand il
avait défendu Bertine.

Mais justement, c'était pour Bertine qu'il craignait.
Borouille paraissait très fatigué.
Il s'étendit par terre, lourdement.
Papillon se mit à gronder , mais Borouille lui envoya

un coup de pied, lequel heureusement n'atteignit pas le
chien.

— Hé I tu ne me reconnais pas, toi?
Et regardant Chariot avec ironie :
— Dis donc, mon vieux poteau , je crève de faim...

T'as pas un peu de fringue à me coller dans le fusil ?
{A suivre.)
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-— Allons demander, fit Bertine. Et je serais bien
heureuse de ne pas être repoussée , va, mon Chariot, car
je suis bien lasse, je t'assure, de vagabonder comme nous
faisons... Toute seule, je serais morte depuis longtemps
à cette vie-là... Heureusement, tu es avec moi... Je t'aime
tant, mon Chariot.

— Je t'aime tant, ma Bertine.
Ils se tenaient par la main, comme toujours quand ils

marchaient.
— Si on voulait de nous là-dedans, fit Chariot, ça me

rappellerait mon premier métier, où j'étais si heureux,
dans les pommiers, au bord du grand bois... tout à fait
un pays comme celui-ci.

— Entrons demander.
Ils avaient tant essuyé de refus qu'ils étaient bien

inquiets quand ils pénétrèrent dans la cour.
Ils s'adressèrent à un garçon de charrue qui menait

des chevaux à l'abreuvoir.
— Monsieur, nous voudrions parler au fermier.
Le garçon, silencieusement, indiqua du geste un corps

de bâtiment, au fond, en face de lui.
Les enfants s'avancèrent, timides, et restèrent sur le

seuil. Chariot avait ôté sa casquette.
La porte était ouverte.
Assis devant une grande table, dont les pieds étaient

scellés dans la pierre, un homme de haute taille, blond ,
maigre, à l'air doux, mangeait du fromage blanc qu'il
étendait avec son couteau de poche sur de larges tranohes
de pain de ménage.

C'était Violaines, Jean Violaines, le fermier.

Il ap erçut les enfants et, sans cesser de manger lente-
ment et solidement :

— Bonjour. A qui en avez-vous, par ici?
•— Nous cherchons de l'ouvrage, monsieur.
— Ah I ah t Vous n'avez pas l'air bien robustes.
— Je suis pourtant très fort , dit Chariot avec fierté

et elle est très courageuse.
— Qu'est-ce que vous savez faire ?
— Moi j'ai déjà gardé des troupeaux et j'ai commence

à apprendre à soigner les moutons. Quant à elle, elle est
bonne ménagère et sait très bien blanchir, repasser,
coudre... Essayez-nous.

— Vous tombez bien, car j'ai besoin de quelqu'un,
dit Violaines en les examinent de son regard calme. Mais
la maîtresse est absente. U faut attendre son retour. C'est
elle qui décidera, après vous avoir questionnés...

IL fourra un morceau de pain et de fromage entre ses
dents, et, continuant de parler la bouche pleine :

— Seulement , je n'aurais besoin que du garçon. De
la fillette, je ne saurais que faire I

Ils baissaient la tête. Ils avaient un léger tremble-
ment dans les doigts. Est-ce qu'ils allaient être séparés?

— Avez-vous faim? dit Violaines.
Oui, tout à l'heure, ils auraient bien mangé. Ce pain

avait l'air si succulent. Et le fromage blanc était si ten-
tateur I Ils avaient regardé manger Violaines avec des
yeux d'envie. Mais maintenant, brusquement, leur appé-
tit était coupé par la crainte de s'entendre dire qu'on
n'emploierait que l'un des deux.

Mais Chariot glissa deux mots à l'oreille de Bertine.
— Ce sera tous les deux, ou nous chercherons autre

part , ma Bertine.
Et tout de suite l'appétit revenu :
— Nous mangerons bien un morceau. Ce n'est vrai»

ment pas de refus, monsieur, dit Chariot en souriant.
— Entrez, asseyez-vous !
Et Violaines leur coupa du pain, tira le fromage de-

vant eux et leur versa deux verres de cidre, d'un cidre
jaune et clair comme de l'ambre transparent.

Bertine et Chariot échangèrent un regard, sans un
mot.

Mais oe regard était éloquent. H disait :
— Nous serions joliment bien ici , avec oe brave

homme.
Ils firent une tartine sur leur pain et craignant d'âtre

indiscret :
— Nous allons manger dans la cour, dit Bertine, pour

ne pas vous déranger de vos occupations.
Ils se promenèrent pendant deux heures, i peu prta,



aux alentours de la ferme. Et comme ils passaient der-
rière les communs, tout près d'une maisonnette, ils
aperçurent un vieillard qui les considérait, appuyé sur
une canne, le dos courbé.

C'était le père Violaines, l'homme qui n'avait pardonné
leur mariage ni à Jean, ni à Marie-Tnérèse, et dont l'in-
flexible rancune devait s'éteindre avec lui.

— En voilà un , dit Chariot, qui n'a pas l'air commode
comme l'autre. Hein ? Bertine, quels yeux il nous faitl

Ils entendirent au même moment une carriole qui
cahotait dans un chemin pierreux, venant de la forêt.

Une femme, âgée d'une quarantaine d'années, vêtue
simplement, mais avec coquetterie, très brune et encore
très belle, la conduisait.

C'était Marie-Thérèse.
Ils se rangèrent sur le bord du chemin et la saluèrent

en souriant avec crainte, quand elle passa.
C'était la patronne, celle qui allait décider de leur

sort.
Elle les regarda curieusement, frappée, elle aussi, de

leur gentille mine.
Ils ne revinrent pas tout de suite à la ferme.
Au bout d'une heure, ayant aperçu Marie-Thérèse

dans la cour, ils s'avancèrent. Violaines lui avait parlé
d'eux, car elle leur fit signe d'approcher.

Ils obéirent, peureux.
— D'où venez-vous? Pourquoi êtes-vous seuls? Où

sont vos parents ?
Leur réponse était prête. Chariot dit qu'ils étaient

frère et sœur, que leurs parents étaient morts, les laissant
sans ressources, et qu'ils essayaient de s'occuper dans
les fermes.

— Comment vous appelez-vous ? demanda la fermière.
— Moi, Charles, et ma sœur, Albertine.
— Et votre nom de famille ?
U répondit sans hésiter :
— Placide.
— C'est que je ne puis pas vous occuper tous les deux,

dit Marie-Thérèse.
— Ohl madame, ne nous séparez pas.
— Oui , oui, je sais bien, c'est la difficulté...
«r- Vous paraissez si bonne, madame... implora Ber-

tine. Vous serez contente de nous, vous verrez.
— Nous ne sommes pas riches, au contraire 1 Charles,

lui, gardera les moutons et gagnera sa vie. Mais vous, ma
petite, je n'ai pas d'ouvrage à vous donner.

Alors, Chariot prit une détermination :
¦— Madame, dit-il, employez-moi seul si vous voulez ;

mais du moins n'empêchez pas Albertine de rester auprès
de moi. Vous ne la paierez pas. Vous ne lui donnerez pas
à manger Je partagerai mon pain avec elle. Cela ne vous
coûtera pas davantage. Seulement vous lui donnerez
bien un lit, dans le coin d'une grange ou de l'écurie. Elle
vous la paiera en petits services, bien vite... Je vous en
prie, madame; nous ne demandons qu'à travailler. Ne
nous séparez pas... ne nous séparez pas !

Elle Bouriait en les regardant. " ;

Leur gentillesse la séduisait.
— Allons, dit-elle, j'y consens, à ces conditions, quitte

de garder Albertine définitivement si elle m'est utile et
«i, plus tard, — ajouta-t -elle avec tristesse — nous som-
mes moins malheureux.

Bertine et Chariot pleuraient de joie.

Et ils embrassaient de toutes leurs forces les mains
de la paysanne.

Puis, tout à coup, Berline, comme se souvenant :
— Mais il y a encore quelqu'un que nous avons

oublié 1
Chariot la regarda, surpris d'abord, puis bientôt il

comprit :
— Oui, oui, Papillon !
Et en même temps, le brave chien qui rôdait aux

alentours, entendant son nom, accourut en boitant, tout
guilleret.

Marie-Thérèse souriait.
— Le berger ne va jamais sans son chien , dit- elle.

Est-il bon au moins?
— On i madame, fit Chariot, il devine avant qu on ne

lui commande.
— Va donc pour Papillon. Vous entrerez en fonctions

dès ce soir.
Ce fut comme un soleil dans leur vie. Depuis long-

temps ils n'avaient été si heureux. Même jamais , ni l'un
ni l'autre, ils n'avaient connu un si grand calme. Le prin-
temps était doux. Marie-Thérèse et Jean, bien qu 'ils
fussent tristes bien souvent, n'avaient pour eux que des
paroles tendres. Et Jean, quand il donnait un ordre à
Chariot, n'avait pas l'air de commander, mais seule-
ment de donner un conseil.

Que de reposantes journées , au gai soleil de l'été qui
venait dans la solitude de cette belle campagne , toute
verte de ses moissons, et sous l'ombre voisine de ses
grands bois.

Il partait de bonne heure avec son troupeau de mou-
tons et suivi de Papillon, qui s'était mis très sérieuse-
ment à étudier son nouveau métier et y faisait des pro-
grès rapides.

Violaines lui avait fait cadeau d'une grande limousine
à raies bleues sur fond gris, lourde et imperméable, pour
le protéger contre la pluie, et là-dedans, dans son large
chapeau de paille, il était très fier , pénétré de son impor-
tance.

Les moutons étaient bien surveillés, la bergerie était
tenue très proprement. Jean Violaines était content de
Chariot et lui apprenait le soir, quand on avait le temps,
les divers remèdes à apporter aux maladies des moutons.

— Quant à Bertine, elle était bien heureuse aussi,
qu'on l'eût gardée auprès de son Chariot. Le calme de
cette vie retirée, l'absence de tout souci, la certitude de
ne pas retomber entre les mains des gens qui l'avaient
fait souffrir , enlevaient à son visage ce qu 'il avait de
fiévreux, de fatigué et d'inquiet. Jamais elle n'avait été
si jolie.

Elle aidait Marie-Thérèse dans les travaux du ménage,
surtout de lingerie, où Bertine était assez adroite. Les
gens de la ferme l'avaient vue d un assez mauvais œil,
les femmes surtout , qui craignaient pour leur place, puis,
e'apercevant que rien n'était changé, elles s'étaient habi-
tuées à la fillette et avaient fini par l'aimer pour sa politesse,
sa gaieté et sa douceur.

Quand elle avait une heure de liberté, elle en profitait
vite pour aller retrouver Chariot dans les champs.

Ils n'avaient pas menti, les fermiers, en disant qu'ils
n'étaient pas riches.

Ils vivaient au jour le jour, à l'aventure presque, ex-
posés à une débâcle prochaine, si les récoltes continuaient
de ne pas rendre et si les troupeaux disparaissaient,



frappés de toutes sortes de maladies comme par le passé.
Deux fois déjà des frais de justice avaient été faits. Il
avait fallu vendre quelques morceaux de terre, et non
des moins bons, pour les payer, pour éviter la saisie,
pour éviter la vente.

Maintenant, ils ne pouvaient plus, des champs qui
constituaient la propriété, distraire aucune parcelle sans
nuire à la ferme, et sans en rendre, pour l'avenir, la
cession impossible.

Dans un moment d'angoisse Jean Violaines avait sup-
plié son père de lui avancer quelque argent.

— Tu crèveras à la peine, lui dit le vieux. La Pierre -
de Marbre s'en ira morceau par morceau. IL n'en restera
pas un arpent. Et on t'en jettera dehors, sans un sou Et
tu seras obligé, pour vivre, d'aller servir chez les autres.
Je verrai cela , moi, je verrai cela, et je me ferai une
pinte de bon sang ! Quant à ta femme, elle ira à la ville,
sans doute.

Depuis, Jean avait juré de ne jamais rien demander
à son père, quelque misère qu'il eût à supporter.

Un matin, un coup de foudre éclata dans la ferme.
Le facteur apporta une lettre d'allure administrative,

— une grande enveloppe jaune , — que Violaines tourna
dans ses mains et retourna avec une certaine appré-
hension.

Il l'ouvrit et lut.
Et quand il eut achevé la lecture, il tomba comme

assommé sur un escabeau, dans la grande cuisine où il
se trouvait.

Marie-Thérèse rentrait , au même moment.
Elle le vit, ainsi bouleversé, et courut à lui pleine

d'alarme.
— Mon Dieu ! que se passe-t-il ?
Et avisant la lettre tombée des doigts tremblants de

Violaines :
— Ce papier ?
— Lis ! dit-il.
Elle le ramassa et le lut, à son tour. Et au fur et à

mesure qu'elle avançait dans sa lecture , son visage brun
se ternissait d'une sorte de couleur terreuse , ses yeux se
creusaient et se voilaient , ses doigts, à elle aussi, trem-
blaient.

Et elle murmura :
— C'est la nu.
— Oui, dit Violaines, je crois bien que ça y est, cette

fois-ci .
La lettre venait de la préfecture.
Elle disait :
« Monsieur, j'ai l'honneur de vous aviser que le per-

» cepteur vous réclamera , au pius prochain jour , la
» somme de 2.588 francs pour frais d'entretien de l'enfant
» de Marie-Tnérèse, abandonné par elle à l'Assistance dé-
» partementale , frais qui commencent à courir du 22 no-
vembre 1869. jusqu'au 81 décembre 1876, époque à
» laquelle l'enfant Borouille s'est enfui , a vécu en état de
» vagabondage, pris, évadé, repris, allant des prisons de
> province au dépôt de Paris, à la colonie pénitentiaire
> de Mettray, à la colonie agricole de La Motte-Beuvron ,
» d'où il a disparu, sans qu 'on ait d'indices de ce qu'il est
« devenu 1.

> Agréez, monsieur, l'assurance de mes sentiments
• empressés. »

, -# 1) Anttentiqn*.

Ils restèrent silencieux, foudroyés.
Cela n'est pas possible. C'est une monstrueuse erreur I

Voilà ce qu'ils se disent tout d'abord !
Et la lettre passe des mains du mari dans les mains

de la femme. Ils la relisent dix fois.
Et Jean Violaines, à la fin se rassure et hausse les

épaules.
— C'est une plaisanterie, sûrement ! dit-il. Nous

n'avons pas besoin de nous chagriner pour cela.
Tout le rsste de la journée, il n'en reparlèrent plus.
Mais comme ils y pensaient, les malheureux t
Trois jours après, ils recevaient du percepteur une

sommation , sans frais , d'avoir à payer ces 2588 francs.
C'était donc sérieux, et Jean Violaines se trompait

donc?
Il alla trouver le percepteur dans la journée même.

Mais celui-ci n'y pouvait rien. Il n'était qu'un instru-
ment passif de recouvrements.

Il conseilla toutefois à Violaines d'écrire une lettre de
réclamation pour se faire dégrever de tout ou de partie
de cette somme.

Rentré à la Pierre-de-Marbre, Violâmes après bien des
tâtonnements , écrivit la lettre que voici :

< Monsieur le préfet ,
» J'ai l'honneur de m'adresser à votre bienveillance

» pour atténuer, dans la mesure du possible, les effets
» matériels d'une réclamation qui m'accable.

> Je me suis marié à Marie-Thérèse dite Borouille,
> enfant de l'Assistance publique, et j'ai vécu en bonne
» harmonie avec elle depuis bientôt vingt ans, consacrant
» tous mes soins à la gestion de la ferme la Pierre-de-
> Marbre , qui m'est échue en partage de biens.

» J'ai lutté j usqu'à ce jour avec persévérance, au milieu
» des crises agricoles sans cesse renaissantes, pour ne
» pas faire de dettes et vivre honorablement.

> Mais, malgré tous mes efforts , nous ne vivons qu'au
• jour le jour, nous sommes au bout de nos ressources,
» et voici, monsieur le préfet , que je suis menacé de la
» ruine complète par les poursuites qui vont m'ètre faites
»à la requête des Contributions directes, dans les cir-
» constances suivantes :

» Ma femme, avant son mariage avec moi , avait eu un
» enfant et l'Assistance publique, sans pitié pour elle et
» sans écouter ses supplications, le lui avait enlevé sous
• prétexte de l'éloigner de tous mauvais exemples futurs.
» Cet enfant a été élevé aux frais du département.

* Mais 1 administration vient de m'envoyer la somma-
» tion ci-jointe pour lui payer la somme de 2,588 francs,
> montant de l'entretien de l'enfant. Cette réclamation me
» met au désespoir , car je suis dans l'impossibilité abso-
t lue de payer en ce moment une somme aussi considé-
» rable.

» J'espère , monsieur le préfet , que, prenant en consi-
> dération ma situation , vous donnerez l'ordre de suspendre
> les poursuites , car je ne pourrais éteindre cette dette
« envers l'administration , même par des versements
> mensuels ..1 >

Et en signant sa lettre et en la mettant sous enve-
loppe, Jean Violaines répétait :

— Nous pouvons nous tranquilliser, va, ma pauvre
Marie-Thérèse. Evidemment la réclamation est l'œuvre
d'un employé trop zélé.
1 ¦¦¦ "¦*¦ ¦ ¦ ¦

1) Authentique.




