
fue ton nom soit sanctifié
C'était un de ces jours d'hiver gris et calmes

où la neige qui recouvre la campagne semble
en avoir éteint jusqu 'aux moindres bruits.
Sous le ciel d'une couleur uniforme , les
champs et les chemins étaient absolument dé-
serts. Et cette solitude cependant et ce silence
n'avaient rien qui rappelassen t la mort. L'im-
maculée blancheur du tap is qui Tecouvrait le
sol et par endroits drapait les haies et les ar-
bustes nains était reposante à voir , presque
joyeuse ; le lac, sans une ride , était de la
môme nuance que le ciel, les montagnes dis-
paraissaient dans la brume.

Au faîte de la colline , Armondin semblait
dormir ; les quelques fumées molles qui s'é-
chappaient de ses cheminées de pierre mon-
taient lentement et comme à regre t vers la
coupole grise du ciel.

De temps en temps, une femme en sabots,
ses coites haut relevées, portant un seau à
chaque main , venait d'un pas rapide à la fon-
taine dont une épaisse carapace de glace re-
couvrait I P. hassin entier.

Des poules étonnées et levant haut les pattes
se promenaient en picorant au seuil des
granges , n'osant pas s'aventurer par delà le
remblai de neige qu 'avait fait de chaque côté
de la rue le « triangle » communal. Les seuils
étaient humides , des gouttes d'eau tombaient
des toits , car il commençait à dégeler.

L'horloge de l'église tinta deux coups tran-
quilles et prolongés qui vibrèrent au loin. Des
parcelles cle neige , semblables à des chenilles
blanches , se détachaient des ramilles des mar-
ronniers p lantés autour de la p lace et glis-
saient mollement dans l'air. Un chat noir et
blanc , choisissant chacun de ses pas , après
avoir hésité un instant sur la roule à suivre
et s'être secoué frileusemen t les pattes , enfila
la venelle de l'école.

Plus encore que l' uni que rue du village ,
cette venelle précédée d'une petite p lace en-
combrée de gravats et de pierres était dé-
serte. Les auvents des maisons de bois qui la
bordaient , très rapprochés y mettaient une
ombre floue , au-delà de laquelle , à une cer-
taine distance , on apercevait le vieux noyer
dont les branches s'étendaient au-dessus de la
cour de l'école.

A droite , c'était tout d' abord la maison du
marguillier qui , auprès de sa fenêtre basse, ses
grosses lunettes à branches d'argent sur le nez
ajustait des manches de pelles. En face de sa
porte s'ouvrait une impasse au fond de la-
quelle était amoncelé le fumier d'une étable
toute proche et dont les relents chauds traî-
naient dans l' air.

De ce même côté un escalier en bois dont la
rampe était ajourée , suppoi té par des piliers
polis par le frottement des mains et des cu-
lottes des gamins de l'école qui souvent es-
sayaient d' y grimper , menait à une galerie.
Plus haut , en remontant la ruelle, en face
d'une porte de grange , une étable basse, où
l'on entendait grogner des porcs puis les mai-
sons s'écartaient un peu. Et , à droite , en re-
trait des autres, s'élevait la vieille masure de
la mère Vi geaume, sous son large auvent qui
abritait l'escalier et la galerie extérieurs -là
aussi.

Il y avait plus de soixante ans que la vieille
femme demeurait là. Elle s'y était établie lors
de son mariage , y avait connu toutes les joies
et toutes les douleurs qu 'une effacée de son es-
pèce peut connaître de la vie. Son fils y était
né, son mari y était mort. Loin des bruits du
monde qu 'elle avait toujours ignoré , elle s'y
était ratatinée , voûtée, ridée, vieillie , hàlée ,
et le toit de bardeaux s'était voûté comme
elle et comme elle, les planches de sapin delà
galerie s'étaient hàlées ; tou te la maison jadis
luisante et gaie, avait vieilli avec elle. On eût
môme pu croire que, de même que celle qui
l'occupait , la masure s'était retirée du monde ,
enfoncée plus profondément dans son coin ,
pour qu'on la vît moins. La première morte ,
la seconde s'écroulerait ou serait abattue. Per-
sonne autre , en effet , que la mère Vigeaume
ne pouvait accepter de vivre entre des cloi-
sons aussi chancelantes , sous un toit aussi bas.

Et la maison elle-même s'y serait opposée,
aurait fait senti r ses angles à l'intrus , l'aurait
heurté de ses linteaux bas, l'aurait à chaque
pas fait buter contre ses planches disjointes ,
se serait insurgée contre lui , alors qu 'elle se
faisait douce pour la vieille femme, baissait
les marches de son escalier à mesure que fai-
blissaient les jambes de celle qui y montait  le
plus fréquemment.

Bien souvent le fils qui , peu après son ma-
riage, était allé s'installer en ville , avait con-
seillé à sa mère de fa i re faire d'urgentes répa-
rations ; mais la vieille n'en avait jamais voulu
rien entendre .

iiiie ne recevait que ae rares visites, une
ou deux fois par mois, notre pasteur allait
prier avec elle et lui apportait un peu d'ar-
gent , une bonne bouteille qu 'il lui offrait en
tremblant , car la mère Vigeaume était fière .
Le dimanche matin , avant l'église, sa petite
fille Jeanne , qui « servait » chez Madame Ge-
niant , l'aubergiste de la Croix-Blanche , au
bord du lac , venait la voir. Et , trois ou quatre
fois l'an , son fils et sa bru remplissaient
l'humble cuisine enfumée de leurs doléances
de citadins sur la cherté de la vie, car leur
commerce d'ébénisterie ne marchait pas. En-
fin , de temps en temps, une voisine , ou So-
phie , la domesti que de M. le pasteur , montait
voir « commen t ça allait » et faire un petit
bout de causette.

Ce jour-là , assise au coin de l'a tre, en face
de son rouel délaissé , les mains aux genoux ,
tête basse, la mère Vi geaume pensait , et ses
pensées n'étaient pas gaies. Les branch es hu-
mides de bois mort fumaient et pétillaient
dans le foyer noirci. Aucun bruit , à part , de
temps en temps , le caquet enroué cle sesquatre
poules qui , posées sur la barrière du balcon ,
faisaient leur toilette .

La vieille femme pensait au secret que lui
avait confié , la vielle , Jeanne , sa petite fille ,
secre t dont elle avait déj à ouï parler aupara-
vant , car, pour innocents qu 'ils soient , les ba-
vardages vont leur train au village , tout com-
me ailleurs. Jeanne donc , toute en larmes, lui
avait avoué que Jacques Geniant , le fils de
l'aubergiste chez qui elle travaillait , la fré-
quentait , qu 'il l'appelait « sa douce » chaque
fois qu 'il la rencontrait seule , et , rougissant ,
elle avait dû confesser que cela ne lui était pas
désagréable , qu 'elle y avail pris goût , qu 'elle...
qu 'elle l' aimait. Et ses sang lots avaient redou-
blé, lorsque sa grand' mère, qui ne croyait pas
que les choses fussent allées aussi loin , lui
avait dit  qu 'il fal lai t  rompre , qu 'elle s'occupe-
rail à lui trouver une autre place : parce que ,
n'est-ce pas « des gens comme ça, ça ne se
gêne pas , ils sont riches , ils se croient tout
permis , ils font les enjôleurs , puis, quand on
leur parl e de passer devant M. le maire et M.
le pasteur , ni vu , ni connu , n'y a plus person-
ne ! Ils vous jettent à la porte , en vous traitant
de mijaurés , d'impudente , de... est-ce qu 'on
sait seulement ? Et puis après on ne trouve
plus à se placer ». Jeanne avait beau insister ,
affirmer que Jacques était honnête , qu 'il la
« fréquentait » pour le bon motif , qu 'ilTépou-
serait pour sûr !

— Oui ! oui ! On les connaît ces béjaunes ,
avait rép li qué sa grand' mère ; on les connaît.
Il sont tous les mêmes pour les promesses.
Tous des fines langues , mais pour le resle ce
n'est toujours pas sur eux qu 'il faut compter.
Qu 'allait-on dire , maintenant , au village ! Que

Jeanne recherchait Jacques pour son argent !
Des horreurs ! Des hontes ! Et quand Madame
Geniant apprendrait ça , c'est alors qu 'elle les
agoniserait de sottises, elle , Jeanne et sa
grand' mère qui aurait laissé faire. Et que lui
répondre ? car, au moment venu , ce ne serait
pas Jacques qui les défendrait.

Il fallait en finir avant que les mauvaises
langues s'en mêlent. Elle irai t  voir M. le pas-
teur, lui parlerait de ces choses , le prierait de
chercher pour Jeanne une nouvelle place de
servante ailleurs ; c'était cela même qu 'elle se
disait , quand elle entendit gémir les marches
de l'escalier , crier ses poules qui s'envolèrent
lourdement dans la ruelle et frapper à sa
porte.

Elle leva la tête, redressa sur son front son
bonnet blanc , chaussa hâtivement ses sabots
qui étaient à côté d'elle, et cria :

— Entrez !
(A suivre) LOUIS-ED. COULIN.

—_>-«-___¦— 

France. — Paris, 5 avril. — MM. Duclaux
et Grimaux , vice-présidents de la ligue des
dro i ts de l'homme et du citoyen , et trois au-
tres membres du comité sont renvoyés devant
le tribunal correctionnel. L'instruction con-
cernant tou tes les ligues est maintenant com-
plètement terminée.

—- Les journaux annoncen t que le Figaro
est cité à comparaître samedi prochain devant
le tribunal correctionnel pour la publication
de l'enquête de la chambre criminelle.

— Sur réquisition du parquet , le juge Fabre
a été chargé d'ouvrir une instruction contre la
société de la jeunesse royaliste pour violation
de la loi sur les associalions. Un commissaire
aux délégations judiciaires esl allé aujourd'hui
perquisitionner au siège du comité.

Paris, 5 avril. — Les membres du Congrès
international contre l'abus des boissons alcoo-
liques ont élé reçus mercredi après midi par
le conseil municipal qui leur a offert un lunch.
Plusieurs discours ont été prononcés , notam-
ment par M. le Dr Aug. Forel , de Morges , au
nom des délégués étrangers.

Italie. — Rome, 5 avril. — Ce matin ,
mercredi , a été inauguré au Capilo le , en pré-
sence des souverains , du prince et de la prin-
cesse de Nap les , du président du Conseil et de
plusieurs de ses collègues du cabinet , ainsi
que des autorités munici pales , le sixième con-
grès international de la presse.

Le syndic de Rome, prince Ruspoli , a sou-
haité la bienvenue aux représentants de la
presse. M. Singer , président du bureau cen-
tral des associations de la presse, a répondu
en faisant l'éloge de la famille d'Italie , et en
remerciant le syndic de ses paroles cordiales ;
il a terminé en exprimant l'espoir cle voir se
resserrer toujours plus les liens qui unissent
les associalions de la presse.

Le roi s'est entretenu avec M. Singer elavec
les membres du bureau.

Le congrès a tenu merc red i après midi sa
première séance. M. Moneta a exprimé ses
regrets de l'absence forcée de MM. Chiesi , Ro-
mussi et Turali , formant le vœu que tous
trois soient bientôt rendus à leurs occupations
civiles et au journalisme.

Le présiden t Singer a répondu : « Nous ne
manquerons pas, a-t-il dit , au respect que
nous devons aux autorités de ce pays en expri-
mant l'espoir que nos collègues absents seront
bientôt mis en liberté par l'exercice des préro-
gatives royales». Ces paroles ont élé couvertes
d'applaudissements.

Saint-Siège. — Les docteurs Mazzoni et
Lapponi démenten t de la façon la p lus posi-
tive les bruits alarmants répandus sur la santé
du pape. Ils déclarent que le mal local est ab-
solument guéri. Léon XIII a repris ses occu-
pations habituelles ; il reçoit tous les jours et
dit la messe chaque malin. Il compte recevoir ,
lé 11 avril , à l'occasion de la fête de St-Léon,
le Sacré-Collège et les di gnitaires de sa mai-
son , pour les remercier des souhaits qu 'ils lui
ont adressés pour l'anniversaire de sa nais-
sance. Enfin le pape compte descendre, le
16 avril , à St-Pierre pour y assister à la
messe.

Nouvelles étrangères
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Les Enfants Martyrs

DEUX INNOCENTS
par JULES MARY.

— JEUDI 6 AVRIL 1899 —

Panorama international , Léopold-Robert 63 :
« L'Afrique orientale ».

Sociétés de musique
Philharmonique Italienne. — Répétition à 8 Va»

Sociétés de chant
Orphéon. — Répétition à 8 heures et demie au lo-

cal. Par devoir.
erutli-Mânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
^lelvetia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Union Chorale. — Répétition , à 8 '/a du s°ir-
^.'Aurore. — Répétition , à 8 % h. au local ,
Chorale l 'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Répétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices , à 9 h. du soir.
hommes. — Exercices à 8 l/« h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

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

Place dArmes.
Mission évangélique. — Réunion publique à 8 h.
Intimité. — Réunion du comité , à 8 '/a "• du soir.
%tenographen-Verein Stolzeana. — Fortbildungs-

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

au local,
chez M>« Henri Perregaux , rue Léop.-Robert 42.

Union chrétienne de Jeunes Gens (Beau-Site). —
A 8 Va heures. Causerie de M. Pettavel.

Clubs
Club d'Escrime. — Assaut , à 8 h., au local .
Club du Seul. — Réunion à 8 '/a h- du soir.
Club des Grabons. — Réunion dès 8 h. du soir.
Club de la Pive. — Séance à 8 ' » h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

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

demie chez le Botté.
Olub du Potêt. — Réunion quotidienne à 9 '/a b-

Brasserie du Square.—Exhibition de l'homme sau-
vage.

— VENDREDI 7 AVRIL 1899 —
Sociétés de musique

Orohestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/a 11.
Sociétés de citant

uLMvenIr. — Répétition à 8 «/a h. au Cercle.
"Écho de la montagne. — Répétition à 8 '/a b.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
jL/Abeifle. — Exercices à 8 '/» du soir,
intimité. — Exercices à 8 ','4 h. du soir,

[ajûe Laurier. — Répétition à 8 '/t heures précises au
local. Amendante.

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

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local (Parc 76)-
L'Alouette. — Répétition à 8 '/, h. au local.
Monteurs de boîtes. — Réunion du comité central

et local, à 8 '/a du soir , Café des Alpes.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/a n. au local.
La Diligente. — Répétition à 8 */a h. au local.
Union chrétienne des Jeunes gens allemands. —

Réunion dès 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée à 8 '/4 h., au local.
C. A. S. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/, h.
Soc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/t h.
Intimité. (Section litt.). — Rép. à 8 l !t h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 32, Collège Industriel). •La Primvère. — Réunion à 8 heures ot demie à la
Cure.

Anciennes catéchumènes. — Réunion à 8 heures et
quart à la Cure.

Clubs
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
English conversing Club. — Meeting at 8 !/t-
Club Exceisior. — Réunion à 8 '/a h-
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Cazin-Club. — Réunion à 8 Va h. s.
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LE

PAB

Raoul de NAVERY

Fn les voyant couverts de vêtements tailladés à
coup de cimeterre, la poitrine défendue par des cui-
rasses bosselées, les epées sans fourreau, ébréchées ,
souillées de sang, battant les jambes, on se sentait
pris d'admiration pour ces héros, vêtus comme des
gueux , qui venaient d'ajouter une gloire à toutes les
gloires de la Lutanie.

Quant à ceux qui. comme Falçam , avaient à peine
reçu quelques horions dans la bataille , souriants et
la main sur la coquille de l'épée , ils atteignirent le
palais , au moment où un grand nombre de gentils-
hommes présents à Goa arrivait au-devant d'eux.

Ce furent de cordiales étreintes , des embrasse-
ments chaleureux. Il n'y eut ni exagération dans
l'éloge, ni fausse modesti e dans ia façon de les re-
cevoir.

Entre ces hommes également sincères, un noble
sentiment dominait la joie causée par le triomphe
de la patrie, l'agrandissement de la gloire du Dieu
des armées.

Sans doute, au milieu des enivrements de la con-
quête, bien des hommes gardèrent des faiblesses,
mais on ne peut nier qu'un puissant amour du pays,
joint à une foi ardente, fut le mobile de toutes les
actions d'éclat dont nous retrouvons le souvenir

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pa t  traité avec la Société des Sens de Lettres.

dans les vieilles chroni ques du pays. Le sentiment
personnel s'absorbait dans l'amour du pays. Le pre-
mier signe de la conquête , et l'érection d'une croix
sur la côte nouvellement soumise, les bannières
portaient l'imago du Rédempteur;  deux héroïsmes se
partageaient alors les âmes viriles : celui de la
guerre et celui de la foi , On honorai t le mission-
naire à l'égal du général.

Oui , ce fut une belle épo«n.o, trop oubliée aujour-
d'hui et que ne feuillettent pas assez les hommes avi-
des do chercher les grands spectacles et les nobles
aventures.

Luiz Falçam présenta ses compagnons au vice-roi ,
et jusqu 'au moment où fut annonce le souper , don
Garcia de Sa s'entretint avec le brillant capitaine.

Quelquefois cependant il s'arrê tait brusquement.
On eut dit que sa pensée lui échappait. Son front se
couvrait d'une pâleur subite , sa voix s'altérai t brus-
quement. Il questionnait les officiers du navire en-
voyé par Sépulvéda avec une curiosité fiévreuse ,
commo s'il tentait d'échapper à un souvenir devenu
pour lui une obsession.

Falçam s'expliqua ces distractions par l'inquié-
tude où les événements survenus jetaient le vice-roi.
Ne devait-il pas , en peu de jours , rassembler le plus
grand nombre possible de navires, les munir d une
artillerie et de soldats t Les deux précédents sièges
de Diu avaient assez prouvé l'habileté et la ténacité
du Maure pour que l'on s'effrayât à l'idée de recom-
mencer la lutte. Jean de Castro s'y était acquis une
gloire immortelle. Garcia de Sa se sentait-il doué
comme lui de la prudence d'un général et de la vail-
lance d'un soldat.

Le capitaine du Diu se trompait en attribuant à la
politique l'inquiétude d'esprit de don Garcia.

Sans doute il avait avidement prêté l'oreille au ré-
cit de Falçam ; quand il reçut ses compagnons, il les
félicita avec toute la sincérité d'une âme généreuse.
Mais depuis que l'arrivée des officiers séjournant à
Goa lui rendait un peu de liberté de pensée , il ou-
bliai t la réunion brillante de ces gentilshommes
pour suivre Lianor et Pantaleone dans l'excursion à
laquelle il avait eu la faiblesse de consentir,

La nuit était vemae, et suivant le calcul de Loki
la caravane aurait dû être de retour.

Quel obstacle imprévu l'avait retardée? Quel piège
s'était dressé devant elle 1

Le cœur du vice-roi se serrait davantage â mesure
que se passaient les minutes dont chacune lui enle-
vait une espérance ; son regard se tournait sans

cesse du côté de la porte, comme s'il s'attendai t à
voir apparaître la svelte silhouette de Lianor escor-
tée par Pantaleone de Sa.

Lo brui t qui se faisait autour de lui, lui permet-
tant de décider davantage , il oublia bientôt et la ci-
tadelle de Diu pour laquelle il ne pouvai t rien à
cette heure , et Sépulvéda attendant du secours.

Sa fille , ii ne songeai t plus qu'à sa fille I
Oli I comme à cette heure il aurait donné sa vice-

royauté , sa noblesse , ses trésors, pour la voir de-
vant lui souriante, pour entendre sa voix douce lui
adresser un mot de tendresse, pour sentir autour de
son cou ses bras d'enfant.

Où était-elle, à cette heure de ténèbres où tous les
crimes deviennent faciles. Les Indiens maudits, ces
fakirs fanatiques dont lui avait parlé Loki. n'avaient-
ils point rencontré l'escorte , étranglé ou massacré
les soldats, et gardé en otage Lianor, exposée à tou-
tes les insultes, à tous les périls.

Uno sueur froide perlait alors au front du vice-roi,
et l'angoisse de son âme finit par se trahir si bien
sur son visage, que Luiz Falçam s'approch ant avec
un respect empreint d'un sentiment d affection virile,
lui dit à voix basse :

— Don Garcia, votre préoccupation actuelle n est
pas seulement due aux nouvelles dont je suis le
messager.,. De même que vous comptez sur mon
épée pour défendre Diu aux dépens de ma vie, vous
pouvez requérir mon bras si. des ce moment, il peut
vous être utile.

— Utile , oui , Falçam ; et non pas seulemen- votre
bras , mais votre tête et votre cœur.

— Parlez I parlez 1 s'écria Luiz la main tendue
comme pour un serment.

— Ne vous êtes-vous point étonné de ne pas avoir
encore vu Lianor. J'aurais voulu qu'elle vous félici-
tât sur votre noble conduite , si elle se fut trouvée au
palais , mais Dieu sait où maintenant retrouver cette
chère imprudente I Tandis qu 'on porte la sanlé du
roi et que l'on boit à la défaite des Maures , je me
demande si je ne dois pas pleurer mon enfant.

— Dona Lianor I s'écria Luiz Falçam avec une
violence de passion qui surpri t le vice-roi.

Et saisit les deux mains du capitaine, et les yeux
dans les yeux, l'âme débordante , il lui raconta ce
qui s'étai t passé le matin.

— Elle n est pas revenue ! fit-il , comprenez-vous
cela, elle n'est pas revenue ! L'angoisse me rend
fou , mes yeux se troublent, une terreur sans nom
envahit mon cerveau ; je sais, je sens que ma fille

est en danger... Falçam , sauvez-la I Ramenez-la moi 1
Loki vous servira de guide.

— Merci , dit Falçam. merci , monseigneur, de me
donner cette preuve de confiance. Laissez-moi choi-
sir parmi mes compagnons ceux qui m'inspirent le
plus d'estime. Mes matelots soupent avec vos servi-
teurs ' ils se feront uue joie de marcher quand je
prononcerai le nom de votre fille. Enfin vous me
donnerez autant de soldats que vous le pourrez , et
nous quitterons la ville avec assez de mystère pour
ne point causer d'alarme. Pendant ce temps vous fe-
rez détacher deux barques qui remonteront le fleuve.;
Il faut prévoir le cas où quelques-uns d'entre nous
ne pourraient revenir.

Falçam eut bientôt instruit ses amis de l'expédi-
tion projetée ; un moment après ceux-ci quittèrent la
salle du festin, sous prétexte de fatigue , et cent
hommes, guidés par Loki , et armés juqu aux dents,
prenaient au milieu de la nuit , la route conduisant
aux ruines du temple de Siva.

x.-\r
L'épée de Falçam

Après avoir garrotté solidement les Portugais, et
bâillonné Savitri dans la crainte que le bruit de ses
sanglots arrivât jusqu 'à la foule, les Indiens , lais-
sant pour unique garde aux malheureux les esclaves
qui n'avaient pas eu le courage de se ranger de leur
parti , se dispersèrent les uns sur les rives du fleuve,
les autres dans la grande cour où le cadavre du
Rajah attendai t que Savitri vint le rejoindre sur ce
funèbre lit d'hymenée.

Les torches s'éteignirent lentement , puis le
sommeil s'étendit sur cette multitude.

On avait tiré hors de la salle de Siva les cadavres
des Indiens et les purifications des corps devaient
être faites le lendemain.

Seuls quelques fakirs conservaient une pose étran-
ge, immuable, ayant pour résultat d'ankyloser les
membres et de supprimer le cours régulier du sang
dans les veines.

(_. suivre).

Naufrage de Lianor
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à Travers.

Le Samedi 15 Avril 1899, dès 8 heures
du soir, à l'Hôtel Henchoz, à Travers , les
hoirs de M. Charles-Frédérij Pellaton ,
pour sortir d'indivision , exposeront en
vente par voie d'enchères publiques , à de
favorables conditions , \a belle ma.is.on
qu'ils possèdent à Travers, Rue de î'Âb-
baye.

Ce bâtiment de construction solide et
moderne, en parfai t état d'entretien , est
situé au centre du village, proximité de la
gare, à l'intersection de 2 rues ; il renferme
6 logements, atelier au pignon , caves voû-
tées, buanderie; il est entouré d'un grand
jardin potager et d'agrément (jardin et dé-
pendances 638 m'). Rapport assuré, Bon
placement. Eau et électricité.

S'adresser pour conditions et pour visi-
ter l'immeuble à l'un des intéressés M.
Ch.-Bd. Blanc. 3966-2

P U T ,  Y à T ftVPD en vente à la librairie
DAUA d LUIM A. COURVOISIER .



Allemagne. — On mande de Berlin , 5
avril :

Aujourd'hui mercredi a été ouvert le vingt-
huitième congrès de la Société allemande de
chirurgie. Sont présents, entre autres, les pro-
fesseurs Gussenbauer , de Vienne ; Kocher , de
Berne ; Krônlin , de Zurich ; Barker , de Lon-
dres, et un grand nombre de chirurgiens alle-
mands, parmi lesquels les docteurs Bramann ,
de Halle ; Hoffa , de Wurzbourg ; Bergmann ,
de Berlin , ainsi que des représentants du corps
sanitaire et des officiers supérieurs. Des rap-
ports ont été présen tés aujourd'hui par les
professeurs Kôni g ,  de Berlin ; Kocher . de
Berne ; Bergmann , de Berlin , el Barker , cle
Londres.

En môme temps que le congrès a lieu une
exposition d'instruments de chirurgie.

Etats-Unis. — Le correspondant du
New-York Herald à Madrid , télégraphie que
le général Polavieja , ministre de la guerre, a
été informé que beaucoup d'officiers espagnols ,
dont plusieurs chefs d'état-major , prisonniers
des Phili ppins , sont entrés au service de ces
derniers.

Nouvelles étrangères

Arbitrage. — L'ambassadeur de France
à Berne, comte de Montholon , gissant comme
commissaire du gouvernemen t français dans
l!alïaire du contesté franco-brésilien , soumis
comme on lésait à l'arbitrage du Conseil fédé-
ral , a remis samedi , assisté du marquis de
Montclar , qui lui est adjoint spécialement
dans cette affaire, au président de la Confédé-
ration le mémoire de la France au sujet de ce
litige.

Le commissaire brésilien , M. J.-M. Paranaho
de Rio Branca , envoyé extraordinaire , a été
reçu mercredi après-midi par le président de
la Confédération , auquel il a remis de son
côté le mémoire du gouvernement brésilien.
Le délai pour la présentation des mémoires
expirait le 6 avril.

Le Conseil fédéral a huit mois pour étudier
1P. dossier.

Simplon. — Une réunion de délégués des
sociétés pour la sanctification du dimanche , de
tempérance , etc., a décidé d'ouvrir , à Brigue
et à Naters , des salles où les ouvriers puissent
venir , librement et gratuitement , pendant
leurs loisirs , sans être obligés de consommer ,
et un restaurant de tempérance ; de créer une
bibliothèque , d'organiser des conférences et
réunions reli gieuses , etc.; dans ce but , on a
loué pour cinq ans , à Naters , un terrain où
sera construit !e bâtiment nécessaire à la réa-
lisation de ce but. Coût du premier établisse-
ment 20,000 fr., dépense annuelle 5000 fr.
Le comité adresse un appel en vue d'obtenir
les ressources nécessaires , le plus tôt possible.
Ce comité a pour présiden t M. Frédéric Necker ,
de Genève, et pour secrétaire M. Albert de
Haller , de Lausanne.

Chronique suisse

BERNE. — Un carnage de cygnes . — Dans
la nui t  de lundi à mard i , tous Jes cygnes et
canards de l'étang de la promenade des Petits-
Remparts , à Berne , ont élé massacrés. Les
promeneurs furent dans la consternation à la
vue des eaux rougies el des cadavres , dont les
plumes sanglantes sont éparpillées sur les
eaux.

On soupçonne de ce méfait un chien de
chasse. Plusieurs pauvres canards ont été dé-
vorés par ce carnassier , et d'autres victim es
ont été retrouvées près des maisons voisines.
Ce peuple ailé et aquati que faisait les délices
des entants et autres habitués de la prome-
nade.

— Une fraudeuse. — L'autre semaine , une
bonne femme de Radelfingen arrivait  au mar-
ché d'Aarberg avec trois corbeilles de super-
bes pommes qui trouvèrent bientôt un ache-
teur. Malheureusement pour la vendeuse, ce
dernier s'aperçut trop lot que les corbeilles
étaient à moitié remp lies de foin et que l'au-
tre moitié seulement contenait des pommes.
La victime de cette grossière tromperie dé posa
une plainte et la marchande vient d'être con-
damnée par le tribunal correctionnel à un
jour de prison et au payement de tous les frais.

ZURICH. — Fausse monnaie. — Il circule
en ce moment à Zurich de fausses pièces de
deux francs à l'elligie de l'Helvetia et au mil-
lésime de 1894. Ces pièces , quoi que bien imi-
tées, sont assez facilement reconnaissables à

un toucher savonneux et à certaines imper-
fections de la tranche.

LUCERNE. — Ecrasé par une machine. —
Un jeune chauffeur, le nommé Otto Gerny,
orig inaire de Trimbach , âgé de 23 ans, a été
victime samedi soir , en ga re de Lucerne , d'un
accident qui lui a coûté la vie. Au moment où
il traversait la voie, une machine du J.-S. l'a
atteint , renversé et broyé bras et jambes. L'in-
fortuné chauffeur , qui jouissait de l'estime
générale , a succombé le matin de Pâques à ses
horribles blessures.

URL — Triste souvenir. — Les habitants
d'AHdorf commémorent aujourd'hui môme, 5
avril , le souvenir d'un grave événement : l'in-
cendie de celle localité le 5 avril 1799. Ce
jour-là en effet , les flammes dévorèrent le
bourg d'AHdorf tout entier , avec ses 400 bâti-
ments , ses églises, son couvent de capucins ,
l' arsenal et l'hôtel de ville. Environ 1800 per-
sonnes furent privées de leur logis et l'on éva-
lua le dommage à la somme énorme pour ce
temps-là de trois millions de francs.

Les uns attribuèrent le sinistre aux soldats
français qui occupaient alorsAltdorf. D' autres
prétendirent que c'était l'œuvre des. paysans
des villages voisins qui étaient des fanatiques
Uranais et qui en voulaient aux habitants
d'Altdorf d' avoir des sympathies pour la Ré-
publique Helvétique.

En vérité, l'incendie était -dû à l'imprudence
d'une bonne femme qui logeait au Winkeln ,
près du couven t des capucins. En dépit de la
défense , elle avait allumé un grand feu dans
sa cuisine , bien que le fôhn soufflât. Le bâti-
ment brûla bientôt et les flammes , fouettées
par le vent , se propagèrent à tous les bâti-
ments.

Altdorf avait été déjà détruit par le feu dans
les années 1400 el 1693.

— Tunnel du Gothard . — On a inauguré
récemment un nouveau système de ventila t ion
dans le tunnel du Gothard . Ce système donne
les meilleurs résultats et les voyageurs aussi
bien que le personnel se montren t enchantés
de ne plus avoirà souffrir de la fumée pendant
la traversée. Le matériel lui-même se détério-
rera moins aisémen t que par le passé , grâce à
celte innovation bienfaisante.

Les moteurs destinés au fonctionnement des
appareils de ventilation sont actuellement ac-
tionnés par la vapeur. Dans le courant de l'été
la force motrice sera fournie par l'eau.

FRIBOUG. — Un pont qui brûle . — Un com-
mencement d'incendie s'est déclaré , dimanche
soir , vers 6 h. et demie , au pont couvert sut-
la Broyé , entre Domdidier et Saint-Aubin.
Deux citoyens de Missy qui passaient par là
conslatèrenl qu 'une fumée suspecte s'échap-
pait de dessous le pont : en en vérifia nt la pro-
venance , ils se convainquirent que le feu de-
vait couver entre les deux planchers. D' autres
personnes arrivèren t au moment où , sous l'ac-
tion du courant d'air , la flamme jail l issait .  On
courut aussitôt quéri r du secours à Domdidier
et à St-Aubin , et , en at tendant , on s'efforça
d'étouffer le brasier en app l iquant  de la vase
sur les orifices par lesquels les flammes sor-
taient. En moins de 15 minutes , la pompe de
Saint-Aubin arr ivai t  sur les lieux en môme
temps qu 'un char de sauvetage accourait de
Domdidier. On découvrit  le foyer à coups de
hache et comme l'eau ne manquait  pas , le feu
fut  promptement éteint.

Il esl probable que l' alerte est due à l'im-
prudence d'un passant qui , après avoir allumé
sa pipe ou son cigare , aura jeté l' allumette
encore enflammée sur le pont.

BALE-VILLE. — Une laiterie sérieuse. — La
plus importante laiterie de la Suisse est ac-
tuellement celle de la Société bâloise de con-
sommation qui achète et vend chaque jour
34,000 litres de lait , soit la production d'en-
viron 4250 vaches. La ville de Bàle consom-
mant à peu près 50,000 litres de lait par jour ,
la Société de consommation en fournit donc
le 68 °/o- Les petits laitiers qui foisonnaien t
autrefois à Bàle ont presque tous dû li quider
leurs commerces. A Bàle comme ailleurs l'as-
sociation anéantit les efforts individuels. Ceci
tue cela.

ARGOVIE. — Une belle robe. — Une belle
robe sera celle que la fabri que de dentelles Zu-
berbiihler , à Zurzach , est chargée de pré pare r
pour la jeune reine de Hollande. Ce vêtement
de luxe , en dentelles précieuses , exigera 60
journées d'ouvrier et 128,000 points.

TESSIN. — Une industrie prosp ère. — L'as-
semblée des actionnaires de la fabri que de ta-
bacs à Brissago a décidé la répartition d' un
dividende de 22% aux actions priviligiées , et
de 10Va % aux actions ordinaire s .

VAUD. — Brûlée vive. — La semaine pas- I
sée, une veuve Roz , à Crassier , âgéede75ans , i
était allée travailler dans un pré àColron (Jura
français) . Entre 4 et 5 h. de l'après-midi , un
feu d'herbes sèches s'étant déclaré en cet en-
droit , le maire et plusieurs habitants s'y ren-
dirent. Quelle ne fut pas leur .stupéfaction de
trouver le cadavre -de la veuve Roz entière-
ment carbonisé. . . _

On suppose qu 'elle était occupée à râteler
des herbes sèches au moment de l'incendie et ,
crai gnant le feu pour sa propriété , en le com-
battant , elle l' aura attiré sur ses vêtements.
En raison de son âge, elle n'aura pu fuir , et
elle a dû tomber sur les buissons ardents. Son
corps était  comp lètement brûlé et à certains
endroits , les os étaient mis à nu.

— Terrible méprise. — Un vieillard de 75
ans , nommé Patel , domicilié à Si-Claude , ren-
trant chez lui dans la nui t  de mardi à mer-
credi , voulut  boire à une bouteille qu 'il avait
dans sa chambre . Malheureusement , dans
l'obscurité , il se trompa de bouteille et but de
l'eau phéniquée. Il a succombé malgré les
soins qui lui furent prodigués.

— Farce stupide. — Des inconnus ont tendu
deux fils de fer en travers de la route de Cor-
beyrier , au-dessous du village d'Yvorne , dans
la nuit de lundi à mardi .  Fort heureusement ,
le premier véhicule qui a passé par là le ma-
tin montai t  au lieu de descendre , ce qui a per-
mis à son conducteur de voir l'obstacle à temps
et de couper les fils de fer.

VALAIS. — Repris. — Mercredi a été repris ,
dans les marais de Vouvry, où il avail cher-
ché un gîte , le forçat évadé Guntern , qui , il y
a tantôt six ans , avait tué son frère , p lutôt
par accident , c'est-à-dire qu 'il ne pensait pas
à la portée de son acte. Il a été conduit au pé-
nitencier de Sion.

GENÈVE. — Victime de Vélectricité. —
Deux peintres en bâtiment de la maison Thal-
mann et Savio , à Genève , étaient occupés à la
décoration extérieure de la villa de M. J. Gar-
diol , rue du Grand-Pré . Mardi , vers 6 heures
moins un quart , l' un d'eux, le nommé L.
Roux, monté sur une échelle , achevait la
peinture d' un revêtement en p lanches garnis-
sant le pignon antérieur de la toiture. Comme
à l'angle supérieur do cetle couverture se trou-
vaient fixés quatre  isolateurs de fils amenant
la lumière électri que à la maison , l'ouvrier
vint à passer le bras droit par dessus les fils
électriques el tomba aussitôt foudroyé du
sommet de l'échelle.

Au premier et unique étage de la villa se
trouve un balcon-galerie faisant saillie sur le
jard in  ; c'est là que vint  s'abattre le corp s du
malheureux.

Le Samari tain des ateliers de MM. Ody, ap-
pelé sur-le-champ, fit administrer  à la pauvre
vict ime du cognac , puis  du vinaigre , mais ces
cordiaux demeurèrent sans effet. On eut en-
suite recours au procédé delà respiration arti-
ficielle provoquée par le mouvement simul-
tané des deux bras ; tous ces efforts demeu-
rèrent vains ; le pauvre homme avait cessé de
vivre.

L. Roux élail âgé d'une trenlraine d' années
el tout nouvellemen t marié.

¦-! i LU__l»-a'- î_jR5?ÏÏT» 

_Touvel.es des Cantons

Tramelan. — (Corresp.) — La fo i re de Tra-
melan , qui dure quatre  jours , s'est ouverte
mercredi. Le marché au bétail a élé très fré-
quenté. On crai gnait  un peu à cause de la sé-
cheresse. Les paysans se montraient fort in-
quiets el , sur les montagnes , le manque d'eau
commençait à se faire sentir. Pour le grand
bonheur de la gent agricole , voilà que la p luie
s'est mise à tomber.

Les chevaux trouvaient peu d'amateurs , ce
qui ne manquait  pas d'ôlonner les gens du
métier , car nous sommes à une époque où la
race chevaline est nécessaire. Quant aux va-
ches et génisses prêtes à vêler , elles se ven-
daient à de fort bons prix. Nous avons vu une
génisse trouver un acquéreur pour la somme
de 550 fr., une autre pour 528, des vaches
pour 450 à 480 fr. Les jeunes porcs étaien t
également bien recherchés. Notre petit régio-
nal a eu fort à faire. Il a dû organiser p lu-
sieurs trains spéciaux. Tant mieux !

Et maintenant , jeudi , vendred i et samedi ,
continu ation de la fête... pardon , de la foire !
Beaucoup de personnes se demandent s'il ne
serait pas dans l'intérêt de toute notre popu-
lation de supprimer ces longs jours de dépen-
ses souvent inutiles et de chômage forcé , car ,
à partir  de jeudi à midi , les ateliers sont fer-
més. Maintenant que nous avons des magasins

où l'on trouve le nécessaire et môme le super-
flu , nous ne voyons pas l' uti l i té cle ces grandi
déballages de toute sorte , de ces grandes ven-
tes de bric-à-brac. Evidemmen t que chacun
s'en trouverait mieux.

St-Ursanne. — On lit dans le Journal de
Paris :

Il existe en Suisse, au-dessous d'Oulremont ,
une fontaine , St-Ursanne , dont l'eau a la ré-
putation de guérir les ivrognes. Sa vertu est
telle , qu 'au dire des indigènes , mélangée à
l'absinthe et d'autres alcools , elle en détruit
aussitôt les propriétés nocives ! C'est , d' ail-
leurs , ainsi que les Helvètes la boiv ent.

Un érudil , le docteur Lionel Radiguet , a
découvert un manuscrit du sixième siècle , de
Jonas de Suze, en langue gaéli que , où il a
trouvé et traduit  l'ori gine de celte légende.

St-Ursanne était un anachorète réfugié sur
la montagne d'Outremont. La foule ven ait à
son ermitage , car le moine avait une réputa-
tion de sainteté et passait pour accompli r des
miracles. La femme du seigneur de l'endroit
vint  un jour le trouver et , lui exposant que
son mari , ivrogne et libertin , la bat ta i t , elle
le supp lia d' employer son pouvoir pour guérir
le sire. St-Ursanne recommanda de lui faire
boire « une corne d'eau puisée à la source de
l'ermitage » .

Seulement , comme le seigneur avait pour
l'eau une grande aversion , il fa l lu t  l 'inlenen-
tion d' une de ses suivantes , Thécla , dont il
était très amoureux, pour lui imposer le re-
mède.

La légende ajoute qu 'il fut guéri. A sa mort ,
il légua ses terres au saint pour y établir un
monastère.

Chroni que <lu «Tuva bernois

$# Région des lacs . — On lit dans la Li-
berté :

Nous avons eu l'occasion lundi d'expéri-
menter le nouveau bateau affrété par une so-
ciété particulière pour la traversée du lac de
Morat. Le Bubenberg esl un bateau à nap hte ,
qui peut transporter 18 voyageurs , et le trajet
du port de Morat aux côtes riveraines du Yui ly
s'effectue en 17 minutes. II file 12 kilomètres
à l 'heure et peut être arrêté net sur un par-
cours de 8 mètres. Comme mécanisme et
construction , ce bateau fait honneur à la mai-
son Escher &• Wyss , à Zurich , qui en a cons-
t ru i l  deux du même genre pour S. M. l'empe-
reur d'Allemagne.

%% Sagne. — La foire de mard i a élé peu
animée. Une vingtaine de vaches et génisses
onl paru cependant sur le champ de fo i re ;
avec cela , quel ques jeunes porcs.

Mais ce qui donne à cetle occasion un air
de fête , c'esl bien la vente annuelle en faveur
des Missions. Celle de ce printe m ps a ou un
succès compl et quant  au résultat financier.

Chronique neuchàteloise

Notre ooreau de renseignements
Chaux-de-Fonds , 5 avril 1899.

Mon neveu ,
Il me semble , pour dire la vérité , dans ton

affaire de train , que tu as les bleus ; nous
aussi , pardi , on a été conten ts de te revoir ,
mais un peu mai gri , et on a eu du chagrin de
te quitter. Mais ça n 'est pas une raison poul -
ie faire du mauvais sang ; sans cela , il le faut
rester là-bas.

Et puis , ça ne te vaudra rien , celte vie à la
vapeur : de mon temps , chacun al lai t  son petit
train-train, sans courir comme à présent; tout
se faisait quand même, et chacun était con-
tent.

Des gens ont de nouveau eu l'idée de penser
à nous (nous , c'est moi et la Louise) : je les re-
mercie bien , mais il y en a des qui feraient
bien d'êlre un peu plus polis. Parce que c'est
le Premier avril , ils se figurent qu 'ils peuvent
insulter tout le monde : liens, regard e voir :
lundi , le facteur m'a apporté des billets com-
me ceux-là :

Ferme ta salle â manger.
Bon pour un rasoir.
Ohl là làl c'te poire !

et des autres comme ça , avec des poisson im-
primés. La Louise a reçu encore une sale let-
tre toute remplie de taches , que je ne veux pas
t'envoyer ; elle n'a pas de signature . Moi , je
trouve qu'il faut être rudement bête et mé-
chant pour se permettre d'envoyer des y olaises
pareilles. ¦

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



C'est tout au plus bon pour les petites ser-
vantes ; mais je sais qu 'il y a des grandes
demoiselles, qu'on dit comme il faut , qui font
ça à des garçons pour les axer ; elles feraient
fichtre mieux de travailler un peu au potager ,

Les bouchers n'ont pas donné leur cortège ;
il paraît qu'il manquaient d'argent. Ils en
feront un l'année prochaine ; j'espère qu 'ils
trouveront du neuf.

On a encore reçu d'autres mois d'avril , par
exemple la feuille pour les impôts. Dieu sait
comme on va nous retaxer ! J'en ai toujours
la greulette !

Avec tout ça, on m'a rinv ité à un grand
concert de dames, de musiciens, de petits
enfants , d'hommes, etc., soit deux cents
soixante gens. C'était immense ; on les a tous
mis sur l'estrade, et j' ai eu peur un moment
que ça donne de la bouillie. Quelle dévissée,
si les planches avaient craqué. Mais elles ont
tenu bon jusqu'au bout.

C'était garn i et regarni , jusque dans les
petiis coins. On avait vendu si tant de cartes
qu'on a mêmement dû fourrer partout des
pliants ; on est un peu trop au tendre là-des-
sus, je ne m'y suis pas botté. Tant mieux si,
pour une fois, c'était rempli , ce concert était...
très joli ; j' ai entendu une dame à côté de
moi le trouver ; je suis de son avis. On en a
eu pour son argent , surtout moi ; et ceux qui
ont monté cette machine méri ten t d'être re-
merciés et aidés ; ils feraien t peut-être bien
de recommencer, ça serait plein de nouveau.

C'étaient tous des artistes, là-dessus, et ça
iie vaudrait pas la peine que je te raconte les
connaissances qu 'il y avait. Chacun jouait son
petit bout , une autre chantait , un répondait ,
et tout ensemble, ça donnait de la chique mu-
sique. Seulement , on aurait pu mettre l'or-
chestre derrière ; j'étais en bas , au parterre ,
et je n'ai pas vu les enfants et les demoi-
selles.

Il y a eu un bout t rès patriotique ; on a
rechanté des chansons de notre Phili ppe pour
son Festspiel ; j' ai été content de les renten-
dre ; c'était presque aussi bien que dans sa
baraque.

Quand on a chanté :
O pays neuchatelois.
Nous voulons unir njv vois, ete.

j' y suis aussi allé de ma petite note, vu que ça
se chante comme le Cantique suisse ; seule-
ment je me suis vite tu , à cause d'une da-
me qui trouvait que c'était scandaleux et qui
me faisait de sa tête ; elle ne doit pas être pa-
triote , celle-là , puisqu 'elle trouve qu 'on ne
doit pas unir sa voix à celle des autres quand
on chante pour notre canton qu'on a repris
aux Prussiens.

Le grand chanteur à M. Godet était revenu
de Paris pour les aider , avec sa dame. Ils
m'ont fait de la peine ; cette pauvre dame doit
avoir des gros chagrins. Elle a dit plusieurs
fois : Pleurez, mes yeux... Lui, avec des la ,
la , la..., il nous a raconté qu'il boit des ver-
res pour oublier une belle fille qu 'il aimait ,
mais qui était trop pimbêche pour le prendre.
Avec des voix comme ils ont , il me semble
que personne ne devrait leur faire des mi-
sères ; on les a rappelés plusieurs fois, moi
avec.

Il devait y avoir plusieurs fiancées, dans ces
dames ; elles ont chanté plusieurs chansons
avec des histoires d'amoureux , surtout dans
des danses allemandes en français ; mais ce qui
était le plus beau , c'était le Pardon breton.
J'ai encore dans la tête une phrase qui m'y a
trotté toute la nuit , leur :

S'en aille au paradis leur âme trépassée I

On aurait dit la messe, vu que j'en ai en-
tendu.

L'estrade était bien arra ngée, avec des toi-
les patrioti ques ; elle avait bonne façon , sauf
le lustre que je l'avais déj à écrit , il y a belle lu-
rette , et qui n'est qu'en tuyaux pas même ver-
nis ; mais , ma fi , je pense que c'est très cher
d'en acheter un autre.

Adieu , liston. La Louise trouve que tu au-
rais pu attendre un peu avant que tu lui écri-
ves si elle se rappelera de ce que tu lui as
demandé.

On te salue en famille ,
PHILIBERT D...

irm TISÎTITT? T "¦"MS T? Les questions suivan-_ _U_î U J N J_ ll__î_U_ tes sont posées à nos
lecteurs et les réponses paraîtront dans notre numéro
du Dimanche 16 avril :

La création d' une « Maison du Peuple n serait-elle utile
chez nous ?

Sur quelles bases devrait-elle être organisée ?
Qui devrait prendre l'initiative de sa fondation?

#* Fédération des ouvriers repasssears,
démonteurs , remonteurs et faiseurs d'écliappe-
ments . — La deuxième réunion centrale de la
Fédération aura lieu le 11 juin prochain à la
Chaux-de-Fonds, les membres de la commis-
sion des vivres et liquides munis de carnets
au timbre de la section, visiteront incessam-
ment les amis de l'organisation du travail
pour récolter des vins d'honneur. Ceux-ci se
recommandent au bon accueil de la popula-
tion.

Un nombreux groupe de collègues tempé-
ran ts est annoncé, aussi les boissons non al ¦
çooliques seront-elles acceptées avec recon-
naissance. (Communiqué).

*% Gymnastique. — Le Comité d'organi-
sation de la Xlmc fête cantonale , qui aura lieu
à Cernier en juillet prochain , adresse à tous
les amis de la gymnastique un nouveau et
chaleureux appel en faveur du pavillon des
prix.

Pour la Chaux-de-Fonds, tous les dons en
espèces ou en nature , seront reçus avec plai-
sir par MM. Tri pet et Maillardet , Parc 74,
chargés de la souscription dans noire ville.

(Communiqué.)
%% Jeunes Radicaux . — Tous les membres

de la Société et leurs amis , sont cordialement
invités à se rencontrer samedi soir 8 courant ,
à l'importante conférence sur la double ini-
tiative que donnera au Cercle du Sapin , M.
Robert Comtesse, conseiller national .

(Communiqué) .
** Bienfaisance. — Le Comité des Amies

des Malades (Diaconesses visitantes) a reçu
avec reconnaissance les dons suivants ;

Mme von B fr. 5»—
Mme B » 10»—
Anonyme » 5»—

Total fi. 20»—
Merci aux généreux donateurs.

(Communiqué.)

Chronique locale

Agence télégraphique suisse

Berne, 6 avril. — Dans sa séance extraordi-
naires de jeudi matin , le Conseil fédéral a
abordé la discussion de la question des écono-
mies à réaliser en vue de contribuer à assurer
les ressources financières pour les projets
d'assurances.

Bienne, 6 avril . — Un grave aGeident est
survenu Gette nuit aux travaux du canal de
Hageneck . Vers 1 heure du matin , l'Aar a em-
porté un brise-courant établij pour diri ger l'eau
dans le chenal réservé à la navigation. Le
caisson qui servait à la construction du der-
nier pilier a également été emporté . Sur les
douze ouvriers qui se trouvaien t dans le cais-
son, quatre se sont noyés ; les huit autres
ont pu être repêchés à l'entrée du lac, mais
deux d'ent re eux étaien t grièvement blessés.

Glaris, 6 avril. — Le peup le glaronnais a
célébré aujourd'hui , par un t rès beau temps,
l'anniversaire de la bataille de Nasfels. Des
discours et une prédication de circonstance
ont été prononcés. Pas d'incident à signaler.

Paris , 6 avril . — Le Figaro publie la dépo
sition du juge Bertulus qui , au cours de l'ins-
truction ouverte au sujet des télégrammes
« Speranza » et « Blanche » a interrogé le
colonel Picquart ; ce dernier a fini par lui
inspirer confiance , ses dires étant corroborés.
Le général Gonse invita M. Bertulus à dire au
colonel Picquart que son avenir dépendait de
son attitude devant la Cour d'assises.

M. Bertulus raconte que , au cours des per-
quisitions faites chez Mlle Pays, et de l'arres-
tation d'Esterhazy, la fille Pays avoua être
l'auteur du télégramme « Speranza » ; elle
attribua celui signé « Blanche » au colonel du
Paty de Clam ; Mlle Pays nia ensuite.

Le colonel Henry fut ému de voir une des
pièces saisies chez Mlle Pays et sur laquelle se
trouvaient le mot « Bàle » et l'initiale C. Le
colonel Henry dit que le télégramme «Blanche»
était d'Esterhazy, et que celui signé « Spe-
ranza » était de du Paty de Clam ; il ajouta
qu 'Esterhazy était un bandit. Quel ques jours
après , le colonel Henry a nié ses déclarations et
a affirmé que les documents saisis étaient sans
importance ; il a réclamé cependant ultérieu-
rement la pièce portant le mot « Bàle » et
l'iniliale C.

M. Bertulus dit ensuite qu il a trouvé des
lettres d'Esterhazy chez le secrétaire de M. de
Rothschild , dans lesquel les Esterhazy dit :
« Je pars en manœuvres... », mais ces mots
s'app liquent à un fait qui remonte à 1888.

Le colonel du Paty de Clam a affirmé à M.
Bertulus la culpabilité de Drey fus : il a ajouté
qu'il tenait Picquart pour un honnête homme.
M. Bertulus parle ensuite de la dame voilée,
qui n'est autre que du Paty de Clam ; une per-
sonne a bien été indiquée comme étant la da-
me voilée, mais elle a pu démontrer qu'elle
était absente de Paris au momen t de la remise
du documen t libérateur. Celte dame était pa-
rente du colonel PicqHart.

Paris, 6 avril. — h'Eclio de Paris apprend ,
de source sûre, que l'empereur Guillaume ira
l'automne prochain inaugurer le musée scien-
tifique océanographi que de Monaco.

Londres , 6 avril. — Le correspondant de
Berlin du Daily Telegraph annonce que les né-

gociations relatives au chemin de fer du Cap
au Caire , engagés par Cecil Rhodes , seraient
sur le point d'aboutir.

Le Daily Mail dit que le chemin de fer de
Khartoum à Kassala , via Ghedaref , sera pro-
longé j usqu'à Souakim.

Londres , 6 avril . — Le Daily Chronicle dit
que la convention anglo-française ne cède pas
l'Hinterland de Tripoli à la France d'une fa-
çon définitive . Si, plus tard , la France trouve
que les Turcs ou les Italiens onl occupé effec-
tivement ces régions, il est probable que la
France acceptera le fait accompli.

Londres , 6 avril. — On télégraphie de Ber-
lin au Times que le gouvernement anglais dé-
sire que la décision de la commission , char-
gée de régler l'incident de Samoa , soit prise à
la majorité , tandis que l'Allemagne insiste
pour qu'elle soit prise à l'unanimité.

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

La maison Achille Hirsch , à la Chaux-de-
Fonds (F. o. s. du c. du 6 juin 1899, n" 102),
ajoute à sa raison de commerce les mots « Vi-
gilant Watch Manufactory », en sorte que la
raison actuelle est Achille Hirsch, Vigilant
Watch Manufactory.

Un travail sédentai re est souvent dangereux po_l
une jeu ne fille. A l'époquo de la vie où la formalioï
s'accomplit , l'exercice , le bon air , la vie active , en un
mot, seraient de beaucoup préférables. Malheureu-
sement, on ne peut toujours agir à son choix. Cer-
taines occupations sont en opposition complète ave«
les besoins de la santé. Travailler tout le jour assise
et renfermée, le corps penché sur l'ouvra ge, voilà Iq
lot de beaucoup de jeunes filles qui pour peu qu 'el-
les y soient prédisposées , sont rapidement atteintes
d anémie. Le sang devient faible et pâle , sa circula-
tion n'est plus régulière, et tous les symptômes de
ce mal qui fai t tant de victimes apparaissent tour à
tour , Maux d'estomac , maux de tète , points de côté,
bourdonnements dans les oreilles , troublent rapide-
ment une santé souvent robuste. 11 faut sans tarder
porter remède à cet état en tonifiant les nerfs ot en
reconstituant un sang appauvri. Les Pilules Pink
ont donné de tels résultats dans des circonstances
semblables qu'il ne faut pas hésiter à les employer,

Mlle Anna Pradervand , exerce à Chésard prèg
Grandcour , canton de Vaud (Suisse), le métier àé

tailleuse. Ses occupations journalières la tiennent
assise tout le jour et souvent durant les soirées.EÛe
tomba malade et dût cesser tout son travail. Les réV
cits de guérisons opérées par les Pilules Pink lui
inspirèrent confiance, elle en fit usage et suivit là
traitement.

« C'est avec satisfaction , écrit-elle, que j'ai pu
constater les merveilleux effets des Pilules Pink . Je
ressentais depuis quelque temps tous les symp tôme^
de l'anémie. J'avais des maux de tête affreux et cte
violents maux d'estomac. Ma faiblesse allant gran-
dissant, je dus cesser tout travail. Je passais des
nuits sans sommeil et j'avais perdu l'appétit. Ef-
frayée de voir ma santé compromise, je no procurai
des Pilules Pink dont j'avais lu les effets surpre>
nants et à mesure que je suivais le traitement indi-
qué, je sentis mes forces renaître, je vis mes coaV
leurs revenir sur mes joues , je mangeai avec appé«
tit et mes maux d'estomac disparurent. Je me Ixoû-
vai enfin , complètement guérie.

En employant les Pilules Pink, on peut être as-
suré que dans les cas d'appauvrissement du sang,
l'effet sera certain aussi bien que dans les maladies
similaires telles que la chlorose, la neurasthénie, la
danse de Saint-Guy, les pâles couleurs, les rhuma-
tismes. Elles seront souveraines dans toutes les
phases d'affaiblissement général chez l'homme el
chez la femme.

En vente dans toutes les pharmacies et au Dépôt
principal en Suisse, P. Doy et F. Cartier , droguis-
tes Genève, à 8 fr. 50 la boîte ou 17 fr. 50 par 6 boi-
tes, franco contre mandat-poste.

AUX JEUNES OUVRIÈRES

\ Madame * 'Veuve* <U±enri Jp icard a l'honneur de * \
) f aire * parh à ses amis eh> connaissances du mariage * de * sa \

J ille*, Mademoiselle * 3\d.arthe^, Jp icard, avec Monsieur j
'Paul "Vomis? \

\ ^aris, 4 HLoril 1899. \
> (Boulev. de Strasbourg 26, 4114-3 >

»~ POMMADE PHÉNIX "TO
r-gr—i ATTENTION ! ngagr ¦

4_2 Toute personne doit fiu're 7/ f̂ 5|k

ŝvmli scr les cheveux de dames j7Jtt_A
A»9fe, et messieurs , ainsi que la Siïf BBrBiÈBtmr" barb e, supprimer les pelll- é»Bfil __
Utt cules , arrêter la chute des Sff îStXx
W? 3j cheveux , les empêcher de Yf f SBKkn m blanchir .prévenlr la calvitie. £_fflRH_

M. Jean WEBER. épicerie, rue Fritz Courvoi-
sier 4, la Chaux-de-Fonds. 3822-25

Bex, 6 avril. — Ce matin , à 4 h. 45, a eu
lieu un essai de mobilisation de la gard e des
fortifications de St-Maurice. Les officiers et
soldats de toutes armes de l'élite , de la land-
wehr (1er et2mebans), du landsturm armé des
quatorze communes vaia-isannes et vaudoises
comprises dans le rayon de la gard e ont été
alarmés. Après s'être réunis au lieu désigné,
ris se sont diri gés sur St-Maurice .

Ce premier essai de mobilisation semble
avoir bien réussi.

Dernier Courrier et Dépêches

Le p lus Agréable

ni ciâiBMD
Le Meilleur Purgatif

1895-33

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

Augmentation : 633 habitants.

Naissances
Jaillard Jeanne-Juliette , fille de Léon-Adrien-

Julien , horloger , et de Sérapliine-Céline née
Bindit , Bernoise.

Bourquin Georges-Edouard , fils de Paul-Ar-
thur , horloger , el de Rose-Louise née Franc,
Bernois.

Studach Charles-Ernest, fils de Johann-Flo-
rian , mécanicien , et de Emma née Leut-
wiler, Saint-Gallois.

Brossin Paul-Léon , fils de Frédéric-Louis, em-
ployé d'usine et deRose Fanny née Clément
Neuchatelois.

Promesses de mariage
Hecb Joseph-Benedict , bandagiste , Saint-Gal-

lois , etMarguera t Julie , Vaudoise.
Meylan Charles-Robert , horloger, et Piguet

Hélène-Sophie, horlogère , tous deux Vau-
dois.

Dubois dit Cosandier Georges, horloger, et
Maridor Pauline-Camille, horlogère, tous
deux Neuchatelois.

Amez-Droz Charles, menuisier, Neuchatelois
et Aubert Rose-Elisa, horlogère , Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22737. Laubscher Marguerite-Nell y, fille de
Charles-Edouard , et de Amalia-Ida née Hoff-
mann , Bernoise, née le 24 janvier 1899.

22738. Rey Charles-Arthur , fils de Paul et de
Mathilde-Lina Michet , Fribourgeois , né le
8 septembre 1893.

22739. Senn Oscar , fils de Jean-Jacob et de
Maria-Madalaina Zurllûh , Zurichois , né le
17 septembre 1896.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 3 avril 1899

jBjggïS  ̂ La SEULE RÉCLAME vraiment-
j_P_g? efficace est colle qui est faite dans un jour
nal qui captive l'attention du lecteur par des articles
et feuilletons intéressants et variés.

Si ce journal possède de bons et longs états de
service et si son action s'étend sur une p lus grande
partie de pays , c'est une garantie de plus de fruc-
tueuse publicité.

L'IMPARTIAL sort de presse entre 5 Va et 6 heu-
res du soir et sa distribution complète est terminée
à 7 heures du soir. Les offres et demandes et annon-
ces diverses reçues à ses bureaux jusqu'à 4 heures
de l'après-midi, sont déjà en lecture le soir.

X Service rte£ Primes A
m Ont obtenu un Album de la Chaux-de- A

Q 4067. M. Jeanrenaud, rue du Progrès 99 a. u
Jk 4070. M. X. A
Jjj 4073. M. Bersot, notaire, Léopold Robert 4. Jjj
Y 4096. M. Jaquet , notaire , place Neuve 12. T
jjj 4100. Mme Senn , Byfanweg 35, Bàle. Qj
I O fp Mlle Peter, rue de la Demoiselle 75. X
D - 11 • Annonce 4111. U
m les priiass sont 'délivrées immédiatement aux ajaita droit. Q
_l_3-0-_>_>€> _>->€> €3-e> €> _>__¦ €>ï

Attention !
Nous rappelons qu 'à l'Hôtel-de-

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

Imprimerie A. COURVOISIER, Ghaux-de-Fonds



i Costumes d'Enfants i
E% A Poccasion des Promotions, les rayons de Costumes sont 83
fej entièrement réassortis en Articles de haute nouveauté. ^g

§§ Voir les Etalages M
|«M AUX 4013-2 Bgfl

| MAGASINS DU PRINTEMPS !
S 4, rue Léopold-Robert J.-H. MÂTILE rue Léopold-Robert , 4 tÀ
Jkg Sur demande, envoi à choix à domicile. J&4
Pjg TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE |gj

MMMMMMMMMIMHMMMMMMM

I 

Liquidation réelle 1

RUE LÉOPOLD-ROBERT 56 (Bâtiment de l'Hôtel Central) M

|j CHAUX-DE-FONDS B
m Choix immenses de DRAPERIES anglaises et fran- B 1
I H Çfi*ses Pour Pantalons , Pardessus et Complets sur mesure, i \ \
m I . vendus avec de grands rabais, même sur les séries-ré- H
flpj clames pour liquider le stock de marchandises en magasin . I 1
1|| ___ f_L.^^_ŒL*çm__ . €l_^^ ^__L*__L2_K 5 [&|

II COMPLETS sur mesure valant Fr. 35 seront vendus Fr. 30 j S

H 1 €^00£»@__.ci>_tSL «3K««;§rtfia>:_-a:_t_L®___¦.«• M I

vdmrdjnriM
Wir laden §_mmtliche Mitalféder ein,

Bamstag den 8. Aprl l , Abends »r/a Un».
im CERCLE DU SAPIN

an der Konforenz ûber die Donpelini-
tiative recht zablreicb theiîzuneïmien.

Refererxt:
Hr. Rob. COMTESSE , RegiewAgsraibs-PrâsidenL
4101-3 Pas Btpmlte.

Restaurant lArmes-Réunîes
Dimanche 9 Avril 1899

dès 2 Va h- après midi

GRANDE FÊTE
organisée par la

Fanfare da Grâtli
A l'occasion des Promotions

OT DANSE ̂ Wi
dans la Grande Salle du Stand

^eu de %oules neuf
JEUX DIVERS POUR LES ENFANTS

dans la Salle du Bas

Dès 8 h. du soir

Grand Concert
offert au» mrasfas passifs da la Fanfara du SrOtll

MM, les Membres passifs sont priés de
se munir de leur carte de saison. 4087-2

—m tii
Entrée donnant droit à la danse : SO

cent, pour, les, non-passifs.

SOCIÉTÉ D'HORTICBLTDRE
de la Chaux-de-Fonds.

Lundi tO Avril 1890
à â h. da soir,

CONFÉRENCE
publique et gratuite

dans la Grande Salle du deuxième étage
de l'HOTEL-DE-VILLE

SUJET : Causeries horticoles
sur le senti , le repiquage, le
bouturage et le rempotage,
avec démonstrations pratiques, par M.
Cliarles lHATTËRti, horticulteur, de
nbtre -ville.
«064-3 Le Comité.

'— ' ' ' " ' "•' |MI ' ' ' V» i.

Vaccinations
tous les jours de 1 à 3 h.

0r Perroehet i
Rue Léopold-Robert 16

Bonne maison de commerce de la place
flemande de suite

apprenti
avec bons certificats. — S'adresser , sous
chiffres J. C. 396%, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3962-2

A. MICHAUD
Essayeur- -juré

RUE LÉQPOLO ROBERT 14.

Fonte de Déchets
Or et Argent.

Achats de Lingots
aux conditions les plus avantageuses.

BALANCES et POIDS
Dépôt de la maison 4097-6

F. SCHOLL, de Genève

Vente tn Bienfonds
aux Eplatures

Le Mercredi 26 Avril 1899,
dès 2 heures après midi , à l'Hôtel-de-Ville
de la Ghaux-de-Fonds, salle de la Justice
de Paix , au ler étage.

M. Charles-Edouard GABUS-
QUARTIER et ses enfants vendront
par voie d'enchères publiques lo Bien-
fonds qu'ils possèdent aux Eplatures
appelé LA BARIGUE, composé de
terres en jardin , pré , pâturage, forêt avec
une maison bien entretenue assurée 10.300
fr., le tout d'une contenance de 103.300 m"
(38 poses). La vente pourra se faire en 2
lots, l'un comprenant la maison avec pâ-
turage boisé, l'autre le prè seulement.

Go bienfonds duquel on jouit d'une belle
vne. fournit à la garde de 4 vaches.

L'entréo en jouissanco est fixée à la St-
6eorges 1899. 4096-6

S'adresser pour visiter l'immeuble à M.
GABUS, rue du Grenier 41-F, et pour les
conditions de la vente à M. Auguste
Jaquet, notai re, à La Ghaux-de-Fonds.

C3-_?--V3>3__>3ï3

Brasserie dit Square
Pour quelques jours seulement ! ¦

EXHIBITION Sf
de

L'HOMME SAUVAGE
Rham - A - Sama

<SV Prière de lire les attestations de
> MM. les professeurs des Facultés dô
"Genève et Bansanne. 3958-ï

Prof. Dr Alex. Favre
absent

4065-2 pour 4 jours.

A VENDRE
un bon char à échelles, mécanique et es-
sieux fer , peu d'usage (ISO fr.), un bon
hache-paille (50 fr.) et une bâche
(10 fr.) H-2644-J 4079-1

Marc Bourquin, Vîlleret
_ .._ _ _  ii ¦ . i

Homéopathie
Les personnes désirant recourir aux

remèdes Electro-Homéopathiques Maftari
sont priées de s'adresser Rue de la Pajjf
41, au 8me étage, où ils trouveront lej f,
.conseils de Mme Frech, de NBuphfttÔli"
Très ancienne pratique des renaièdeg.

A la même adresse, à remettre un bon
Magasin de mercerie dans une ruef
très fréquentée de Neuchâtel ; bonnffi

i clientèle. 4069-ff-+'
QfïlRRSlC A vendre des pierre.'

** UIIIW* échappement greniS

^
première qualité, à 90 cent, les 6 jenSj?

'moyennes dessus, à 3 fr. 75 le cent ; des*' sous, à 8 fr. 25 le cent; vermeil, à 4 fr. 1$
cent. Rabais par quantité. — S'adresse» à5

!$Cme P. Jeanmonod-Ruhlé, rue de Fran-
se 22, Lpcle. 41gB-jjt

Jeune fille
Une bonne famille de Bàle cherche de

suite use jeune Aille pour faire le ménagé"'
et ne parlant que le français. — S'adr. &
Mme Senn, Byfangweg 35, Bàle. 4100-ij!

BoÉQgRpsn
A louer pour le l,r Mai ou Juin un»

bonne Boulangerie-PàtisSerie, située dan$"
un grand centre industriel du Jura-Vaii-
dois ; peu de reprise. 4038-̂ 3

S'adreBser au bureau de L'IMPARTIAI..

A louer pour St-Martin 1899
de très beaux appartements de quatre
pièces, corridor et alcôve, ayant tout le
confort moderne, dans une maison située
à la rue du Doubs. Belle exposition au
soleil.

Pour voir les plans et traiter, s'adr. à
l'étude de M. Charles Barbier, notaire.
rue de la Paix 19. 3376-f

Apprenti de commerce
Une importante maison de nouveauté»

et confections sur place, prendrait un
jeune homme intelligent et de bonne f i t k
mille comme apprenti. Gages de suite:
Conditions avantageuses. — S'adr. par
lettres sous chiffres L,. 951 C. à l'agence
Haasenstein & Vogler. 9913-%

A LOUER
pour le 23 avril ou plus tard, à des per-
sonnes tranquilles et solvables, un AP-
PARTEMENT de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, situé rue du Couvent 3. Eaiï
tt part au jardin potager. — S'adresser ,a
I. Albert Sandoz, rue de la Promenade

n° 1. 3944-2

Vftinnft iinû Une jeune fille bien élevée
ï -UIVIIUIU B. de la Suisse allemande dfr
sire se placer dans une bonne famille de
la localité où elle pourra aider dans les
travaux du ménage, tou t en se perfection-
nant dans la connaissance de la langue
française, — Pour tous renseignements,
s'adresser rue Léopold-Robert 20, au 2mè
étage. 3839-1

Une jeune dame l^tVll lZ
ralitè et aimant les enfants, ayant été
gouvernante chez uno personne ayant un
enfan t , sachant diriger un intérieur et
s'occuper du ménage, demande place ana-
logue ou à défau t dans un hôtel ou com-
merce pouvant lui convenir. Eéférences sé-
rieuses à disposition. — S'adr. par lettre
sous E. A. 3870, au bureau de ITMPAB-
TIAL, ¦ 

3870-1

Une demoiselle t?Tu™̂ .
dance allemande et française , demande
emploi dans un bureau quelconque. Pré-
tentions très modestes. — Adr. offres sous
chiffres T. B. 3863, au bureau de l'Iit-
PARTIAL. 3808-1
A nT\nûT| fj On cherche à placer pour
™__ llPllUi le 1er Mai , un jeune garçon
de toute moralité , comme apprenti-re»
monteur et démonteur. — S'adresser
chez Mme Baclimann, ruo de la Charrière
4. 3830-1
Onntrnn fp  Une bonne servante demande
IJCI i aille. une place de suite pour faire
un petit ménage. — S'adresser rue de la
Ronde 13, au premier étage. 3868-1

lillllWrl0ni< ser ieux est demande de
UU111UW1CU1 suite dans un des princi-
paux ateliers du Locle. Ouvrage assuré.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4005-1

fîflïïimiQ ^n demande de suite un jeune
UUlllllllO. homme intelligent et robuste.
— S'adr. au magasin A. Mandowsky,
Place Neuve 6. ¦ 3834-1

fipaVPHPI ^*n demande plusieurs gra-
UldlCUld.  vours d'ornements, plus un
jeuno garçon comme commissionnaire.
Entrée à volonté. 3827-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(îP flVPllP ^n demande un bon ouvrier
Ul ttï Cul . graveur sachan t faire le mille-
feuille, ainsi qu 'un jeune g„rcon pour
s'aider à l'atelier , rue du Parc 83". 3866 1

RomMllPllP Pour Petites pièces, fidèle
ÎIGIUVIHOUI dans son travail , est de-
mandé. Ouvrage lucratif. — S'adr. rue du
Grenier 20, au ler étage, à gauche. 3854-1
Dglqnn Î QpQ On demande de bons ou-
DdlallllClO. vriers tonrnenrs et li-
meurs dans une fabrique de balanciers
ancre. 3855-1

S'adresser au bureau de I'IMPAETTÂ .
PinkoOÎIQM On demande de suite de
i lllloStUûCù. bonnes finisseuses de bot-
tes argent et métal. — S'adr. chez Mme
Amez-Droz-Kunz, rue du Nord 62, SS'iS-l

Cnmrja nf/) On demande de suite une
OCl l ttUlC. bonne fille connaissant les
travaux d'un ménage et aimant les enfants.
Bon gage. 3832-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Collège de la Sagne
GRANDE SA&LE

Samedi 8 v̂Ml 1800
à 8 lj . du soir

CONFÉRENCE
sur la 4043-2

Caisse cantonale d'Assurance
populaire

donnée par M. G. LEUBA , avocat ,
président du Comité de district.

- f i  i r

Demande jeune homme
16 à 18 ans qu homme d'un certain âge
pour faire nettoyages, travail peu pénible.
Engagement à l'année, 200 fr. par an,
nourri, logé, un habillement. Entrée im-
médiate. — Ecrire Directeur du Che-
nil. Plainpalais, Genève.
H-3098-- 4095-2

Cercle Gatfioltque Ouvrier
rue du Premier Mars 15.

I Dimanche O Avril 1899
à 8 h. précises du soir 4088-3

Représentation
DRAMATIQUE

donnée par
la Section Théâtrale LA MUSE

Entrée : SO centimes.

Programmes à la caisse,
MT II est interdit de fumer.
Les introductions sont admises.

' " «I ¦ .!

Le W DE QUERVAIN
H-952-C est absent «^

Maison à vendre
avec dégagement pour bâtir, ainsi que
cour et jardin , située boulevard de la
Fontaine 16. Grandes facilites de paye-

i ment. — S'adresser pour renseignements
chez M. Ch.-Oscar DuBois, rue du Parc
n» 9. 4086-3



Pnljçqûiiçp On demande pour de suite
l UllùoClloc. ou dans la quinzaine une
bonne polisseuse de boites or, ayant l'ha-
bitude du léger et régulière au travail. —
S'adresser rue de la Serre 10, au 3m ° ôUtge,
à droite. 4000-2

PnljeçûllOA On demande une bonne po-
f ullùùCUùC. lisseuse de boites argent;
travail à la transmission. 40 '4-2

| S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

Pî'ïiVPIll'Q P'usieurs graveurs peuvent
Ul Ct iCUlù .  entrer de suite ou dans la
quinzaine. — S'adresser à l'aleleir rue de
la Serre 18, au 2mo étage. 4001-2

Mnf f jq fn  On demande de suite une
lUl/Ulolv . première ouvrière pour La
Chaux-de-Fonds. — Adresser les offres
sous initiales G. B. 395G, au bureau de
I'IMPARTIAL . 305G-2

ScQi i iû f f io  On demande de suite jeune
l-OoUJBlllb. fille de toute moralité com-
me assujettie tailleuse : pension et loge-
ment fournis. — S'adr. chez Mme Sandoz ,
rue Rosuis 0, Iticnne. 3979-2

On fip iliai l fl p une J euno fllle lionnête
ull UcllldllUC pour faire dos commis-
sions entre ses heures d'école et s'aider à
quelques travaux dé ménage. — S'adresser
à l'agence Haasenstein & Vogler.
u-971-c 4032-2

flliçinipt 'P *-*n demande une bonne
UUhMlllGl p. cuisinièrehonnêteetdotoute
moralité pour une pension française. —
S'adresser avec certificats à Mme Landolt ,
à Mcilcn (Zuri ch). 3932-2

.Ipiiiin hnmniP On demande de suiteU.UlIti HUUIIilB. un jeune hmm ,n.
teliiyent, libéré des écoles, pour l'initier
à des travaux de bureau. 8954-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

IPIIHP fl l lP ^n demande de suite
UCUllC UllC. uno jeune fille connaissant
les travaux du ménage. Bons certificats
exi gés. — S'adresser chez M. Weinberger ,
rue du Premier-Mars 12-c. 39S&-2

Commissionnaire. ~iSu Ŝ
les commissions , Entrée de suite. — S'ad.
au comptoir , rue St-Pierre 8. 3'.)'il-2

Commissionnaire. SrîÏK
mandé de suite au magasin ruo Daniel-
Joanllichard 21. Inutile de se présenter
sans certificats ou références. 3951-2

Commissionnaire. 0nu_^Cm.fo
pour faire des commissions et travaux di-
vers. — S'adresser Salle des Ventes.
ruo Jaquet Droz 13. 3930-2

Comissionnaire. l?56aepXdeSX
commissions entre ses heures de classe.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL . 3969-2

Commissionnaire. P^ï?̂ e %™0
fille pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser chez M.
Huguenin , rue du Progrès 20. 4010-2

A la même adresse , à vendre à bas prix
un tour aux débris.

Commissionnaire. SÏT^Elïm
et frère , rue de la Serre 91, un jeune
homme de 14 à 16 ans comme commis-
sionnaire . 4014-2

Un jeun e homme Ŝ  SŜ SX
chez un paysan du canton de Zurich .

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL . 40)7-2

S nUl'Plltip On demande une jeune fille
ilUj il ollllC. comme apprentie polis-
seuse de cuvettes. Rétribution de
suite. — S'adr. rue des Granges 7. 3975-2

fl ftTtlP fjt ifl l lP <->n demande de suite pour
IviIllloMUj UC. la campagne un jeune do-
mesti que . 3945-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â flUl'PTlti p ^n demande dans un maga-
lijJj Il CllUG, sin do nouveautés une fille
de 14 à 16 ans de toute confiance. Entrée
de suite. — S'adresser , sous chiffres P.
O. 3971 au bureau do I'IMPARTIAL . 3971-2

An.nPPÎlfi p C ! Doux jeunes filles sont de-
ilpp i Cilllco mandées de suite comme
apprenties lingcres. — S'adresser à
Mme Huguenin-Mell y, rue du Puits 25.

4010-2

S nni'PTlîip P°i'sscuse de boîtes orest
tippi Oll llC demandée. Rétri bution immé-
diate. A défaut , on prendrait une assu-
jettie. — S'adresser rue de la Serre 18,
au 2me étage. 4002-2
Cnj moti fn On demande une servante sa-
ub l ïu l l l v .  chant bien faire le ménage et
aimant  les enfants. Bon gage. — S'adres-
ser rue de la Serre 4 , au 2me étage. 3853-1

S n TH'OTlfiP Q Deux jeunes filles auraient
iij /pl OllllCD. l'occasion de se placer
avantageusement comme apprenties chez
do bonnes couturières de la ville 3818-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Qnmrnn fn  On demande une fille sa-
OclidlHB. chant cuisiner et connais,
san t les travaux d'un ménage. — S'ad r-
Montbrillant 1. 3833-1

Tûlinfl fîllp <-)n demande une jeune
UCllllC 1111C. fille pour s'aider au ménage.
Elle aurait l'occasion d'apprendre la cou-
ture , plus une apprentie tailleuse. —:
S'adresser chez Mme Perrin-Dubois, rue
St-Pierre 16. 3819-1
S n j-viin rifiû On demande de suite ou
A|JJJl cHUC. piU8 tard une jeune fille
comme apprentie tailleuse. — S'adr.
chez Mlle Russbach , ruo du Pont 2.

Appartement. U^ im, WZ
étage, rue de la Paix 17, un appartement
de 2 chambres , alcôve , corridor , cuisine et
dépendances ; lessiverie dans la maison.
— S'ad r. au 1er étoge. 4102-6

PhamhliûG A louer- Pour St-Georges
UllulllUl Co. prochaine , 2 grandes cham-
bres meublées , à 2 fenêtres, pouvant ser-
vir pour bureau et comptoir. — S'adresser
rue Léopold Robert 49, au 2me étage.

4122-6

flhaiï lhrP ^ louer une chambre meu-UilClliluI C. Ij léo. à un monsieur. On don-
nerait  lu pension. — S'adresser rue du
Premier-Mars 14 A , au rez-de-chaussée.

4117-3

1 AfJp niPTlfc A louer pour Saint-Martin
LiUgGlUOlllo. un deuxième étage de 4
p ièces et dépendances , exposé au soleil et
dans un beau quartier tranquille ;  maison
d'ordre . Eau et gaz installés.— S'adresser
rue do la Demoiselle 41, au ler étage, à
gauche. 3659-8

Pour cas imprévu ilsSœ
beau logement de 4 grandes pièces et
une alcôve , situé au centre du village. Belle
si tual ion.  — S'adr. rue du Parc 46, au
3me étage. 3930-5

AppaPieniBlll. AvrHpr0C hajnun appar-
tement de 2 pièces, cuisine, grand corri-
dor et toutes dépendances. — S'adresser
à M. Jules Froideveaux, rue Léopold-Ro-
bert 83. 3942-2

f,a<5 ïmnrPVll à louer pour le 23 juin
\J0.0 1111[/1GIU , prochain un apparte-
ment de 4 chambres , cuisine et dépen-
dances , situé rue du Parc 90, au 2m ° étage ,
à gauche Prix 600 fr. Arrêt du tram. —
S'y adresser. 3981-2

I ndPmPflt  A louer fle su ' t(i un logement
L fUgblllClll. composé d' une grande chain-
bie à deux fenêtres , cuisine et dépen-
dances , avec part de jardin potager. Prix
17 Tr. par moi?. . 3999-2

S'adresser au bin -eau de I'IMPARTIAL.

fah inp t  A louer c'e su'te un caliinet
UdUlllCl. meublé à 1 ou 2 messieurs
solvables. — S'adresser rue des Terreaux
14, au pignon , de 10 heures à 1 heure ot
de 3 heures à 9 heures du soir. 3937-2
p h g m K il n A iouîr de suite une belle
VJllttlllUlD , chambre bien meublée , indé-
pendante et exposée au soleil , pour une
personne solvable , de toute moralité et
travail lant dehors. — S'adr. rue de la De-
moiselle 43, au rez-de-chaussée , ù droite .

3935-2

fhamhim A louer cle suite uns citant-
OllttlilUlC. hre à 2 fenêtres , meublée,
indé pendante , à 1 ou 2 messieurs de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue do l'Industrie 13, au 2me étage , à
gauche. 3998-2

Phimhl'P ^ remettre une belle cham-
UlullllUlC. bre chez des personnes tran-
quilles. — S'adr. chez M. Emile Guorber ,
rue de la Paix 57. 3993 2

I nnomonr A louer pour St-Georges
LUyUllaCliU 18g9( un beau logement
moderne de 3 chambres, 1 cabinet, cuisine,
dépendances et grand corridor. Position
centrale. 3092-9*

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

1ÏÛ11Y TlPPSûmiPQ demandent à louer au
L»CllA JJClbUllllCù plus vite une cham-
bre meublée et indépendan te. — S'adr.
chez M. Edouard Moser , rue du Rocher 14.

4082-3

ITnP rhamhl'P garnie, confortable et
UllC lllallimB bien située, est deman-
dée par un monsieur ne travaillant pas
chez lui. — Déposer offres sous A. W.
410-1, au bureau de I'IMPARTIAL. 4104-3

Un m on a dû sans enfants demande
Ull lllCllttgC à louer pour le 20 juin
un LOGEMENT de 2 a 3 pièces et cui-
sine, si possible avec installation du gaz.
— S'adr. chez M. F. Jalame, rue do la
Demoiselle 92. 3931-2

Une demoiselle -H& ei
^^ïlouer une chambre meublée, si possible

au soleil. — Adr. les offres avec prix sous
initiales A. B. 3929, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3929-2

Une demoiselle SSIff*?âSrtf
le 8 avril , une chambre bien meublée, très
indé pendante. — S'ad. sous R. F. 3994,
au bureau de I'IMPARTIAL . 3991-2

On demande à acheter ZS
en bon état pour replaquor les fonds. —
S'adresser à MM. Rubattel et Weyermann ,
rue Fritz-Courvoisier 38. 4060-3

On demande à acheter dŜ
gaz, ainsi qu 'un bras applique . — Adres,
los offres sous initiales M. C. 407 1, au
bureau do I'IMPARTIAL . - 4071-3

On demande à acheter %^£
naise portative. — S'adr. à M. Jules
Fète-Bourquin , mécanicien , rue D.-Joan-
Richard 45. 4091-3

On-demande à acheter ïïà
pierres moyennes et échappements ,
qualité courante et trous de tou tes gran-
deurs. r 4048-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

riiOTi 0n demande à acheter d'occasion
Uildl . un petit char à pont léger , à bras
et à 4 roues. — S'adresser rue Léopold
Robert 40, au ler étage.

A la même adresse, à vendre un aqua-
rium. ¦ «053-3

On demande à acheter t ̂ Srt
d'enfant , complet, et un canapé , les deux
on bon élat , — Envoyer les offres sous
chiffres S. P. 3959, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3959-2

On demande à acheter bZZ **-
sers n»- 11 et 12. 3836-1
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

A wûnrliiû à bas Prix - chien «a,'>,a-
1 CllUl C tien, magnifique exemplaire,

mention Ire classe à l'Exposition interna-
tionale de Winterthour , l1/, année ; on fe-
rait aussi échange avec chien berger
écossais pure race. 3960-2

S'adresser par écrit sous W. K. 3960,
au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIlflPP pour cause de maladie unea icuui c bonne bicyclette neuve,marque américaine nouveau système, ga-rantie , a très bas prix. — S'adresser ruede la Demoiselle 53, au 2iîic étage , tous
les jours de midi '/, à 1 he ure . 4072-3

Occasion exceptionnell e ! unAmlSa!que ameublement Louis XV , tout "crinanimal , velours frappé première qualité,
ayant coûté 500 fr. et cédé pour 250 fr.
Profitez de cette occasion unique ! Achat ,
Vente ct Echange de tous meubles. 4085-3

Plus un canapé , deux fauteuils et qua-
tre chaises.
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.
À ÏPnflrP uu l)etit balancier toutn. ICUUI C neuf , pour 80 fr.; plus desétablis. — S'adr. rue de la Serre 49, au
rez-de-chaus sée, à droite. 4090-3

À VPTldPP * cornet à piston nickelé;XI I CUUl C très peu usagé. Prix 35 fr.
— S'adresser de 1 à 7 h. du soir , rue du
Nord 63, au sous-sol. 4077-3

À VPIlflPP une nlagmlique table à cou-la I CUUl C lisses pour salon , plusieurs
bons lits à fronton Louis XV et autres ,
neufs et d'occasion, secrétaires , canapés , '
chaises , tables rondes , ovales et à ouvra-
ges. — S'adr. à M. Jung,  rue de la Cliar-
rière 19. 4098-3 ¦

À VPUd fP magnifiques lîts Louis XV ,n. ICUUI C lits ordinaires , canapés un
beau lavabo, tables rondes , tables carrées
avec pieds tournés , chaises , commodes ,
lits d'enrant , un lit usagé (65 fr.), un lit
on fer à 2 places , un matelas en crin ani-
mal tout neuf (55 fr.), une jolie poussette
anglaise , une pelite glace , tables de nuit ,
le tout à bon marché. — S'adresser rue
du Parc 46, au sous-sol. 4119-3

À VPflfiPP faule c'e ()lace ' * buffet ('en. ICUUI C service chêne massif scul pté ,
avec 6 chaises assorties. Très bas prix. —
S'adr. rue du Parc 44, au 2me otage , à
gauche. 4113-3

A VPîldPP 1 ',eau canapé avec coussins
I CllUl O comme noul , 4 établis dont

un en bois dur avec 10 tiroirs soignés , 2
canaris bons chanteurs avec cages , 2
aquariums , 1 fer à bricelets . 1 table d«
cuisine. 4019-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPTIflPP un c'10'x do lits modernes et
i CllUl C ordinaires , l i te i i i  de choix ,

canapés , secrétai res , lavabos , toilettes an-
glaises , tables rondes , ovales, à ouvrage
et de nuit , fauteuil , fortes chaises , placet ,
bois ou jonc , glaces et tableaux , un po-
tager n» 11. — S'adr. rue des Fleurs 2, au
2me étage, 3842-2

A VPÎlflPP un ')eau c'lar ^e ouampet ,
a CllUl C presque neuf , avec sa toile ,

plus deux tonneaux ovales neufs, conte-
nant environ 100 litres. — S'adr. rue de
la Serre 63, au ler étage. 3972-2

A VPIlflPP un tour laPidaire aux débris);
ÏCllUl C prix modéré. — S'adresser

rue du Progrès 59, au p ignon. 3967-2
p innjnnl fn A vendre une clarinette
Ulul lliCuC. neuve, ton en ut , avec 13
clefs et deux bagues , bois ébène. 3992 2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPÎlflPP une k°rce d'enfant bien con-
I CllUl C servéo , avec paillasse, duvet ,

oreillers. — S'adr. rue du Grenier 41 B.
4003-2

A VPnflPP faute de place un potager
ÏCllUl C avec ses accessaires ; outils

de polisseuse de boîtes ; cadres , seilles à
lessive, crosses ; ainsi que plusieurs arti-
cles trop longs à détailler. 3714-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ppprlll samedi soir , depuis le Casino à
I C I U U  la rue Léopold-Robert 4 , ou de-
puis la rue de la Serre , au Casino , une
chaîne de anonta-e zofiug-ieune , ruban
rouge, blanc, rouge. — La rapporter con-
tre récompense , chez M. A. Bersot , notaire ,
rue Léopold-Robert 4. 4073-3

Erfnnn ou remis à faux , 8 fonds
gd,l 6 or 14 karats , n<" 20783-86 et

20789-92. — Prière de les rapporter , contre
récompense , au bureau de I'IMPARTIAL .

4120-3

Pppritl lundi soir , un portefeuille en
I C I U U  cuir vert , contenant des factures
et quittances. — Le rapporter , contre ré-
compense, à M. L. Thurban , rue Saint-
Pierre 18. 3957-1

PûPflll une carrui'e or. — Prière de la
1 ClUU rapporter , contre récompense , au
au bureau cie I'IMPARTIAL . 3976-1

Avis auxjtuiliai.ts!
Les étudiants de La Chaux-de-Fonds

désirant faire partie de la Société d'é-
tudiants de la ville , sont priés de se
rencontrer ce soir jeudi, à 8 8/a h. à la
Brasserie Jost , rue St-Pierre.
4115-1 l.c Comité.

TOURBE MALAXÉS
A vendre encore 50 biuiches tourbe ma-

laxée , au prix de 26 fr. 50. — S'adr.
à M. Jules Schneider , Gare du Grenier ,
ler étage , entrée du côté de la voie. 4123-6

•7mninirn P°ui' un jeune homme de 17
EillipiUj C. ans, actif et intelli gent , on
cherche une place d'employé de bureau où
il aurait l'occasion de se perfectionner
dans le commerce . — S'adresser ruo du
Parc 43, au roz-do-chaussée. 4092-3

î lpmAnfar ioo <-)n d°manL'e des démon-
iVCllUJUlagCO. tages à faire à la maison.

S'adresser rue du Nord 163, au sous sol.
4121-3

Rp mnnfp i lP  P°ur Petites Pièces 11 lig.,
ACIUUUICUI bien au courant de la mise
à l'heure intérieure , demande p lace dans
une maison sérieuse. — Déposer offres ,
sous X. lt. 4110, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4116-3

IIllP ÏPlinP fillp désire se placer dans
UUC JCUUC Ull C un magasin quelcon-
que tenu par des dames ; à défaut pour
aider dans un comptoir , bureau ou dans
une fabri que d'horlogerie. — S'adr. rue do
la Demoiselle 75, au ler étage . 4111-3

ÏTÏnPPÎltip *-*n cl|erc'ie a placer une
AUpl CllUC. jeune fille honnête, libérée
des écoles , comme apprentie finisseuse
de- boites or. — S'adresser rue du Progrès
99-A, au 1er étage , à droite. 4007-3

nnnPPllf i  *-*n d"s're placor un jeuno
•tt jJUl (51111, garçon commeapprenli mon-
teur de boîtes. — S'adresser chez M.
Philippe Sandoz, rue du Manège 19 a.

4093-3

l^pUne jeune -dame TivS
et l'allemand , ainsi que la comptabilité
cherche emp loi comme Caissière ou
Dame de iatairasïn. Bonnes références.
— S'adresser rue du Doubs 17, au pre-
mier étage. 3950-2
Flnhnjq Une bonne faiseuse do débri s (la-
1/CUllb. pidaire) entreprendrai t quelques
boîtes par semaine. 3968-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SftTtimpliPPP ^
ne demoiselle cherche

OyllllUCiiCi C. place comme sommelière
ou femme do chambre . — S'adr. sous ini-
tiales ï*. K. 3955, au bureau do I'IMPAR -
TIAL. 3955-2

ïlno UPPCATinP do loute nioralitè, sa-
¦JUC p cioUUUC chant bien coudre , cher-
che place pour diriger et faire des tra-
vaux dans un ménage tranquille. — S'ad.
par écrit sous rV. M. 3901, au bureau
de I'IMPARTIAL . 3961-2

TpiitlP fillp 19 ans , cherche pour le 1er mai
WCUllv UllC place de volontaire dans
une bonne famille de la Suisse française
pour apprendre à fond la langue. En
échange do son entretien, elle aiderait aux
travaux du ménage ou dans un magasin.
— Pour rensei gnements , s'adresser au
bureau de M. J. Schœnholzer , rue du Parc 1(¦."-¦¦'¦e 11 heures ct midi. 3970-2

Un jeune homme ^ffiStfA
mande à se placer chez un marchand do
vin pour travailler dans une cave ou pour
livrer le vin comme charretier. 3997-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

deimeS garÇOnS. j eunes garçons hon-
nêioï âpre de 10 et 11 ans pour fairo des
commissions entre leurs heures d'école.—
S'adresser rue des Fleurs 3, au ler étage.

S949-2

Monteurs de boîtes or. „?s£Sïï5!
laetir ot un bon acheveur, connaissan t
bien leur métier. — S'adresser à La So-
ciale, ruo de la Demoiselle 36-A . 4076-3

Polissages de boîtes. *££%}
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. 4081-3
Qpp fisCïPHCPC 0n demande pour entrer
Ocl UOùCUoCû. de suite deux bonnes
sertisseuses de moyennes. — S'adresser à
l'atelier , rue do la Demoiselle 82. 4109-3

A la même adresse, on donnerait 40
carions à faire à domicile. 

fin ûmnlAVP aot'f et pouvant fournir
Ull DlliyiUj C de bonnes références , est
demandé dans un magasin de tissus de la
localité. 4103-3

Sa'drosser au bureau de I'IMPARTIAL.

u nnppnfip (->n demande de suite une
iij iyi CllllC , jeune fille intelligente pour
lui apprendre une parti e de l'horlogerie.
Rétribution de suite. Entretien complet si
pn le désire. — S'adresser rue du Collège
m -81# au 1er étage, à gauche. 4106-3

Femme de chambre, un"™"
1!

chambre connaissant bien son service.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 4070-3

finn/ inn n 'nffipû 0n demande de suite
UttlbUll U UllllC. un jeune homme do
conduite et de confiance comme garçon
d'office. — S'adresser Brasserie de la Lyre.

4110-3

Onniiniiln On demande de suite une
UGI vainc, honneservante sachant faire
la cuisine. 4078-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Cnimon fû  On demando pour le 20 avril
OCi V uille. une bonne fille sachan t cuire
et faire tous les travaux d' un menace soi-
gné. Bon gage. — S'adresser rue Léopold
Robert 26, au 3me élage. 4107-3

Commissionnaire. ouuun
JeeTuneomfuî:

honnête , libéré des écoles , trouverait à se
placer de suite comme commissionnaire.
— S'adr. au comptoir rue de la Paix 11,
au 2me étage. 4089-3

Commissionnaire ^XJ ai ï^
comptoir , Place Nouve 4. 4112 3

Ffîl fNnP<î ^n demande de suite plu-
ij l(il!i[JCû. sieurs bons mécaniciens fai-
seurs d'étampes ; bon gage. — S'adresser
Case Postale N" 155, Ghaux-de-Fonds.

3936-4

Ipiltl P fillp On demande de suite uno
UCUllC llllC. jeune fille honnête pour
garder deux enfants. Gage ' In 15 à 20 fr.
—. S'adresser chez Mme Achille Ditisheim ,
rue Léopold-Robert 02. 3940-4
Çnmranl p On demande une bonne
Oci l dlllv. servante, sachant cuire et
aimant les enfants. Bons gages. — S'adr.
rue Léopold-Robert 74, au 3me étage.

3892-3

uidllillPQ ^n demanc'e une bonne ou-
xVlguillvo. vrière connaissant la partie
à fond , et capable de la direction d'un
atelier. On ne regarderait pas au gage si
la personne convient. — S'adresser sous
initiales O. R. K. 3933, au bureau de
I'IMPARTIAL . 3933-2

uluïlillPQ ^n d°mailL!B une bonne
HlgUluCO, riveuse pour l'aiguille se-
conde , ainsi que quel ques jeunes lillcs
de 14 à 15 ans. Rétribution immédiate. —
S'adresser à la Fabri que d'aiguilles , rue
de l'Envers 28. " 3934-8

rinmnntûllPO 0n demande dans un
UclUUlllOuib . comptoir de la localité 2
démonteurs et rémouleurs en peti tes
pièces. — S'adresser chez MM. Blum et
frères Meyer, rue Léopold-Robert 39.

3939-2

PftliçÇPllQP On demande de suite une
JTUllbOCUbC . bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or. — S'adr. chez M. J. Steiger ,
rue du Doubs 07. 3988-2

fPîlVPllPQ Pour un coup do main , on
Ul ai OUI b. demande 2 ouvriers graveurs
pour champlever et lo millefeuilles. —
S'adr. rue de l'Industrie 9, au 3me ctage.

3990-3

Monteurs de boîtes. ?outdcnsurteedeps'
monteurs de boites , toui'ncurs et aclie-
veua*s. 39Ô3-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f i l'Ollillp Q On demande une bonne ou-
nlgUlllCo. vrière finisseuse, une
riveuse de petites secondes , ainsi qu 'une
ou deux jeunes filles libérées des
écoles comme apprenties. Rétribution
immédiate. — S'adresser rue de la Prome-
nade 12. 4009-2

Rftît îPP On demande de suite un tour-
DUlllCl . neur capable et assidu au tra-
vail. 3982-2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

f iianûlipo On demande de suite deux
Uit T lCUlb .  ouvriers graveurs pour finir
et faire le millefeuille. 3983-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rmaillp ill '  ^n demande un bon émail-
JulllCllHcili . leur bien au courant de la
partie. 4017-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Peintre en cadrans. [SpSrfr
chant faire l'arabe et le nom. 4018-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PfilieQPllCP Ou demande de suite une
l UllbbCUbC. bonne ouvrière polisseuse
de boites or sachant trav ailler le léger.
Ouvrage suivi. 3916-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TfilIPnPllP On demande un bon tour-
lUUl llCUl . neur pour la grande savon-
nette or. ' 4006-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flliTInnhnil Ç' û Dans un grand atelier de
UUlllUvllCUbO. décoration do cuvettes on
demande une bonne guillocheuse ayant
du goût.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande à ache-

ter une balance. 3996-2
Cûimanfû On demande dans un petit
OCI ï aille, ménage de trois personnes,
une servante sérieuse, propre et active,
sachant bien cuire, ainsi qu'une bonne
femme de chambre. Gage de 25 à
30 Tr. 3978-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Les amis et connaissances de
Monsieur Philippe MA11TIN

MONTEUR DE BOITES
sont avisés de son décès , survenu le
4 avril , à l'Hôpital Cantonal de Genève.

Genève, le 6 Avril 1899.
L,e présent avis tient Heu de letti'e

de faire-part. 4084-2

J'ai patiemment attendu l'Eternel. Il s'est
tourne vers moi , et il a ouï mon cri.

Ps. XL, v. 1.
Monsieur et Madame Alexandre Mon-

tandon-Matthey et leurs enfants , Monsieur
et Madame Lucien Matthey et leurs en-
fants , Monsieur et Madame Albert Mat-
they et leurs enfants , ainsi que les famil-
les Matthey et Calame , ont la prfonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse quils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère, grand'mère , tante et pa-
rente ,

Madame Hortense Matthey née Calame
que Dieu a rappelée à Lui Mercredi , dans
sa 75me année , aprè s une longue et péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Avril 1899.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu, Samedi 8 courant, à
midi et demi.

Domicile mortuaire : Bas-Monsieur 3.
Le pa-éseut avis lient ïieu de let-

tre de faire-part. 4099-2

PLAGE DU GAZ ! PLACE DU GAZ
OUVERTE tous les jours jusque et y compris Dimanche 0 courant

fj| Grande Exposition de Spécialités mécaniques

111  ̂
et de 

Pendules artistiques originales
5gSjaj5w£Sfa contenant les œuvres les plus neuves et les plus grandioses dans le
WÊBBf Tfff iiA domaine de la mécanique. Très intéressant pour les Dames , Mes-
âralËlCMr'" sieurs ot Enfants. 3987-2
^*aî«»̂ ^  ̂ Entrée , 30 centimes. — Enfants, moitié prix.

J'attire particulièrement l'attention des spécialistes sur mes douze
diaTéa'caats échappements grossis de montres de poche.

Guillaume Prinzlau, possesseur de plusieurs médailles.



de Saint-Remy : Damousies, Ferrière-la-Grande, Ferrière-
la-Petite, Beaufort, jusqu 'à Wattignies. Et elle ne se con-
tentait pas de visiter les villages, d'interroger les habi-
tants, d'entrer dans les auberges, aux carrefours des
chemins ; mais elle visitait aussi les usines, les forges,
les tréfileries, les filatures, même les mines, interrogeant
partout, donnant le signalement de Bertine et de Chariot
tel qu'on le lui avait indiqué à elle-même, à la fabrique
Laverjol .

Elle se disait que les enfants n'avait pu rester bien
longtemps sans ressources et qu'ils avaient dû chercher
de l'ouvrage.

Après avoir parcouru toute la contrée jusqu'à Mau-
beuge, elle revint à Saint-Remy, avec le suprême espoir
qu'au village, à la fabrique, on lui apprendrait une bonne
nouvelle.

Mais on avait déjà oublié son histoire.
Restait la Belgique.
— Oui, se dit-elle, je suis sûre qu'ils sont passés là,

pour être plus tranquilles... Il ne faut pas perdro de
temps.

La frontière n'était pas loin.
Ce furent des étapes fiévreuses de la pauvre femme

dans tous les villages et hameaux flamands, de Beaumont
iusqu'à Chimay ; elle n'oublia pas un coin, pas une ferme,
se disant que c'était j ustement là où elle négligerait
d'aller que les enfants peut-être auraient cherché un abri.
Erquelines, Thiremont, les Hautes-Wiheries, jusqu 'à
Thuin, jusqu'à Binche, jusqu'à Mons, elle parcourut tout
le pays noir, industrieux, dans son affolement de pauvre
femme en détresse.

Des enfants, on en voyait partout. La plupart avaient
leurs parents. S'ils s'en trouvait d'orphelins , on avait
connu le père et la mère ; les doutes ne pouvaient donc
venir.

Quant à des enfants vagabonds, venant de France et
s'étant embauchés pour faire n'importe quelle besogne,
on n'en connaissait pas.

Elle revenait, désolée, lorsque près de Chimay on lui
donna un renseignement qui fit bondir son cœur.

Elle avait demandé l'hospitalité dans une ferme
isolée, perdue au milieu de la campagne, non loin de la
frontière.

Elle y passa quelques heures endormie, harassée, ne
songeant même pas qu'elle mourait de faim.

Elle avait tant marché depuis quelques jours que ses
pieds en étaient meurtris; la neige constante avait brûlé
ses chaussures. «u..«-

— Madame, dit-elle à la fermière, qui tenait en même
temps une auberge, comme cela est commun sur les
routes de Belgique, donnez-moi, je vous en prie, dé quoi
manger.

La fermière était une grosse femme blonde, à l'air
placide et très doux, un peu lente et calculant tous ses
mouvements.

— Vous venez de loin, ma pauvre femme ?
— Mon Dieu, non ; mais il y a si longtemps que je

marche i
— Comment cela?
Elle raconta son histoire. Chaque fois, elle donnait

ainsi tous les renseignements qu'elle pouvait.
La fermière l'écoutait, très émue, malgré son in-

dolence.
Tout Letmp elle interrompit Liette.

— Un petit garçon et une petite fille ? demandâ t-elle.
— Oui. Mon Dieu, sauriez-vous quelque chose?
— Dame, je l'ignore. Ne vous faites pas trop d'illusion.

Quel âge ont-ils à peu près, ces enfants ?
— La jeune fille a quinze ans environ et le petit gar-

çon dix-huit ou dix-neuf ans, mais il n'est pas très grand
et ne paraît pas plus âgé que ma fille.

— C'est cela, murmura la fermière.
— Vous les connaissez ? Vous les avez vus*
— Doucement , doucement, vous dis-je.
— Parlez, oh 1 madame, parlez ; ne comprenez-vous

pas mon impatience ?
Mais la Flamande restait très calme.
— Je ne dis pas que ce sont les enfants que vous

cherchez, ma pauvre femme ; mais enfin je crois avoir vu
ici même un garçon et une fille qui ressemblent à ceux
dont vous me faites les portraits.

Liette était si émue qu'elle avait peine à se tenir
debout.

Elle ne pensait plus qu'elle tombait de fatigue et de
faim.

L'espoir la faisait renaître. Elle était prête à repartir,
à courir de nouveau , par cette neige et ce froid , dans les
bois, dans les campagnes, dans toute la désolation de cet
hiver.

— Vous les avez vus, ici... Mon Dieu ! est-ce possible !
Et il y a longtemps?... Oh! vite, vite, parlez!

— Je les ai vus à plusieurs reprises, et la dernière
fois aujourd'hui même...

Une joie divine transfigurait Liette.
— Où sont-ils?
— J'ai peur vraiment de vous donner un faux espoir.
— Non, non, vous ne vous trompez pas, mon cœur

me le dit.
— Voici la chose : un contrebandier français qui habite

dans la forêt de Trélon vient régulièrement à la ferme
chercher des marchandises qu'il emporte en ballots.
Jadis, il était seul, avec un chien, que l'on nomme Papil-
lon. Mais voilà plusieurs fois que je le vois arriver avec
deux enfants de l'âge de ceux que vous cherchez. Je lui
ai demandé où il s'était procuré ces petits, dont la gen-
tille figure m'intéressait.

— Et il vous a répondu ?
— Deux recrues, m'a-t-il dit . Il n'a pas donné d'autres

explications.
— Ensuite ?
— C'est tout ce que je peux vous dire.
— Comment s'appelle cette homme ?
— Jennekin.
— Et le nom du village qu'il habite ?
— Je vous l'ai dit : dans la forê t de Trélon ; sa maison

est tout à fait isolée, ce qui est bien commode pour la
contrebande, mais elle dépend du village de Solre. Ce
n'est pas très loin d'ici.

— Et vous avez vu ces enfants aujourd'hui ?
— Oui. Ils étaient encore à la ferme, couchés dans la

grange avec Papillon, quand vous êtes arrivée t
Elle tressaillit. Si c'était Bertine !
— Et où puis-je les trouver ?
— A Solre, sans doute, où ils arriveront dans la nuit.
— Oh! merci, merci, madame; vous me sauvez la vie..

(A suivre.} *



Les Enfants Martyre
PAR

JULES MARY

TROISIÈME RARTIE

Au bord du Crime

IV

Le lendemain même du jour où Juliette reçut de Ri-
chard la somme que réclamait l'Assistance publique , elle
se présentait pour verser cette somme au bureau de l'ave-
nue Victoria.

— Nous allons faire le nécessaire, dit le chef du
bureau.

— Et j' attendrai ma fille encore longtemps?
— Dans deux jours , revenez , nous vous la rendrons.
— Deux jours, répète-t-elle, comme c'est long, mon

Dieu J
Et tout à coup il lui vient une idée :
— Mais ne puis-je partir ? Ne puis-je aller la chercher

moi-même?
— Rien ne s'y oppose. Elle est ouvrière dans une

fabrique de tissus, à Saint-Remy-Mal-Bâti, un petit vil-
lage du Nord, et elle n'a aucune mauvaise note à son
dossier.

— Oh! alors, monsieur, vite, vite... donnez-moi tous
les papiers nécessaires... Aplanissez-moi les difficultés.

— Je vais télégraphier au directeur, qui lui-même
enverra l'ordre à la fabrique Laverjol de vous remettre
Bertine...

— Oh ! merci, merci, monsieur, dit-elle, folle de joie.
Elle rentra chez elle en toute hâte, prit oe qui lui res-

tait d'argent, prévint madame de Mesneuil de ne point
s'inquiéter et courut à la gare du Nord.

îae train allait partir. Les>portières se fermaient,
—En voiture^madame, en voiture!

Et le train s'ébranla, entraînant la douce Liette vers
un nouveau désespoir.

Comme il allait lentement, ce train.
C'était l'hiver ; les champs étaient couverts de neige.
Elle pensait à Bertine.
— Elle a froid , peut-être ; elle doit être si pauvrement

vêtue 1... Heureusement les misères sont finies; mère et
fille seront heureuses, désormais dans leur pauvreté.

Et elle faisait des rêves d'avenir ; son imagination in-
ventait les mille détails charmants de leur existence pro-
chaine. Et dans la prévision de son bonheur, le cœur se
fondant, elle en oubliait presque ses souffrances passées,
l'horrible rue de la Parcheminerie et la sinistre figure de
la Berlaude ; elle en oubliait aussi le criminel abandon
de Richard d'où était venu tout le mal.

Elle arriva, après avoir deux fois changé de train, à
S.;int Remy-Mal-Bâti, le matin vers cinq heures.

La campagne était encore ensevelie dans une nuj lt
profonde.

Où aller, à cette heure-là? Les maisons sont fermées;
les habitants endormis.

Elle s'informa auprès du chef de gare.
— Le village est-il loin, monsieur ?
— Non, madame, un ou deux kilomètres... mais vous

n'y trouverez pas d'auberge, il est trop tôt ; si vous voulez
attendre à la gare, le poêle est allumé dans la salle d'at-
tente... Vous vous reposerez.

— Merci, monsieur, je veux bien.
Elle était tout engourdie , elle se réchauffa.
— Entrez dans la salle des premières dit le chef, vous

eerez mieux pour dormir, dans un fauteuil.
— Oh! je ne veux pas dormir, dit-elle en souriant.
Dormir, elle y pensait bien, à deux pas de sa fille !
Debout , contre les vitres toutes blanches de givre,

elle attendait que le jour parût ! Et avec quelle impatience!
Enfin, l'horizon devint gris t L'aube éclaircissait le ciel
brumeux du côté de l'Orient . Et déjà dans le fond de la
plaine, devant elle, grâce à la neige, elle pouvait aperce-
voir les maisons de Saint-Remy, puis les hautes chemi-
nées des usines, qui se noyaient dans le brouillard blanc.

— Maintenant, dit-elle, je puis partir.
Et en effet , la vie ouvrière commençait autour d'elle ;

la ruche humaine était réveillée ; mais la campagne,
ouatée par les tombées successives de la neige, gardait
son silence profond.

Elle se hâtait vers le village.
Elle se croisa avec un groupe d'ouvriers, hommes et

femmes.
Elle leur demanda :



— La fabrique Laverjol est-elle loin d'ici ? Suis-je sur
le bon chemin?... Voulez-vous me renseigner ?

L'un d'eux lui montra, dans la plaine , des bâtiments
noirs au-dessus desquels flottait un panache de fumée.

— C'est là, madame... à cinq minutes par le chemin
de gauche...

Ah ! comme son cœur battait , au fur et à mesure qu'elle
s'approchait ! Devant ces bâtiments, elle s'arrêta.

Tisseurs et tisseuses entraient, passant tout près
d'elle, et il y avait des enfants parmi eux, des jeunes
garçons et des jeunes filles ?

Des jeunes filles t
Elle les considérait avec une sorte d'avidité. Est-ce

que Bertine n'était pas parmi celles-là?
Des petites disaient eu se la montrant :
— Regarde donc cette femme, comme elle nous re-

luque !
D autres se poussaient, se moquaient :
— On dirait qu'elle a envie de nous manger.
Mais elle n'entendait rien.
Elle s'était peu à peu rapprochée de la porte d'entrée

pour mieux voir. Et à la fin , n'y tenant plus, elle demanda
à une fillette :

— Est-ce que vous connaissez Bertine , mon enfant?
— Oui , madame, répondit l'enfant sans hésiter.
— Bertine, une fille de l'hospice?
— C'est cela, oui, madame, elle est apprentie à la

fabrique.
On ne l'avait pas trompée. Tout cela n'était pas un

rêve. Elle allait revoir sa fille. Bertine était là, derrière
ces murs jaunis. C'était là qu'elle avait passé sa jeunesse
laborieuse. Puisqu'on l'y avait gardée, il fallait donc
qu'elle fut douce et honnête ? Et Liette remercia Dieu
mentalement.

Alors, elle entra, se mêlant à la cohue des ouvriers.
Elle s'adressa au gardien de la fabrique :
— Je voudrais parler au directeur ?
— M. Laverjol ? Oh! il vient rarement, très rarement.
— Alors, à la personne qui le remplace.
— M. Mabillot le contremaître ?...
Le surveillant sortit du couloir , près la porte d'entrée,

où avait lieu cette conversation , et passa dans la cour.
— Tenez, madame, vous voyez les bureaux là-bas,

sous la marquise ; vous y trouverez M. Mabillot. Je viens
de l'y voir entrer avec le directeur de l'agence de l'Assis^
tance publique.

— Merci, monsieur.
Elle traversa la cour, au milieu des ouvriers indiffé-

rents , et entra dans les bureaux , où elle demanda
Mabillot.

Celui-ci était en conférence avec le directeur de
l'agence, M. Linard.

On la fit attendre. Gela dura longtemps. Puis une
porte s'ouvrit et deux hommes, Linard et Mabillot, qui
semblaient préoccupés, passèrent sans faire attention
à elle.

Ils allaient sortir quand un employé rappela le contre-
maître.

— Monsieur Mabillot? Cette dame voudrait vous
parler.

Mabillot regarda Liette.
— Je n'ai pas le temps, dit-il.
— Oh! monsieur, je ne vous retiendrai pas longtemps.

Je viens de la part de l'Assistance publique vous réclamer

une enfant dont je suis la mère et qui est depuis long-
temps en apprentissage chez vous...

Linard s'avança.
— Je n'ai pas reçu d'ordres, dit-il.
— Vous êtes le directeur de l'agence ?
— Oui, madame.
— On vous a cependant télégraphié hier...
A ce moment, le facteur traversait la cour et remettait

la correspondance. Plusieurs lettres étaient destinées à
M. Linard. Il les ouvrit. L'une d'elles contenait un télé-
gramme que lui transmettaient ses bureaux. Linard le
déplia et à peine Peut-il lu qu'il eut un geste de surprise,
regarda un instant Liette et passa le télégramme à
Mabillot.

Celui-ci en prit connaissance et haussa les épaules.
Et au lieu de sortir comme ils avaient l'intention, les

deux hommes rentrèrent. Mabillot un peu plus poli, fit
un signe à Juliette.

— Venez, dit il.
Elle les suivit
Linard demanda :
— Comment s'appelle la petite fille que vous réclamez?
— Bertine.
— C'est bien cela. Voici le télégramme que vous

m'annonciez.
Et les deux hommes se regardèrent, très embarrassés.
— Oh 1 monsieur , ne me faites pas attendre !
— Je ne demanderai s pas mieux, dit Linard, que de

vous remettre cette petite fille , et je comprends votre im-
patience... mais de toute impossibilité je ne puis vous
satisfaire...

Elle se leva brusquement.
— Pourquoi cela?
— Bertine n'est plus à la fabrique.
— Où est-elle donc?
— Nous l'ignorons.
Elle les considéra avec stupeur.
Alors Mabillot la mit au courant.
— Monsieur Linard est justement à la fabrique ce

matin à cause d'elle. Votre fille est sous le coup d'une
accusation de vol, dit-il avec une hésitation dans la voix.
Elle a été enfermée ici, dans une chambre des bureaux,
et cette nuit elle s'est enfuie.

Il ouvrit une porte et montra le réduit prenant jour
sur la cour par une fenêtre, où Bertine avait été empri-
sonnée la veille au soir.

— Regardez ! ajouta-t-il , elle a réussi à desceller un
des barreaux. C'est par là qu'elle est partie. Ce qui m'é-
tonne, c'est qu'elle ait pu traverser le potager sans que
mon chien...

Il s'arrêta. Il réfléchissait ,.cherchant la solution de ce
problème.

Anéantie, Liette, les mains sur son cœur pour en
contenir les battements , se taisait.

Un si grand malheur l'écrasait.
Sa fille accusée de vol! Sa fille en fuite !...
Une telle désillusion après un si beau rêve!... C'en

était trop pour elle I
— Mais, monsieur, dit-elle à la fin , est-on bien sûr

que ma fille soit coupable ?
Il lui semblait, à la pauvre femme, que justement

parce que Bertine était sa fille, elle ne pouvait être de-
venue une voleuse.

— A-t-elle avoué?



— Non.
— Vous voyez bien? Dites-moi tout, monsieur, ne me

laissez rien ignorer, je vous en prie...
Alors il fallut lui raconter l'accusation portée par Ma-

billot, de point en point. Et quand elle sut que l'auteur
de cette accusation était le contremaître, elle se précipita
à ses genoux :

— Oh ! monsieur ! dit-elle, vous n'avez pas eu pitié de
cette pauvre enfant, alors qu'elle était seule, abandonnée
de tous; mais maintenant c'est pour sa mère que je vous
supplie d'être généreux, c'est pour moi qui depuis si
longtemps suis privée de ma fille !... Retirez votre accu-
sation... Si ma fille est coupable, elle n'a dû céder qu'à
un moment d'égarement... Elle est si jeune... Mon Dieu l
Ma fille voleuse... Est-ce possible?... Il fal lait la sur-
veiller, monsieur, il fallait lui apprendre à être honnête.
C'était votre devoir... Et vous y avez failli...

Elle se releva, pleurant.
Au bout d'un instant, quand elle eut recouvré son

sang-froid.
— Ainsi, dit-elle, Bertine est partie cette nuit ?
— Oui.
— Elle a donc quelques ressources?
— Aucunes.
— Que va-t-elle devenir , dès lors, par ce froid , par

cette neige ?
— Elle mendiera.
— Ma pauvre enfant !
— Oh ! soyez tranquille. Les évasions sont fréquentes.

Elles sont si faciles, en somme ! Lorsqu'elles se produi-
sent l'été, comme les enfants trouvent aisément de l'ou-
vrage, ou, à défaut d'ouvrage, des fruits pour se nourrir ,
il arrive qu'ils ne reviennent pas. Ils couchent même à
la belle étoile, par les nuits douces de juillet et d'août.
Ils finissent par s'éloigner ainsi du pays qu'ils viennent
de quitter et ils sont perdus pour nous ; mais l'hiver ! où
diable voulez-vous qu'elle aille? Il fait un froid de loup.
La neige tombe... Je parie que Bertine doit déjà regretter
d'être partie et qu'elle songe à revenir...

— Mais si elle revient , monsieur, cette accusation?...
Ce sera pour être arrachée de mes bras et être empri-
sonnée?...

Mabillot détourna la tête et ne répondit pas. Sa ran-
cune contre la jeune fille était la plus forte. Les larmes
de la mère ne l'émouvaient pas. Ce fut Linard qui ré-
pondit :

— Lorsqu'elle reviendra, nous vous la rendrons, ma-
dame, je vous le promets... Mais j' ai dit : lorsqu'elle
reviendra.

Linard n'était pas comme Mabillot
^ 

Il doutait , mieux
renseigné, il savait que les enfants , par amour de la
liberté, pour fuir , parfois, de mauvais traitements, pré-
fèrent braver les rigueurs de l'hiver.

Elle devina la restriction contenue dans ces paroles et
tressaillait.

— Alors, monsieur, il pourrait se faire?... interrogea-
t-elle tremblante.

— Oui... d'autant plus qu'elle n'est pas seule, ce que
Mabillot négligeait de vous dire...

— Et qui donc l'accompagne ?
— Nous avons appris ce matin qu'un enfant de la

fabrique, que sa mauvaise conduite avait fait enfermer
dans une maisoa pénitentiaire, s'était enfui de cette mai-
son, il y a quelques j^ars. On l'a vu rôder dans les en-

virons de Saint-Remy, hier, au soir. Il a même parlé à
une de nos petites ouvrières.

— Il connaissait donc Bertine?
— Non seulement il la connaissait, fit Mabillot, que

la haine aveuglait, mais il était son amant.
— Son amant ! son amant ! Ma fille ! Mon Dieu i mon

Dieu !
Et la pauvre femme éclate en sanglots.
Où étaient maintenant ses rêves ?
— Continuez, monsieur ; est-ce bien tout ? dit Liette.
— Il a fallu assurément l'aide de ce garçon pour que

Bertine pût s'enfuir de cette chambre. Du reste, il est
facile de s'assurer que le barreau a été détaché du dehors.

Et il montrait la fenêtre.
Liette ne voyait rien, tant ses yeux étaient brouillés

de larmes.
— Du moins, messieurs, dit-elle, vous la chercherez?
— Certes, fit Linard, je vais donner des ordres pour

cela, avec son signalement. Elle ne doit pas être loin et
il est fort probable qu'avant vingt-quatre heures nous
aurons mis la main dessus.

— J'attendrai donc à Saint-Remy, dit Liette.
— Je vous le conseille.
Linard, en effet, envoya des notes à la gendarmerie

afin de faire rechercher la fugitive et Liette s'installa
dans une auberge de Saint-Remy.

Tous les soirs, on la voyait arriver à la fabrique. Et
tous les soirs, hélas ! elle recevait la même réponse de
Mabillot : On ne savait rien ; nulle part on n'avait re-
trouvé les traces de Bertine et de Chariot.

Alors elle se désespéra. Elle ne dormait plus. Elle
passait les nuits à pleurer. Sur le point d'être heureuse,
retomber ainsi dans l'abîme noir de ses angoisses et de
sa solitude !

A qui s'adresser , dans un pareil malheur ?
Elle se heurta partout à des impossibilités. C'était le

néant qui s'ouvrait devant elle.
Elle écrivit à Paris, à l'Assistance publique, se rendit

à la préfecture de Lille, s'adressa à la police.
Mais tout ce monde restait inactif , ou bien les recher-

ches étaient infructueuses.
Alors elle prit le grand parti de retrouver elle-même

sa fille. Oui, elle y userait ses derniers sous ! Et quand
elle n'aurait plus d'argent elle mendierait le long des
chemins !

Elle interrogerait tout le monde.
Elle irait jusque vers la frontière môme, croyant que

l'enfant avait dépisté les recherches en passant en Bel-
gique.

Oui, elle partirait. Et elle mourrait à la peine, s'il le
fallait.

Et tout de suite sans plus tarder, elle mit son projet
à exécution.

V

Où diriger ses recherches? Quel plan adopter ? Etait-il
même possible d'agir par raisonnement et d'adopter un
plan? Non. Il fallait qu'elle allât au hasard, car c'était
Je hasard seul qui pouvait la conduire sur les traces de
Bertine.

A pied, au milieu des fatigues sans nombre, par l'âpre
froid de ce cruel hiver, elle parcourut les villages voisins




