
— JEUDI 23 FÉVRIER 1899 —

Panorama International , Léopold -Robert 63:
« La vie de Jésus en Palestine ».

Sociétés de mimique
Philharmonique Italienne. — Répétition à 8 "/i-

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

cal. Par devoir.
Grûtll-Mânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvetla. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Union Chorale. — Répétition , à 8 >/i du soir.
L'Aurore. — Répétition , à 8 » , h. au local ,
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

tans 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 i, h. Rép. des quadrilles.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.
Le Laurier. — La réunion du Comité est renvoyée

à Vendredi , 81 , h. précises , au local .
Réunions diverses

La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare ,
Place d'Armes.

Mission évangélique. — Réunion publi que à 8 h.
Intimité. — Réunion du comité , à 8 '/, h. du soir,
8tonographen-V/orein Stolzeana. — Fortbildungs-

kurs. Abends 8 *i, Uhr.
Société suisse des Commerçants. — Bibliothèque.
Union chrétienne de Jeunes Gens (Beau-Site). —

A 8 heures et demie , Assemblée de membres actifs .
Clubs

Club d'Escrime. — Assaut , à 8 h., au local.
Club du 8eul. — Réunion à 8 '/» h. du soir.
Club des Grabons. — Réunion dès 8 h. du soir.
Club de la Pive. — Séance à 8 * 9 h. du soir.
Le Point-Vif. — Répélition à 8 heures et demie, au

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

demie chez le Botlé.
L'Arbitraire. — Répétition à 8 '/a h. au Collège de

la Promenade.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/« h.

— VENDREDI 24 FÉVRIER 1899 —
Sociétés de musique

Orchestro l'Espéranoe. — Répélition à 8 '/i h,
Sociétés de chaut

L'Avenir. — Répétition à 8 »/« h- au Cercle.
Echo de la montagne. — Répélition à 8 '/a h-

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/» do soir.
Intimité. — Exercices à 8 > ' « h. du soir.
L.e Laurier. — Assemblée générale à 8'/« heures pré-

cises au local. Aineiulable.
Réunions diverses ] i .j '

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

et local , à 8 '/» du soir , Café des Al pes.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/i n. au local.
La Diligente. — Répétition à 8 »/« h. au local.
Union chrétienne des Jeunes gens allemands. —

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

•uverto lo vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 33, Collège Industriel).

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

Clubs
Olub du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
Engllsh conversing Club. — Meeting at 8 '/i.Club Excelsior. — Réunion à 8 '/» "•Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Cailn-Club. — Réunion à 8 >/i h. S.

La Chaux-de-Fonds

UNE ERREUR JUDICIAIRE
Du Petit Parisien :
Fidèles à des sentiments d'impartialité ab-solue, nous n'avons jamais cessé, depuis lecommencement de la funeste affa i re Dreyfus ,fie demeurer des informateurs consciencieux,uniquement préoccupés de la vérité .Nous avons toujours répudié les attaquescontre armée, la noble gardienne du sol na-tional , l image vivante de là patrie elle-même;en môme temps que nous avons conservé toutnotre respect pour la Justice du pays sous sesformes légales, qu 'il s'agisse des Conseils de#ueme ou des Tribunaux civils

Notre confiance dans .la Justice n'a pas va-
rié, et c'est pour cela que nous appelons de
nos vœux l'heure où elle prononcera la déci-
sion définitive.

Des recherches sur la revision des procès
célèbres nous ont amenés à retrou ver les dé-
tails d' une affaire bien ancienne et qui , par
de nombreux points d'analogie , frappe l'es-
prit.

11 s'ag it d' un colonel condamné comme traî-
tre , dont ïinnocence fut reconnue , et qu 'un
second Conseil de guerre acquitta , lorsqu 'aprt s
de longs efforts la revision du jugement eut
été ordonnée.

Voici les faits :
Ils sont des plus simples. Le colonel comte

de Bellegarde , qui , en 1771, commandait un
régiment d'artillerie à Tro yes, crut un jour
s'apercevoir que les officiers préposés à la di-
rection des arsenaux de guerre se livraient
aux plus évidentes malversations. Indigné
dans sa conscience de soldat , il n 'hésita pas à
faire ce qu 'il crut légitimement être son de-
voir. Dans un mémoire , accompagné d'innom-
brables pièces justificatives , il dénonça les
coupables au Ministère delaGuerre et réclama
pour eux un châtiment mérité .
On juge du scandale. Le directeur de l' artille-
rie en France était le général marquis de St-
Auban , un des plus grands sei gneurs du
royaume et le proche parent du ministre de là
guerre, le comte deMonteynard .

Il commença par pro tester et sol i i oner urfe
enquête . L'enquête durai t  depuis quel que
temps et menaçait de tourner à la confusion
du général de St-Auban , lorsque quel ques of-
ficiers des plus compromis résolurent de se
débarrasser du dénonciateur en l ' impli quant
à son tour dans une affa i re de trahison. Un
dossier fut  fabri qué de toutes pièces. "Il résul-
tai t  des princi paux documents dont on l'avait
composé que , depuis trois ans et p lus, le
comle de Bellegarde trahissait , au profil de
l'Autriche, son roi et son pays.

Effa ré, le minislère de la guerre ordonna
une seconde enquête parallèle à la première , à
l'effe t de connaître « de la conduite et des agis-
sements du sieur de Bellegarde. » On ne sait
comment , dit  Linguet , à qui nous empruntons
ces détails , elle fut conduite et conclue. Mais
le lendemain du jour où les résultats en par-
vinrent  au Ministère , le colonel de Bellegard e
était t raduit  devant un conseil de guerre qui ,
jugeant à buis clos , condamnait le malheureux
officier à la dégradation mili taire el à 20 ans
de détention.

On assure cependant que plusieurs des juges
avaient hésité à frapper l' accusé devant l'é-
trangeté de certaines preuves. Ils furent en-
traînés par les affirm ations d' un civil , d'un
procureur général du Parlement envoyé par
le secrétair e d'Elat à la Justice pour suivre ,
au nom du Roi, les débats de la Cour mar-
tiale.

Les protestations d'innocence de l ' infortuné
furent vaines . A près qu 'il eut été déclaré indi-
gne de porter l' uniforme des armées de France ,
le condamné fu t  transféré au château fort de
Pierre-Encise et , là , enseveli vivant dans un
in pace.

M. de Bellegarde était marié.
Certaine de l'innocence de son mari , sa fem-

me commença aussitôt les démarches néces-
saires à sa réhabili tat ion.  Elle demanda au-
dience sur audience au Boi et aux principaux
ministres. Elle promit d'importante s récom-
penses à ceux qui pourraient l' aider à dégager
la vérité du fatras de faussetés où on l'avait
compromise. Elle parvint à fa i re partager sa
foi à sa propre famille. Poussé par elle , le ba-
ron de Chargey, parent de Bellegarde , publie
en 1773 un Mémoire dans lequel il accuse fo r-
mellement le général de Saint-Auban d' avoir
ordonné et payé la fabrication des faux qui
avaient servi à condamner l'ex-colonel. Sous
l'accusation , le général reste impassible ; mais
l'op inion commence à s'émouvoir. Malesber-
bes — le môme qui devait devenir le ministre
de Louis XVI en attendant qu 'il fût son défen-
seur devant la Convention — affirme que la
revision s'impose. Mais le ministre de la
guerre, le comte de Monteynard , déclare so-
lennellement que, lui au pouvoir , il ne sau-
rait être question de révoquer en doute l' au-
torité de la chose jugée.

Soutenu par son amour pour son mari , la
com tesse de Bellegard e ne se rebute point.
Elle publie tour à tour deux Mémoires d'une
modération touchante et d' une habileté mer-
veilleuse. Elle y montre le déni de justice
commis envers son mari et appelle sur ses in-
fortunes la pitié de la nouvelle reine, Marie-
Antoinette. Ceci se passait au commencement
de 1774. Comme la jeune souveraine intercède
en faveur de Bellegarde auprès du successeur
de M. de Monteynard , le comte de Muy, celui-
ci répond à Marie-Antoinette qu 'il étudiera le
dossier du condamné avec le double désir « de
» se comporte r en soldat véritablement hu-
» main et en fidèle sujet soucieux avant tout
» de la grandeur de l'armée française ». Un
mois après , la comtesse de Bellegarde ap-
prend que le Ministre de la Guerre a décl a ré
au Boi et à la Cour que « l'ancien colonel
est cent fois coupable et qu 'il a mérité d'être
fusillé ».

Une telle déclaration eût abattu bien des
courages. Elle ne fit qu 'enflammer l'opiniâtre
volonté de la comtesse. Coup sur coup, elle
publie trois nouveaux Mémoires , où elle ré-
fute victorieusement les accusations portées
contre son mari. L'opinion publique s'émeut
de plus en p lus. Linguet , Fréron jeune , l'j fbbé
Boyou , Charles Ganihl , Garât , le doux Suard
lui-même entrent dans la lice. Une nuée de
libelles contraires ou favorables à la cause se
croisent et s'en t re-choquent. Infati gable , la
comtesse soutient les bonnes volontés défail-
lantes , découvre de nouvelles preuves , distri-
bue des subsides , lutte contre sa propre fa-
mille  el obtient enfin , quand le maréchal de
Biron remp lace M. de Muy au Ministère , qu 'il
étudie à nouveau les pièces du procès.

Celui-ci , après un mois d'examen , se pro-
nonce pour la revision du procès , « à la condi-
» t ion, dit-il, que toutes les polémi ques capa-
» blés d 'influencer la décision des nouveaux ju-
» ges cesseront aussitôt et prendront loyalement
» f in .  »

Dans un nouveau Mémoire , la comtesse de
Bellegard e adjure , au nom du respect qu 'on
doit à la justice , ses adversaires et ses parti-
sans de faire trêve. Transmis au Conseil
d 'Etal , le dossier y est étudié de nouveau.
Celte Cour suprême casse le jugement de 1772
et renvoie le colonel de Bellegarde devant un
nouveau Conseil de guerre qui se réunit à
Nancy et qui , le 10 février 1778 acquitte so-
lennellement l' accusé , le déclare lavé el dé-
chargé de toutes les charges relevées contre
lui  el toujours digne de commander les ar-
mées du Roi comme de porter la croix de
Saint-Louis.

« Il avait fallu sept ans , dit Linguet , pou 1'
» obtenir justice. Comme si Mme de Belle-
» ga rd e eût borné l'effort de sa vie à faire
» triompher la vérité , elle mourait quel ques
» mois après le prononcé de l' arrêt qui lui
» rendait l'honneur el un mari tendrement
» aimé. Je dois à la vérité ,continue-t-il ,de dô-
» clarer que , sans l'âpreté de certaines que-
» relies et sans les insultes prodi guées à l'ar-
» mée du Boi par des esprits chagrins el liai-
» neux , sans l'intervention intempestive de
» gens qui voyaient là une occasion de se
» montrer  ou de pousser leurs ambitions ,
» l'arrêt quiconsacraille triomphede la justi ce
.» eûl pu être obtenu plus tôt... On eût gagné
» vraisembla blement deux années peut-être.
» Si du moins les fâcheux , les empressés, les
» folliculaires , les gens de haine et d'ambi-
» tion pouvaient se rappeler et méditer cette
» leçon salutai re».

U n 'est peut-être pas sans intérê t de rappe-
ler aujourd'hui celle réflexion du judicieux
Linguet.

France. — Paris , 22 février. —M. Loubel
a reçu mercred i après-midi au minislère des
affaires étrangères les envoyés extraor dinaires
el les missions venues pour assister aux ob-
sèques de M. Faure.

— En prévision de manifestations à l'occa-
sion des obsèques de M. Faure , le préfe t de
police a prescrit de saisir tous les emblômes
séditieux et d'arrêter leurs porteurs , de dissi-
per tout attroupement sur la voie publi qu e>

d' arrêter quiconque proférerait sur la voie
publi que ou sur le passage du cortège des cris
injurieux contre le présidentde la République ,
les membres du Parlement et les corps consti-
tués.

— Un commissaire de police a saisi mer-
credi malin à Paris 10,000 médailles à l'effi gie
du duc d'Orléans et cinq coins destinés à frap-
per ces médailles.

Paris, 22 février. — Le président du conseil
munici pal de Paris , présentant à M. Loubet le
bureau du conseil , lui a adressé des félicita-
tions et l'a assuré du dévouement de la popu-
lation aux institutions démocrati ques.

M. Loubet a remercié le bureau de sa dé-
marche, ajoutant que, s'il ne partageait sur
toutes choses les opinions du conseil , il avait
le même attachement pour la Républi que el
comptait sur le concours de tous les bons ci-
toyens pour maintenir le calme.

M. Loubet a reçu ensuite le bureau du con-
seil général auquel il a assuré qu 'il n'oublie-
rait aucun des devoirs que lui impose le poste
d'honneur auquel l'a placé le parti républi-
cain.

— Le Temps dit que le message de M. Lou-
bet est sans prétentions , mais non pas sans ac-
cent. Il respire la loyauté , la franchise , la ré-
solution. Un honnête homme s'y révèle , qui a
la conscience juste de ses devoirs et qui a pris
l'engagement de les remp lir sans faiblesse
comme sans ostenlation. Le pays entier y pui-
sera de nouveaux motifs de calme et de con-
fiance.

La Liberté dit que le message respire le bon
vouloir , l'honnêteté , le loyalisme. Ce journal
regrette toutefois que ce document ne soit pas
plus explicite au sujet de l'a ffaire Drey fus el
ne prenne pas nettement la défense de l'armée.

Paris, 22 février. —L' agence Havas dit que
la Li gue des Patriotes ayant demandé une place
dans le cortège des funérailles de M. Félix
Faure , M. Dupuy n 'a pas cru devoir accueillir
celte demande. Il est d'avis que le groupement
qui la présentait est un centre d' agilalion in-
constitutionnelle et il a constaté que les chefs
et les princi paux membres de la Li gue ont
adressé des paroles injurieuses à M. Loubet.

Allemagne. — On mande de Berlin , 22
février :

La commission du Reichstag pour la nou-
velle loi sur la Banque a repoussé l'amende-
ment Arenda , proposant la répartition de 30
millions en 20,000 parts. Elle a, par contre,
adopté l'amendement Muller , de Fulda , pro-
posant 40,000 parts de 3000 et 30,000 de 1000.

La commission du bud get du Beicbstag a
continué la discussion des projets militaires ,
au chapitre augmentation de l'infa n terie , et a
écarté la proposition tendant à porter l'effectif
à 502,506 hommes. En revanche , elle a adopté
à une grande majorité un amendement de M.
Grôber , fixant l'effectif moyen d'un bataillon
à 584 hommes .

La commission a terminé la discussion en
première lecture des projets , après avoir ac-
cordé les augmentations de crédits pour l'ar-
tillerie et le train.

Italie. — Rome, 22 février. — A la Cham-
bre, l'amiral Canevaro , ministre des affa ires
étrangères , répondant à une queslion de M.
Valle sur la sauvegard e des intérêts italiens
en Chine , déclare que le gouvernement ne né-
glige pas ces inté rêts, qui ont pris un très
grand développement. Il ajoute qu 'il compte
présenter à la Chambre un projet relatif à
l'augmentation des consuls de première classe
en Chine. Le ministre déclare , en outre, au
nom du ministre de la marine , que le nombre
des navires italiens dans les eaux chinoises
sera accru , de manière à constituer une divi-
sion navale.

La Chambre reprend ensuite la discussion
des projets politi ques.

Russie. — St-Pétersbourg, 22 février. —
Le ministère des affaires étrangères reçoit du
gouverneur de Yenisseisk la dépêche suivante,
datée de Krasnoiarsk le 20 février :

« La nouvelle donnée par les j ournaux de
Yenisseisk au sujet de l'expédition Andrée est
confirmée par l'enquête faite sur place par
l'inspecteur des mines ».

Nouvelles étrangères
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ABONNEMENTS ET ANNONCES
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ADMINISTRAT ION
et

B U R E A U X  DE R É D A C T I O N
Rue du Marché n» i

II sera rendu compte de tout ouvrage dont deux
exemplaires seront adressés à la Rédaction.

PRIX D'ABON IÏEMF AT
Franco pour la 8uisse

Un an fr. 10.—
Six rnoi a » &•—
Trois mois. . . . »  2.50

Pour
l'Etranger lo port en BUS .



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cotma DES CHANGES, le 23 Février 1899.
Nous sommes aujourd'hui , tant «nations impor-

tâtes, acheteurs en compte-courant , on an comptant,
noms '/i V° de commitu»n, de papier bancable snr :

E». Cours
Chèque Pari» 100.53V,

»..„,.,. Court ot petits effet» longs . 3 100.53'/.rrance . j m0JJ < acc fraDCaj gea . . 3 1UU.56V.
3 mois j min. fr. 3000 . . 3 100.58'/4
Chèque min. L. 100 . . . 25.3*

r „ A.». Court et pouls effets longs . 3 25 32V.UM10res ï mois ) acc. anglaise» . . 3 25.34
3 mois ) min. L. 100 . . . 3 25.35
Chèque Berlin , Francfort . 124.02'/,

,n» m. Court et petits effets longs . 4V, «z* 03'/»memag. 2 moJ9 a(JC ailemanaea , tVi m 15
3 mois J min. M. 3000 . . 41/, 124.25
Chèque Gènes, Milan , Turin 93.10

ii.ii „ Court el petits effets longs . 5  93 15lwlle "> 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.35
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.50
Chèque Bruielles , Anters . iOO.38»/,

Belgi que 2à3mois , trait.acc , fr. 3000 3'/, tOO.38'/,
Non ac, bill., mand., 3et4ch. 3'/, 100.38'/.

i-..«.j Chèque et court 31/, 209 —
SÎSÎS?" 2à3mois , trait. acc, FI.3O0O 2V, 209.—nouera . , Nonac , bill., mand., 3et4ch . 3 209.-

Chèque et court 5 210.20
Vienne.. Petits effets longs . . . .  5 210.20

2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 5 210.40
Vew-York 5 5.19'/i
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois 5

tillets de banque français . . . .  100.50
a » allemand» . . . .  124. —¦ » rnsses 2.G7
» » autrichiens . . . 210.10
» » anglais 25.32%
> » italiens . . . . .  93.10

Sapoléops d'or 100.50
Souverains ang lais 25.29
'ièces de 20 mark 24.80

Enchèresjubliques
L'administration de la masse de la suc-

cession répudiée de Dame ELISA CIIO-
CIIARD-UURLIM AN.\, fera vendre aux
enchères publi ques, à la Halle , Place
Jaquet-Droz , le lundi 27 Février
1899, dès 1 Va heure après midi :

Un grand potager avec ac-
cessoires ¦

de la batterie de cuisine et du matériel
de pension, de la vaisselle, verrerie, etc. ;

des Vins en bouteilles ;
des rideaux et draperies , etc., etc.

OFFICE des FAILLITES.
2205-2 Le Préposé,
il 531-0 H. Hoffmann.

ENGHÈRES
PUBLIQUES

Il sera vendu aux Enchères publiques
le Lundi 27 février, à t '/, heure
après midi , à la IIALLE PLACE JA-
QUET-DROZ : 2206-2

Des fournitures de bureau , crayons,
manches, plumes d'acier par boites et en
quantité, du papier à lettre et des enve-
loppes, des volumes reliés et brochés.

Office des faillites :
Le préposé,

11-533-0 H. IloiTmann.

La Fabrique de Boîtes de Montres
Pierre FRAISIER & ses Fils

à MORTEAU
demande IMMÉDIATEMENT

plusieurs bons TOURNEURS à la
machine ;

10 ACHEVEURS pour la hoiteacier
et métal ;

UnSERTISSEUR JOAILLIER
Travail lucratif suivi à l'année. Bonnes

références sont exigées. 2141-8

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 2

PAR

Pierre FORTURA

Dans un des faubourgs de la ville habitaient
deux vieux rentiers , mari et femme, ( ' n ; ;s long-
temps retirés de leur petit commerce et , Ui a.i i t-on ,
très riches.

Avec l'exagération habituelle , le publ ic  leur attri-
buait une très grosse fortune — t; n i  est gn.nde la
nuissance des hards amoncelés depuis  longtemps.—
Kt la petite maison où vivotaient ces deux vieilles
;;ens était à entendre les racontars , une petite suc-
mrsale du palais de Grésus.

Elle n'offrait pourtant rien de lydien ni de somp-
tueux avec ses deux simples étages , sa façade toute
unie , son jardin derrière et sa fenêtre à carreaux
dro i ts.

Mais l'imagination du faubourg brodait sur ce
: lince canevas des fantaisies étourdissantes. Et
i . uand lo vieux Bernard Motte t sortait de chez lui ,
:.-; dos voûté sous sa semp iternelle redingote brune ,
. lurdement appuyé sur sa canne à bec de corbin ,
iialgré son allure peu splendide , il recueill ai t noin-

iire de coups de chapeau.
Sa mise même aidait à la légende ; car cette mise

-ordide révélait l'avarice ; et l'avarice exp liquait la
o! iune :

— Tiens , disait-un ouvrier à un autre, tu vois ce

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
,- ix s H utte aveu la Société aes Gens de Lettres.

vieux qui a l'air d'un estropié , il n'ira jamais t'en
demander , tu peux être sur.

Et l'autre en riant :
— Je sais bien , il a le magot.
Les enfants à la porte de l'école , quand lo vieux

diri geait par là sa promenade , chuchotaient entre
eux :

— C'est M. Bernard-Mottet.
Parfois , dan s les grands jours , à Noël , par exem-

ple, il donnait un sou à l'un d'eux , avec une pelito
tape d'amitié.

Ce sou 1 tout un poème. Ce sou doublait  le trésor
que l'imagination du populaire  plaçai t dans la cave
des deux rentiers ; il le quadruplai t  et le sextu-
plait.

A la vérité les Bernard-Mottet avaient amassé une
bonne somme rondelette dans le commerce de la
bonneterie. Sans se priver de rien , maintenant  qu 'ils
jouissaient de leur acquit , n'ayant point d'enfant ,
ils menaient la vie aisée et régulière.

M. Bernard-Mottet était un priseur émérite et dé-
pensait beaucoup de tabac. Mme Bernard-Mottet
élevait des serins et des pinsons ; ils n 'avaient pas
de passions p lus violentes.  Et le magot s'en portait
mieux ,  i'uus les ans il devai t  s'arrondir d' une bonne
partie du revenu épargné.

Comment ce coup le si sage et si paisible avait-il
fait connaissance d'Henrion ?

Comment l' invitèrent-ils à souper et le reçurent-ils
chez eux ? Comment ce bavard , ce p inteur , ce désor-
donné se fanfila-t-il dans l'intimité de ces nouveaux
Pbilémon et Ban ci s 1

Vers ce temps-là ils furent en fréquentes relations
d'affaires.

On prétendait que le bonhomme , comme beaucoup
de né gociants retirés , à qui l'absence de leur cher
comptoir fait un vide dans l' existence , se livrait
encore à des opérations par l'entremise du courtier.

Un matin , les volets de la petite maison des deux
rentieis restèrent clos.

Le soleil déj à haut sur l'horizon frappait en plein
la façade, que l'on n'avait pas encore vu Madame
Bernard-Mottet , en serre-tête, dans le cadre de la
fenêtre ouverte , poussant les auvents contre le
mur.

On était pourtant matinal chez les Bernard-
Mottet Et ce fait extraordinaire demandait une ex-
plication.

Toute la journée la maison resta ainsi herméti-
quement murée, et vers midi une voisine ayant

'rapp é d ux ou trois fois à la poite ne recevait point
de reportie.

l'ili, le petit foquet de Mme Bernard-Mottet n'a-
vait  même pas aboyé.

1 eul-etre étaient ils malades , tous les doux , tout
seuls , les pauvres vieux ! mais pourquoi Fifi n'a-
boyait-il pas i

Vers le soir on appli qua une échelle contre le
mur  du jardin.

Le petit  parterre anglais était ravagé ; on avait
p iét iné sur les p lates-bandes , et les rosiers por-
taient accrochés a leurs ép ines des lambeaux d'é-
toffe. A dix pas de là , la margelle du puits était en-
sanglantée. Dans la niche de Fi fi , néant.

Le commissaire vint procéder aux première s cons-
tatations.

On ouvrit la porte. En entrant dans la petite salle
à manger , on vit le cadavre de M. Bernard-Mottet
étendu dans son sang.

La table avait été renversée et tout témoignait ,
dans le désordre de l'appartement, d' une lutte lon-
gue entre la victime et 1 assassin.

Cette lutte semblait s'être prolongée dans le cor-
ridor et jusque dans le jardin , où l'on fut conduit
au puits par une trace de sang

Probablement une seconde victime Mme Bernard-
Motte t  n 'isu it  au fond de ce puits.

En effet , on retira du puits le cadavre de la pau-
vre vieille femme tout meurtri de coups et la cliair
noire de contusions.

Ni l'assassinat du mari ni celui de la femme n'a-
vaient été accomp lis à l'aide d'un instrument  tran-
chant ainsi que le démontra l'enquête. Le mari
avait  été assommé à coups d'une barre de fer , que
l'assassin avait jetée à cùté du cadavre une fois son
œuvre faite. Cette barre de fer. que l'instruction
classa parmi les p ièces à conviction appartenait aux
Bernard-Mottet  ; on avait pu la voir dans un coin
de leur jardin avant le crime.

Lo bonhomme était mort sur le coup ; il avait le
crâne littéralement enfoncé .

La femme avait reçu une blessure semblable,
mais qui ne fut pas jug ée par le médecin de nature
à entraîner la mort immédiate. -L'assassin pour se
débarrasser de la pauvre vieille avait dû lutter ,
eonuiië; on.Jo~voyàit ,' et , potn- en finir , l'arrêter au
milieu'd e ' sa fuite et la traîner jusqu 'au puits.

Ce crime causa une indicible émotion dans toute
la ville.

Comment, on pouvait assassiner comme cela des

gens tranquilles , tout près , dans le faubourg 1 II est
vrai que la petite maison des Bernard-Motte t se
trouvait un peu isolée.

En somme , disait-on , ils avaient tort , à leur ige
et avec leur fortune , de demeure r seuls ainsi , sans
domestiques. Mais l'assassinat n'en était pas moins
un attentat des p lus audacieux.

La rumeur publique dési gna immédiatement
Henrion.

On l'avait vu entier  la veille au soir chez M. Ber-
nard-Mottet , avec lequel il causa un instant Bur le
pas de porte ; puis il était sorti si tard , que per-
sonne ne l'avait vu quitter la maison.

Un témoin affirma avoir entendu les aboiements
de Fiii à minuit , devant sa porte, aboiements bien
reconnaissables , et qui ensuite s'étaient perdus dans
le lointain.

Premier indice qui se fortifia bientôt de toute l'au-
torité d'une présomption accablante , quand on ap-
pri t  que le corps de Fili avait été ramassé le matin
par les voitures de l'entrepriso des vidanges à dix
pas de la porte d'Henrion , la tète écrasée d'un coup
de botte.

Ce trait fournit au ministère public à l'audience
solennelle de la cour d'assises l'occasion de dévelop-
pements à la fois ingénieux et émouvants .

— Toutes les preuves , disait-il , étaient écrasante»
et motivaient la condamnation de l'accusé. A vrai
dire , il n 'y avai t point eu de témoins oculaires , et
l'isolement de la maison Bernard-Mottet n'avait
point permis , même aux habi tants des maisons les
plus proches , d'entendre des cris , des appels ou des
plaintes ; et tout le monde sans doute dormait aux
alentours , à l'heure où s'était perpétré le crime.

Sans doute encore , ajoutai t le ministère public,
l'instrument ayant servi à l'assassinat , n'a pu être
utile à faire connaître le coupable, puisqu 'il appar-
tenait aux Bernard-Mottet ; le3 lambeaux d'étoffes
trouvés aux rosiers ne proviennent pas des vête-
ments d'Henrion , mais de ceux de la victime ; voilà
toute la part de la défense 1

Or nous avons bien d'autre s preuves.
D'abord , dans une visite domiciliaire opérée

chez Henrion , on a trouvé une chemise inondèo de
sang.

— Quelques taches seulement ! me répond l'hono-
rable défenseur.

[A suivre^ 
i
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Ungère
Mlle Martbe GUINAND , T.™',.""
Allemand 51. se recommanue aux
dames de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession, soit en journées ou à
la maison. CHEMISES de MESSIEURS
sur mesures. TROUSSEAUX. — Oi! se
charge des ltaccoinmodagcs. 2157-2

\£*àM&Ê&ÊMdiM£z&r

Aux Doreurs!!
A remettre un atelier de dorure et ar-

genture. — S'adresser chez M. J. Naville,
rue de Cornavin 10, Genève. 1608-2

I Poussettes
I de la Fabrique SE1MDER

de Schaffhouse

j VIENNENT d*ARRIVER
Au Grand Bazar da

Panier Fleuri
1 Modèles nouveaux. Prix modiques.

Roues et Ressorts garantis pour
une année. 14850-235

1 Couvertures
pour poussettes.

— q> -

Théâtre de la Chaux-de-Fonds
Portes 7Y» heures. Dimanche 26 Février 1899 Rideau 8 heures.

Grande Soirée Musicale et Théâtrale
donnée par

l'Orchestre L'ODEON
sous la direction de M. G. Pantillon , prof. 2155-3

avec le bienveillant concours de

la Société dramatique «LA JEUNE FRANCE » du Locle
La Commission des Fêtes du Cercle Français de la Chaux-de-Fonds

et de plusieurs artistes et amateurs de la localité.
—= 3?xic>G-:E?^â.:rttE:nor.:E3 = —

PREMIÈRE PARTIE
1. La Bohémienne, ouverture, Orchestre , (Balfe).
2' 

BI Memîet
16 

) tirés de La Jeune FiUe de Perth- (Bizet).
3. LES JURONS DE CADILLAC.

Comédie en 1 acte , par Pierre Berton.
4. Concerto pour violon ct piano (MM. G. Pantillon et B. -Junod , prof)  Bériot.
5. Tableau : Le Drapeau retrouvé, épisode histori que de la guerre 1870-71. (Repré-

senté par la Commission des fêtes du Cercle français).
DEUXIÈME PARTIE

6. Jean-Marie le Fou, grande scène dramati que (M. Ch. Scheibenstock) W. Hertin.
7. -CE -\710IjO:3Xr:EÏTT32:.

Opérette en 1 acte. — Musi que d'Offenbach , paroles de Mestépès et Chevalet.
8. Marche do Fête, Orchestre (Hermann).
9. La Chaux-de-Fonds en 1899, tableau d'actual i té, avec changement de décors

à vue. (Représenté par la Société L'Odéon et la Commission des fêtes du Cercle
français).

i = PRIX DES PLACES 5 ¦
Balcons, 2 fr. 60. — Premières et Fauteuils, 2 fr. — Parterre numéroté, 1 fr. BO.

8econdes numérotées, 1 fr. 25. — Troisièmes, 75 ct.
On peut se procurer des places à l'avance au magasin de musique de M. Léopold

BECK et à la Confiserie de M» V" EVARD , au Casino.
Le spectacle sera terminé avant le départ du dernier train pr le Locle.

Etude de Me Paul Jacot, notaire, Sonvillier

Vent® dsnsi© maison
Lundi 20 Mars prochain, dès 7 heures du soir, les héritiers de M. LéOPOLD

GIRARD et de dame LADRE née HIRSCHY, en leur vivant à Renan , exposeront en
vente publi que et volontaire , la maison d'habitation avec assise , aisance et dé pendan-
ces, qu'ils possèdent au village de Renan, d'une superficie totale de 11 ares 45 centia-
res. Le tout est estimé à la somme de fr. 31,550. Pour visiter les immeubles , s'adres-
ser à M. Ch. Girard , maître d'hôtel , à Renan. Conditions de paiement favorables.

Sonvillier, 22 février 1809. H-1366-J J216-3
Par commission :

PAUL JACOT, notaire.
- —-—K 

Cercle Ouvrier
35 a, rue de la Serre 35 a.

EXPOSITIôîFDES LOTS
de la

TOMBOLA
de la

Fanfare dii Grtitli
Jeudi , Vendred i, Samedi et Dimanche

28, 34, 25 et 26 Février,
dès 8 '/j h. du soir et Dimanche 26

dès 2 h. après midi,

5 Grands_Concerts
PROGRAMMES VARIÉS

Tirage de la Tombola 5J
LUNDI 27 FÉVRIER

dès 2 '/s b. après midi , 2211-2

Pensionnaires. îï^bons pensionnaires. — S'adresser rue de
la Balance 16. 2040-1

A la même adresse, à vendre un grand
établi.

LOGEMENTS
A louer, pour le 11 Novembre prochain ,

rue de la Côte 5 (Place d'armes), dans
une maison qui sera construite cet été,
plusieurs logements modernes de 3 belles
chambres , corridor , bout de corridor, cui-
sine et dépendances.

Prix de fr. 500 à fr. 560.
Dans la même maison , un beau pignon

de 3 chambres, corridor , cuisine et dépen-
dances. Prix fr. 400.

Côte 7, 2me étage de 4 chambres, cor-
ridor , cuisine et dépendances. Fr. 700.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant ,
rue du Parc 75. 1932-4

1 Jacques Meyer I
Horlogerie. Achat et vente

11, Rue Neuve, 11
I demande à acheter des montres I
I genres Bel ges or et argent , cadrans I
¦ 24 heures. — S'adresser vendredi -m
I et samedi 24 et 25 courant. 2159-2 I

Payement comptant

IAu 

BAZAR NEUCHATELOIS !
Place Neuve et 1603-2980

Passage du Centre.

BRODERIES blanches. I
BRODERIES couleurs. I
CACHE-POINTS.
DENTELLES pr lingerie. g
GALONS à crocheter.
FIL et SOIE à crocheter. I
TABLIERS de ménage.
TABLIER S pr entants.
CORSETS pr enfants.
CORSETS pr daines.
CORSETS de santé.

Grand choix. — Escompte 3 %
MODES

Spécialité de deuil.

Brasserie du Square
JEUDI et jou-s suivants

dès 8 h. du soir ,
Nouveauté ! Nouveauté I

GRAND CONCERT
donné par la célèbre Troupe

Aechte mûnehner
(2 dames et 2 messieurs).

CHANTS — DUOS — TRIOS

Entrée libre. 2210-1

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
du di strict de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 26 Février 1899
à 2 h. précises du soir

CONFÉRENCE
PUBLIQUE

à l'Hôtel-de-Ville , Salle du 2me étage,
LA CHAU X-DE-FONDS

SUJET : Emploi des engrais chimiques.
par

M. le 0' JEANRENAUO, prof.
Tous les sociétaires et agriculteurs sont

instamment priés d'y assister.
2140-2 Le Comité.

ATTENTION!!!
Docteur En ' CORTAZZI

Rue de la Demoiselle 90
MÉDECIN- CHIRURGIEN

Spécialiste pour les maladies des Dames
et maladies secrètes, de la poitrine
et de l'estomac ; ayant fait de grandes
expériences dans plusieurs Polyclini-
ques. 1912-3

j ĵjjy ï iijj
Interne de «l'Institut hydrothéra p ique dea
Bains de l'Arve ». Gymnastique Médicale.
Mouvements et Manuel Suédois. Exercloe»
systématiques gradués. Elève du profes-
seur Docteur Jentzer , de Genève. 3096-6

Se rend à domicile.

Rue des Granges 1 29 ^oX
Si vous souffrez

de douleurs rhumastismales, de sciati que,
de lombago, enfin de douleurs quelconques

Essayez

Le Baume d'Het cule
vous serez étonné de son effet 161-41*

PHftRMftCÏFBOUR QUlN
EMPRUNT

On demande à emprunta- pour le 11 no-
vembre prochain , contre garantie hypo-
thécaire en premier rang,

21,000 ±zr.
sur un immeuble en ville. — S'adressor
pour offres et rensei gnements Etude D'J.,
CUCHE, rue Léopold Robert 20. 2096-5



Autriche-Hongrie. — Budapest , 22 fé-
vrier. — M. Koloman Szell est arrivé mardi à
Budapest. Une ovation lui a été faite lorsqu 'il
est entré au club libéral. Il a déclaré qu 'il ne
voulait pas de fusion, mais qu 'il formerait un
cabinet exclusivement libéral en cberchant à
y fa i ro entre r plusieurs membres de l'ancien
ministère. M. de Lukacs a déjà annoncé qu 'il
accepterait de fa i re partie de la combinaison ,
comme le roi en a témoigné le désir.

M. Koloman Szell est entré en négociations
avec les cercles de l'opposition , qui paraissent
bien disposés en vue d'un rappocliement.

Angleterre. — Londres , 22 février. —
Le chiffre des dépenses du budget de la guerre
pour le prochain exercice est de 30 millions
de franes en augmentation sur celles du dernier
exercice. L'effectif de l'armée active est aug-
menté de 7493 hommes.

Saint-Siège. — On croit que le Vatican
renoncera de son plein gré à se faire représen-
ter à la conférence de désarmement , afin de
ne pas risquer de compromettre le succès de
la conférence.

Nouvelles étrangères

BERNE. — Ligu-e de la paix. — Mercredi a
eu liou une assemblée publique , convoquée
par la section bernoise de la Li gue de la paix.
Ont pris la parole : MM. Arnaud , de Paris ,

S 
(résident de la Ligue internationale , le pro-
esseur Stein et Elie Ducommun.

L'assemblée a adopté à l'unanimité une ré-
solution exprimant le vœu que l'initiative
prise par l'empereur de Russie de convoquer
une confé rence internationale ait p lein succès
et réalise l'idée de l' arbitrage pour liquider les
conflits internationaux , en ayant égalemen t
pour conséquence une diminution des charges
militaires.

TESSIN. — Le Sasso-Rosso. — La commis-
sion techni que qui a visité le Sasso-Rosso a
présenté un rapp ort peu rassurant. Suivant
elle , une masse de rochers de 10,000 mètres
cubes serait désagrégée et menacerait de tom-
ber. Les travaux continuent par un temps
splendide. La population est assez calme.

La Société d' utilité publi que de Bellinzone
a envoyé une somme de 600 francs pour les
victimes de l'éboulement. Les secours affluent
de toutes parts.

— Le téléphone. — La munici palité de Zu-
rich ayant informé le Conseil d'Etat tessinois
qu 'elle assumait un quart de la garantie re-
quise par l'administration fédéral e pour l'ins-
tallation d'une ligne téléphoni que Lugano-
Zurich , le gouvernement tessin ois a envoyé
une dépêche de remerciements au président de
la ville de Zurich.

VAUD. — 2»' canton al. — Le comité cen-
tral du tir cantonal a adjug é la fourniture de
la médaille de tir à M. Jacol -Guillarmod , gra-
veur i .Genève , qui a obtenu le prix au con-
cours de dessin.

Le comité central a choisi comme musi que
de fêle le corps de musi que d'Yverdon , fort de
40 exécutants . •

— Arrestation. — On a arrêté à Lyon , aumoment où il a l la i t  s'engager dans la Légion
étrangère , un nommé Henri von Linden -
kampf , caissier de la Société d'étudiants la

« Germania », à Lausanne , prévenu d'escro-
queries pour une somme de 8,000 francs , dont
1,000 au préjudice de la « Germania ». Ce
personnage avait été expulsé de l'Université
de Lausanne et flétri de la note « cum maxinia
infamia ».

Nouvelles des Cantons

Informations. — The Foreign Général C'e —
Commission et Agency C° — 15, Queen Street,
Portsmouth. Le propriétaire de cette raison
sociale , le sieur Palmerce , est absent , sans
nouveau domicile connu , depuis un mois.
— Les intéressés peuventdemand erdes rensei-

gnements sur la maison J. Mosca, rue Thiers,
36, Marseille , au Secrétariat général de la
Chambre cantonale du Commerce, à la Chaux-
de-Fonds.

Chronique de l'horlogerie

M. Emile LOUBET
Président de la Ré publi que française

Séance du 22 février 1899 , à 9 h. du matin
(Suite.)

Présidence de M. Eugène Borel

M. Soguel lit un long rapport concernant les
ga res de la Chaux-de-Fonds et du Locle.

M. Calame-Colin supp lie le Conseil d'Etat
d'arriver à une solution prati que : nos généra-
tions passent , si on veut accomplir des pro-
grès, il faut qu 'elles puissent en jouir. Voilà
des années que ces projets de gares sont à l'é-
tude.

M. Soguel ne croit pas avoir perd u un jour ,
et il ne s'attendait pas à des reproches de len-
teur.

M. Robert Comtesse. Le Grand Conseil peut
accélérer la marche des événements. S'il ne
s'en remet pas au Conseil d'Etat etqu 'il veuille
contrôler toutes les études techni ques et l'ap-
plication des crédits dans leur détail , la ques-
tion ne sera pas résolue de ce siècle. Les plans
pour les devis devraient être établis pour la
gare du Locle à fr. 800,000 ; pour celle de la
Chaux-de-Fonds à 2,200,000 fr., de sorte que ,
en définitive , on ne dépasse pas les crédits
totaux volés , soit 3,500,000 fr. Sur celle base-
là , si le Grand Conseil s'en remet au Conseil
d'Elat , nous avons l'espoir de voir les choses
marcher plus vile.

M. Arnold Robert appuie les conclusions de
M. R. Comtesse ; le Grand Conseil ne veul pas
sans doute au moyen d' une commission recom-
mence r le travail déjà accomp li , les devis éta-
blis par M. Comtesse lui paraissent très raison-
nables.

M. Martin. Il est impossible à une commis-
sion de revoir tous les travaux exécutés , le
Grand Conseil doit lui donner un blanc-seing
pour aller de l'avant. La commission devrait
être nommée d'avance pour examiner la ques-
tion dans son ensemble.

M. Arnold Robert croit aussi que celle com-
mission doit être nommée immédiatement.

M. Soguel ne pourra soumettre les devis de
la commission avant 6 ou 8 semaines.

Celte commission qui comprendra 11 mem-
bres sera nommée par le bureau.

** *
Pensions aux vétérans de 1848.

M. Comtesse. Les dépenses s'élèveront à 7620
francs , éventuellement à 9,420. Les pensions
seraient au nombre de 27.

Ce rapport est renvoyé à l'étude de la Com-
mission du bud get.

** *
Rapport sur la question de la p lace de tir à

grande dislance :
M. Stein er estime que l'expropriation pro-

jetée par le Conseil d'Elat à Bevaix porterait
préjudice à de nombreux propriétair es et qu 'on
peut trouver un meilleur emp lacement et sur-
tout meilleur marché. U se trouve à Areuse un
endroit qui , à son avis, ferait parfaitement
l'affaire .

M. Steiner demande qu 'une commission étu-
die celle question.

M. Droz , conseiller d'Etat. Chacun voudrait
rejeter sur son voisin les charges et les incon-
vénients de cette ligne de tir. Il s'est particu-
lièrement formé à Bevaix un véritable syndi-
cal de résistance. D'après la jurisprudence on
doit pouvoir exproprier des servitudes , les
frais ainsi seront réduits on n 'aura pas besoin
d'exproprier la pleine propriété des immeu-
bles de la ligne de tir, mais seulement de ceux
foulés par la troupe. Le Département militaire
a fait toutes les démarches possibles pour
écarter les inconvénients qui en résulteront.
La li gne proposée à Areuse donnerait lieu à
des travaux de terrassement considérables ,
ainsi qu 'à la démolition du bâtiment , en outre
certaines habitations courraient des risques.
Jusqu 'à présent toutes les démarche s failes se
sont heurlées à des empêchements graves;
c'est la li gne de Bevaix qui en offre le moins.

I M .  
Steiner pense que si la ligne de tir  est

établie à Bevaix , le quart du village perdra
son gagne-pain.

M. de Chambrier. Ce sont tous de peti ts pro-
priétaires qui seront expropriés par l'établis-
sement de cette ligne de tir à Bevaix , plu-
sieurs d'entre eux dev ront quitter l'endroit.
La population du village est exaspérée par les
mesures vexato i res prises à son égard par les
militaires. Au moment du tir 800 ouvriers de
vigne ne pourront être cultivés et les récoltes
pourront en être compromises. Pour plaire à
certain colonel qui veut absolumen t cette ligne
de tir , le Grand Conseil ruinera-t-il un village
et réduira-t-il à la dernière extrémité de bra-
ves petits paysans très intéressants ? (A pp lau-
dissemen ts) . M. de Chambrier s'élève haute-
ment cont re cette manière de pro céder.

M. Jean Berthoud explique pourquoi on n'a
pu s'arrêter à la ligne d'Areuse , qui offre en
particulier certains dangers .

M. Zimmermann. Les militaires s'occupent
surtout du point de vue technique , nous de-
vons tenir compte aussi des inté rêts des popu-
lations.

M. Edouard Droz . Le Conseil d'Etat n'a au-
cun parti-pris dans celte question , il ne de-
mande pas mieux que de trouver un meilleur
emp lacement , seulement c'est très difficile.

M. Calame croit que les propr iétaires de
Bevaix mettent de la mauvaise volonté dans
cette question.

M. Steiner déclare qu 'à Bevaix on est véri-
tablement en pays conquis ; lorqu 'il p laît à
quelque militaire pour des raisons futiles
d'empêcher un agriculteur de faucher son
champ, il place des soldats , baïonnette au ca-
non pour le contraindre et le paysan doit se
croiser les bras devant un travail pressant.

Le projet est pris en considération à une
grande majorité ; il est renvoyé à la commis-
sion qui s'occupe de la question des casernes ,
commission qui sera renforcée de trois mem-
bres choisis par le bureau.

Sont nommés membres de la commission
pour la question des gares de la Chaux-de-
Fouds et du Locle : MM. Martin , Arnold Ro-
bert , Piguet , Auberson , H. Calame , N. Con-
vert , Calame-Colin , Favarger, Bouvier , Ada-
mir Sandoz , Ulrich.

La séance est levée à 2 heures.

Séance du 23 février 1899 , à 9 h. du matin

Présidence de M. Eugène Borel

Le procès-verbal de la précédente séance
est lu et adopté.

On décide de porter à 13 membres , la com-
mission déjà nommée pour les gares de la
Chaux-de-Fonds et du Locle. Les 2 nouveaux
membres seront nommés par le bureau.

Une autre commissson de 9 membres sera
nommée par le bureau pour la li gne de tir à
grandes distances .

* *
Rapport de la commission sur la coirection de

la Basse-Reuse.
M. Couvert rapporte . Le projet de l'Etat est

bien conçu , le devis de 125,000 f. paraît suffi-
sant pour le mener à bonne fin. Ce crédit de
125,000 fr. sera supporté comme suit : 40 %par la Confédération , 35% par l'Etat , 11 V*»/,,
par la commune de Boudry. 1 Y» % Par œ^e
de Neuchâtel , et 12 % Pa1' 'es usiniers.

Le p rojet est adopté à une grande majorit é.

* *
Rapport de la commisseon des pétition s.

M. Guyot , rapporteur propose la grâce de
Alexandre Pavid.

Cette grâce est accordée.
La commission propose le renvoi au Conseil

d'Elat de la pétition de la Société des intérêts
généraux de la Chaux-de-Fonds. Elle n'a pas
disculé la questi on au fond.

MM. Soguel el E. Droz, quant au fond de la
question , estiment qu 'on ne devra pas impo-
ser les sociétés anonymes sur leur passif , mais
seulement sur leur actif. Les pétitionnaires
désirent que les sociétés de consommation
paient l 'impôt sur les bénéfices répartis à leurs
clients , bénéfices qui devraient être considé-
rés comme ressources des dites sociétés. Ces
deux conseillers d'Etat ne croient pas que ce
soit possible.

Id. Froideveaux ne croit pas qu 'on doive fa-
voriser des sociétés au détriment des com-
merçants qui , eux , paient l 'impôt sur leur ac-
tif et leur pa ssif.

M. E. Droz eslime que M. Froidevaux est
dans une erreur complète : une société ano-
nyme paie les impôts exactement dans le
même rapport qu 'un commerçant particulier.

M. Soguel : Comment plus tard imposerait-
on progressivement les contribuables , si les
sociétés doivent payer l'impôt sur leurs ac-
tions et qu 'ensuite les propriétaires de ces ac-
tions paient encore eux-mêmes sur les mêmes
actions. N'y aurait-il que ce point de vue que
la demande des pétitionnaires doit être re-
poussée.

M. Ulrich : La pétition vise les sociétés de
consommation , qui sont un incontestable pro-
grés ; on ne peut pas imposer les actions de
ces sociétés qui forment leur passif; la péti-
tion devrait être mise au panier.

Par 36 voix contre 32, la pétition est ren-
voyée au Conseil d'Etal.

** *Motio n de MM . Biolley et consorts sur l'abroga-
tion du § 5 de l 'art. 20 de la loi sur les Com-
munes.
M. Biolley développe la motion. Ce que le

Grand Conseil a fait , il peut le défa i re. C'est
lui qui a imprimé cette tache dans notre lé-
gislation. C'est à lui de l'effacer. Quand on a
voté ce paragraphe 5 qui restreint le droit de
vote , on crai gnait une trop grande prépondé-
rance du parti socialiste ; aujourd'hui que ce
danger est écarté , il faut supprimer ce para-
graphe , au fond inconstitutionnel. Faire dé-
couler le droit de vote du paiement des impôts
est une anomalie. Au moment où l'on cherche
par tous les moyens à amener les citoyens à
accomplir leur devoir d'électeurs , au moment
où l'on déclare le vote obligato i re, c'est un
contre-sens de retirer ce droit de vote à toute
une catégorie de citoyens. Ce n'est pas grandir
le devoir d'électeur , c'est le rabaisser que de
le soumettre à des obligations pécuniaires .
Nous frappons de la même peine un banque-
routier frauduleux et un citoyen qui a peut-
être le seul tort d'être une misérable viclimede
la misère . Ce sont des contradictions qu 'il faut
supprimer. D'ailleurs , quel aélé l'effe t de cette
disposition de la loi sur les communes en vi-
gueur depuis 10 ans?A la Chaux-de-Fonds en
1887, sur 11,684 contribuables , 1604 étaient
insolvables et 3121 non en règle : en 1894,
après une progression constante on trouve sur
13,888 contribuables , 2839 insolvables et 4854
non en règle. Le but a donc été absolument
manqué. Si des contribuables sont coupables ,
n'est-ce pas une iniquité que de frapper , avec
eux, un grand nombre d'innocents ? Au nom
de la justice , au nom de l'équité , nous devons
supprimer cette disposition misérable.

M. P. Coullery . N'est-il pas illogi que d'être
électeur fédéra l el cantonal et de n'être pas
électeur communal ? Le peuple des misérables
paie l'impôt du sang ; en cas de guerre, ces
gens qui n'ont rien ne vont pas défendre leurs
biens , ils vont défendre les biens des riches.
Ils ont donc aussi des charges, qu'on leur
laisse donc leurs droits.

M. Peter-Comtesse. Les citoyens ont des
droils et des devoirs ; il est triste d'en voir un
si grand nombre manquer à leurs devoirs. La
position des ouvriers chaux-de-fonniers n'est
pas plus mauvaise que celle des ouvriers d'au-
tres parties du canton , et c'est surtout dans la
cité montagnarde qu'on refuse de payer les
impôts. Croit-on que les ouvriers du canton
qui ont encore la di gnité de payer leurs im-
pôts verront avec plaisir l'abrogation du para-
graphe en queslion.

M. R. Comtesse demande qu 'à propos d'une
disposition légale on emploie des épithètes
convenables et qu 'on ne la qualifie pas de
tache. Le Grand Conseil a déjà par trois fois
maintenu expressément la disposition en ques-
tion , il ne doit pas entrer de nouveau dans un
débat , car les conditions n'ont pas changé .
Les motionnaires ont la voie de l'initiative , si
le peuple se prononce en faveur de l'initiativ e
nous nous inclinerons.

M. P. Coullery. Pourquoi ne poursuit-on
pas ceux qui ne paient pas leurs impôts , alors
on pourrait se rendre compte qu'ils n'ont
rien , que ce sont de pauvres diables. Est-ce
l'égalité devant la loi de poursuivre ceux qui
possèdent quelque chose et de ne pas inquié-
ter les autres. (A suivre)

Gri»a.iid Conseil



Notre bureau de renseignements
Chaux-de-Fonds, ce 21/2 1899.

Mon Julot ,
Boum t boum t Ce n'est pas un canon , c'est

un paillasse. Boum I boum t c'est M. Scheler,
qui fait se rouler tout une salle de monde.
Boum I boum t c'est ton oncle qui se flanque
des coups de poing dans le bedon et qui fait
faire des gros yeux à une demoiselle parce
qu'il rit fort ! Éoum l boum t c'est une autre
carte que j' ai reçue hier à cinq heures du soir ,
pour aller regarder ce Monsieur qui a son nom
plus haut , à huit heures et demie à notre
Amphithéâtre .

Il est rudement bien requinqué cet Amphi -
théâtre , avec des belles couleurs , des dorures ,
des fleurs , des fruits , et un beau lustre. Il y
avait longtemps que je ne l'avais plus vu ;
depuis q'il était tou rné autrement et que je
n'osais pas y entrer parce que tout le monde
Ïiouvait vous reluquer de la tète jusqu 'en bas
es pieds. Il y en avait aussi beaucoup de

monde, hier soir, mais on aurait pu en mettre
plus, ce qui est dommage pour ceux qui n'y
étaient pas. Enfin , ils pourront encore se rat-
traper la prochaine fois , puisque ce Monsieur
(je t'ai déjà écrit que son nom est plus haut)
reviendra ici le 2 mars, avec d'autres histoi-
res, pour la dernière fois.

C'est que ça valait la peine d'y aller hier
soir. Ce M. Scheler vous raconte , comme il
veut , toutes sortes de choses ; on dirait à cha-
que moment que c'est un autre individu , com-
me il change sa voix. Des moments , on se
tord à rouler par terre. Des autres moments ,
c'est si tant triste qu 'on se fiche à pleurer.
Ainsi , quand il a par lé de ce Cap itaine Morin,
qui ne s'était pas inquiété de son gentil petit
moucheron de fils , qui s'était laissé tomber
dans l'eau , j' ai versé deux larmes ; mais j' ai
dû m'arrêter à cause qu 'une jeune demoiselle
qui était devant moi , a ri en me regar-
dant ; les jeunes filles pourraien t être plus po-
lies ! Il a aussi causé d'une marchande de jour-
naux, qui a un petit-fils mort , et à qui elle va
mettre des fleurs sur sa tombe quand les dé-
putés se chamaillent à Paris, parce qu'elle
vend davantage de journau x. J'espère qu 'elle
a fait de bonnes affa i res ces jours et qu 'elle a
pu acheter beaucoup de fleurs , vu qu'à Paris
ils se conduisent d'une façon toujours plus
violente. On en a causé hier soir avec Eusèbe,
avant que j' aille à celle affaire , et il trouve
qu 'on devrait ficher dedans ce coquin de
Beaurepaire , ce Drumont et ces autres sales
individus qui se permettent d'insulter leur
président déjà avant qu 'on le nomme. C'est
dégoûtant ! et je suis content d'être en Suisse.
Ce M. Louhet est un honnête homme, que
j'estime beaucoup, et je le plains d'avoir été
nommé là.

Boum t boum t Quel gentil paillasse , celui
qui est venu sauver le petit François , le fils
au père Legrand. Boum t boum t c'est gai ,
c'est triste , c'est beau. Et je suis sûr que no-
tre grand Suisse dans son cadre , ce beau sol-
dat avec son canon , a dû un moment se de-
mander s'il y avait la guerre , tant ça réson-
nait dans l'Amphithéâtre. Boum t boum I II a
toujours bonne façon , ce soldat , et il donne
confiance pour notre armée.

Ce Monsieur nous a encore causé des collé-
giens de Genève , qui sont des peti ts vauriens ,
au moins si on l'écoulé. Je ne savais pas qu 'ils
étaient mal élevés à ce point. Ils fument , ils
ont une « bonne », ils fourrent leurs doi gts
sales partout ; ils disent à leur papa « mon
vieux » ; ils demandent à leur sœur le nu-
méro de leur panlet (je te promets , il nous l'a
dit hier) ; ils ont le même mouchoir pour plu-
sieurs. Tu vois qu 'il ne faut pas trop se
plaindre par chez nous.

Il nous a aussi parlé d'un autre écolier si
triste qu 'il s'ennuvait au monde quand il était
petit , sans sa maman ; il m'a fait de la peine.

il nous a encore causé d'un petit garçon qui
met sa première culotte , et il nous a dit , ce
qui est vrai , que , quand on est plus âgé, tout
est autant vanité que cetle première culotte ,
et que , quand on est marié , on doit souvent la
partage r avec sa femme. Il nous a dit d' une
dame qu 'elle aime mieux les chapeaux jaunes
que les violets , à propos de celte culotte ; moi ,
j' aime mieux le violet , et aussi d'un député
que , après dix ans, â la Chambre des dé putés ,
il a osé dire , une belle fois , qu 'il n'entendait
pas bien. Moi , je connais de nos députés à
nous qui n'ont jamais pu dire même ça , au
Grand Conseil ; et il y en a plus d'un (

Il nous a aussi raconté une histo i re un peu
bête d'un petit garçon qui doit avaler deux
yeux de veau parce qu 'il a eu un prix. Je
croyais qu 'on enlevait les yeux , avant de les
cuire ! Enfin , suffit que ce type aurait encore
cet œil dans son estomac. Je pense qu 'il y est
resté pour le surveiller quand il fait trop la
noce f

Boum t boum I Ce Monsieur reviendra avant
Pâques , bientô t ! Je pense qu 'on lui mettra un
autre taboure t, vu qu'il a dû s'asseoir sur un
livre et que ce n'est pas commode. On pourrait
acheter un tabouret à vis pour cette salle.
C'est prati que, on monte ça comme on veut.
On pourrait aussi demander aux dames d'ôter
leurs chapeaux : la salle n'est pas bien faite ,
et on ne voyait presque pas le parleur.

Je pense qu 'on remp lacera ce bec qui faisait
du bruit et qui gênait ce Monsieur.

Ceux qui y iront devraient venir à l'heure ;
pas comme hier. Ce n'est pas agréable quand
ça a commencé et que les gens entrent encore .

On devrait aussi bien trouver autre chose
que du pap ier , pour les programmes. C'est em-
bêtant d'entendre toujours remuer ces feuilles
par les gens, et on pourrait peut-être prendre
de la toile pour les imprimer. Hier , ça m'a
beaucoup gêné.

Je ne prendrai pas des billets de loterie, mais
tu pourrais ne pas m'écrire de gros mots com-
me dans ta lettre.

Je savais déjà que le Président de la Répu-
bli que était mort , el ça m'a aussi l'ai Idela peine ?

Adieu , fiston , on te salue en famille.
Boum I Boum ! Philibert D...

*$ Soirée de Belles-Lettres . — Salle bien
garnie hier , pour applaudir les Bellettriens.
El c'était justice. Ils ont brillamment enlevé
leur programme , des mieux choisis.

D'abord un prologue , saynète amusant , ori-
ginal. Deux comédies , La Gageure imprévue ,
de Sedaine , et Les fourberies de Scap in, jouées
avec entrain par des interprètes nature . Les
rôles de femmes , dans lesquels les hommes
sont loin d'exceller , cela se conçoit , ont été
très bien remplis , notamment celui de la mar-
quise de Clainville. En ce rôle, M. Buruier
avait réellement la tournure et le maintien
d' une gracieuse marquise.

MM. Charles Burnier et Robert Weibel nous
ont fort bien dit des vers gentiment tournés.

Les deux numéro s du programme réservés à
M. Jaques-Dalcroze n'ont certes pas été les
moins intéressants. Chansons romandes et
Chansons bellettriennes ont eu un plein succès.

A mentionner encore l'amusant Intérieur
d'un bureau de rédaction. C'est pris sur le vif.

Merci aux Bellettriens de la charmante soi-
rée offerte.

*'$ Touring-Club suisse. — Un dernier et
pressant appel est adressé à lous les membres
du T. C. S. pour se rendre à l'assemblée géné-
rale qui aura lieu samedi prochain 25 courant
à Genève.

Le brillant concert qui aura lieu à cet te
occasion au Victoria-Hall les engagera certai-
nement à profite r de l'aubaine qui leur est
offerte d'entendre Mme Bonade , si avantageu-
sement connue chez nous ; et la température
exceptionnelle dont nous jouissons en ce mo-
ment , ainsi que la modicité des frais de
voyage achèveront de convaincre les socié-
taires hésitants .

La liste de souscription reste ouverte jus-
qu 'à vendredi soir 24, chez M. Ch. -Ed. Falh
fils , Balance 3, et ceux des membres qui à la
dernière heure voudraient enco re se joindre
au groupe participant devront se trouver à la
gare samedi matin au départ du train de
10 h. 15. (Communiqué.)

%% Ecole ménagère. — Les cours de mars
et de mai sont complets et il y a bon nombre
d'inscri ptions pour ceux d'avril et de juin.
Les personnes qui désirent les suivre feront
bien d'envoyer maintenant déjà leur inscrip-
tion à M. Ed. Clerc, président de l'Ecole.

## Cercle du Sapin. — Nous rappelons
aux sociétaires et à leurs familles que la con-
férence de M. Ch 3-Ad. Barbier , avec expé-
riences , aura lieu ce soir jeudi à 8 heures et
demie. (Communiqué.)

#% Accidents. — M. V. de notre ville ,
faisait avant-hier une promenade à bicyclette ,
lorsqu 'aux Joux-Derrière . il fut renversé par
un char de boucher et assez mal arrangé . Il
souffre de contusions à la tête , à une épaule et
à un pied.

— Hier après-midi , M. G. montait  à cheval
la rue de Bel-Air , lorsque sa monture se ca-
bra tout à coup et le désarçonna. Dans sa
chute , M. G. s'est cassé une jambe.

tt% Bienfaisance. — Le Comité des Soupes
scolaires a reçu avec reconnaissance les dons
suivants :
Anonyme Fr. 2 —
De feu M. J.-J. Kreutter » 100 —
Part d'une collecte fa i te à la soi-

rée des Jeunes comme rçants » 12 50
Anonyme , par M. Paul Borel ,

pasteur » 1 —

Chronique locale

Agence télégraphique suisse

Berne , 23 février. — Ce matin à 11 h., a
été célébré dans la nouvelle église catholi que
romaine, un office solennel à la mémoire du
Président Faure . Assistaient à cette cérémo-
nie, qui a été très imposante : le Conseil fédé-
ral in corpore , le corps di plomatique en uni-
forme , les représentants des autorités cantona-
les et municipales bernoises et un nombreux
public. L'absoute a été donnée par Sa Gran-
deur Mgr Haas.

Delémont , 23 février. — On avait trouvé le
17 février , dans un grenier de Reconvillier ,
le cadavre d' une femme Charmillot , tuée d'un
coup de Velterli dans la bouche. On avait cru
d' abord à un suicide , mais l'enquête a démon-
tré qu 'il y a eu crime et que le meurtrier est
le mari de la victime , Edouard Charmillot ,
qui , après avoir fait absorber à sa femme du
schnaps en grande quantité el l'avoir enivrée ,
lui introduisit le canon de son velterli dans la
bouche et tira.

Bàle, 23 février. — Les banques suisses
d'émission ont réduit le taux de l'escompte à
4 V» %.

Madrid , 23 février. — Le général Linarès a
envoyé ses témoins au comte Almenas , â la
suite des attaques de ce dernier contre les gé-
néraux.

Par is, 23 février. — Dans le Figa ro, M. Le
Gall , démentant tous les bruits et les racon-
tars répandus à propos de la mort du président
Faure établit , minute par minute l'emp loi de
la journée du président , montrant que ce der-
nier n'a pas quitté l'El ysée.

Paris', 23 février. — Les journaux estiment
généralement , ce matin , qu 'aucun trouble ne
se produira aujourd'hui.

La demande de la Ligue des Patriotes de
prendre place dans le cortège ayant été re-
poussée, les ligueurs se réuniront place de la
Concorde pour saluer la dépouille mortelle
du président et acclamer l'armée , la patrie et
la Républi que.

Rome, 23 février. — Une dépêche de Lon-
dres à la Tribuna dit que le gouvernement
anglais a déclaré à la Russie qu 'il n'assisterait
pas à la conférence du désarmement , si l'Italie
se retirait de la dite confére nce. La Tribuna
croit pouvoir ajouter que les négociatio ns pré-
liminaires de la confé rence n'arriveront ja-
mais au point de rendre nécessaire cetle in-
tervention énerg ique et décisive de l'Angle-
terre .

La Tribuna termine son article , en annon-
çant que la reine de Ho llande lancera bie ilôt
l'invitation , dans laquelle le Vatican ne sera
pas compris.

Madrid , 23 février. — La Chambre discute
la proposi tion des républicains , demandant la
convocation d'une assemblée constituante. M.
Salmeron , dans un violent discours , exige au
nom des républicains les responsabilités poul -
ies gouvernants qui ont prétendu sauver la
monarchie avant la patrie et qu 'il accuse d'a-
voir cédé un empire colonial aux Etals-Unis ,
après une guerre qui ne coûte que 276 morts
à ces derniers. « La paix actuelle , — continue
l' orateur — est la plus honteuse de l'his-
toire. »

Madrid , 23 février. — Les bureaux ont élu
la commission relative à la cession des Phi-
lippines ; les ministériels l' emportent dans
quatre bureaux et l'opposition dans trois.

Hong-Kong, 23 février. — Une nouvelle pro-
clamation d'Aguinaldo a été publiée. Agui-
naldo se défend d'être l'auteur des hostilités
et se déclare prêt à tous les sacrifices pour
maintenir l'intégrité aux Phili ppines ; il re-
pousse la domination américaine qu 'il consi-
dère comme plus odieuse que la domination
espagnole et nie qu 'aucune puissance ait prê té
son appui aux insurgés.

Paris, 23 février. — Le Soir annonce que le
procureur général Manau déposera vers la fin
de la semaine son réquisitoire , tendant à la
cassation de la condamnation de Dreyfus, sans
renvoi.

Manille, 23 février. — Le général Otis , re-
cevant la soumission des habitants des îles

Negros, a déclaré que les Américains établi-
raient un gouvernemen t acceptable anx Phi-
lippines . Il a conseillé aux habitants de l'île
Negros de ne pas secourir les insurgés.

Paris, 23 février. — A 10 h. du matin une
foule énorme est déj à massée entre l'Elysée et
Notre-Dame. L'avenue des Champs-El ysées et
la place de la Concorde sont noires de monde.
Tout fait prévoir qu 'un ordre parfait uo ces-
sera de régner.

A 11 heures du matin , le temps est splen-
dide et le soleil brille. Les troupes , qui sont
arrivées depuis 9 heures du malin , forment la
haie sur le parcours du cortège . La foule est
toujours très calme. Les autorités se rendent
successivement à l'El ysée. Aucune manifesta-
tion ne s'élève sur le passage do la Cour de
cassation. M. Loubet arrive à 10 heures p ré-
cises en landau découvert. Il est respectueuse-
ment salué sur son passage. Les clairons son-
dent , les tambours battent. M. Loubet entre
dans la cour de l'El ysée. Le cortège so forme
dans l'ordre indiqué et se met en marche.

En général , lorsque jo me mets à table , à l'heure
de mes repas, je nie sens une véritable faim de loup.
C'est la faim qui fait que jo mange avec plaisir ear
la nourriture me donne la force do travailler «t le
travail lui-même me donne à son tour de l'appétit.
Et ainsi de suite , comme vous lo voyez.

Je dînais récemment avec l'homme « à la faim do
loup. » En l'entendant s'exprimer de la sorte , je lui
aurais certainement serré la main tout en la félici-
tant do posséder un tel app étit , mais j 'en fus empê-
ché par son empressement à manier son couteau et
sa fourchette. Je me contentai de l'encourager à bien
manger et à bien travailler , car , après tout , e'eet le
vrai moyen de jouir de l'existence.

La faim est le plus puissant ai guillon que possède
Dame Nature. C'est la faim qui obli gea rhomme
primitif à se façonner des pointes de flèches à l'aide
de la pierre à fusil et de laboure r la terre avec une
charrue , bien que des plus élémentaires , afin de lui
faire produire le blé qu 'il broyai t entre deux pierres
pour le pétrir ensuite en pâte qu 'il cuisait sous la
cendre .

Si l'homme ne travaille pas pendant qu 'il «st 4
même de le faire , il ne pourra bientôt plus se pro-
curer les aliments nécessaires à son existence , car,
s'il ne peut satisfaire , sa faim , le travail finira par
lui devenir une chose impossible. Les yeux da myo-
pe ou du presb yte ne sont pas des yeux dont la vue
est forte et normale ; de même aussi l'homme qui
n'a presque jamais faim ne peut pas être fort et ri-
goureux. Si vous réussissez à lui rendre l'appétit
vous lui ouvrez la porte du Pouvoir et du Succès.
Certes de tels hommes et de telles femmes ne m an-
quent pas qui réclament un tel service. Comme les
feuilles que la brise détache de l'arbre , leurs lettres
nous tombent continuellement sous la main , non
pas pour se plaindre de leur sort — au contrai re ils
nous écrivent pour nous remercier généralement de
leur avoir rendu non seulement les forces pour tra-
vailler , mais encore un appétit extraordinaire , res-
semblant presque à celui tt'un loup. Jugcz-en par la
lettre suivante :

« J'ai voyagé pendant quatre années consécutives
dans les contrées de l'Améri que du Sud , entre an-
tres sous le climat meurtrier du Brésil. Je tombai
malade et dus en conséquence rentrer en France au
mois de décembre 1894, dans l'espoir de rétablir ma
santé qui était si délabrée que je ne pouvais plus
rien fai re . Le peu de sommeil que je prenais la nuit
était peuplé d 'affreux cauchemars ; mon estomac
fati gué se refusait à absorber les aliments solides
et j étais tellement constipé que je devais me purger
tous les huit jours , mais la consti pation continuait
de plus belle. La nourriture insignifiante que je pre-
nais me semblait empoisonnée. J'étais d'une grande
maigreur , j'avais le teint jaune et ma faiblosso était
extrême. Gomme lous les remèdes étaient inutiles
j'étais dans une grande inquiétude sur ce que j'al-
lais devenir Le hasard voulut cependant que j'aper-
çusse un jour un petit livre sur un meuble do 1 hô-
tel où je prenais pension ; c'était une de vos bro-
chures, que je lus attentivement. Je vis qu 'il y était
question de la Tisane américaine des Shakers qui
était souveraine dans bien des maladies très graves.
Le petit livre contenait plusieurs témoi gnages irré-
cusables de guérisons extra ordinaires de maladies
dont les symptômes étaient en tous points sembla-
bles aux miens. Je fis donc acheter un flacon de ce
remède à la pharmacie, voisine. Quel ques jours
après je commençais doja a me trouver mieux. Je
pus manger et bien digérer les aliments qui me ré-
pugnaient tant auparavant. Les cauchemars dispa-
rurent et mon sommeil redevint paisible et répara-
teur. J'étais désormais débarrassé de la constipation
qui m'avait tant fait souffrir. Ma guérison a été
complète . Je suis actuellement très bien portant et
mon appétit , sans être toutefois celui du loup, n 'en
est pas moins excellent. Du reste, mes forces me
sont revenues et jo me sens comme si je n'avais ja-
mais été malade. Sans votre merveilleux remède je
ne sais pas où je serais maintenant. Veuillez pu-
blier cette lettre et puisse mon témoi gnage persua-
der d'autres malades comme je l'ai été moi-même
par la lecture de ceux que contenait votre brochure.

(signé) BROUSSE,
manufacturier, rue Olaude-Tillier , Nevers, (Nièvre),
le 20 avril 1897.

Notre correspondant souffrait comme bien d'autres
de l'affreuse dyspepsie ou indigestion chroni que , et
rarement les victimes de ce mal éprouvent le besoin
de manger. Pour elles la faim de loup est quelque
chose qu 'elles ne ressentent plus. Heureusement que
ceux qui ont comme M. Brousse recours à la Tisane
américaine des Shakers recouvrent bien vite l'état
normal des organes de la digestion.

Pour recevoir * franco s un exemplaire dont il est
parlé plus haut s'adresser à M. Oscar Fanyau,
pharmacien , à Lille (Nord).

Dépôt : dans les princi pales pharmacies. — Dépôt
général : Fanyau , pharmacien , Lille, Nord (France).

Une faim de loup.

Bénie, 23 fé v rier , — Le Syndicat des ou-
vriers menuisiers de Berne , a décidé de se
joindre au recours en grâce des ouvriers me-
nuisiers de Genève en faveur de l'anarchiste
Bérard , condamné pour avoir tiré des coups
de revolver sur un commissaire de police et
des agents qui venaient l'arrêter.

Zurich , 23 février. — Le secrétaire du com-
missariat général suisse pour l'Exposition de
1900 fait savoir que les travaux de l'Exposi-
tion sont poussés avec une très grande acti-
vité.

Le commissariat général a transféré ses bu-
reaux à Paris et procède actuellement à la ré-
partition de tous les exposants ; le commis-
sariat se fait aider , dans ces travaux , par des
experts spéciaux. On s'efforcera de grouper
les produits de môme espèce, afin de donner
une meilleure idée d'ensemble de l'industrie
suisse et aussi afin de diminuer les frais pour
chaque exposant.

Chaque exposant recevra un plan de l'en-
droit où il pourra exposer. Le secrétariat res-
tera à Zurich , jusqu 'à nouvel ord re.

Dernier Courrier et Dépêches

DÉR ANGEMENTS DE L'ESTOMAC
et de l'intestin.

M. le Dr Kui pcrs à Mannheim écrit : « L'effet
de l'hématogène du Dr-méd. Hommel est simple-
ment éclatant. Déjà après usage d'un flacon,
l'appétit , la seUe et l'état général de santé sont plus
satisfaisants qu'ils ne l'ont été depuis près de trois
ans. Tous les médicaments ferrug ineux employé*
précédemment n ont produit dans le cas qui non*
occupe, aucun effet, et je sais heareax d'avoir
enfin trouvé dans votre hématogène un re-
mède qui promet la guérison. » Dépôts dans
tou es les pharrmacies. 2»

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds

ç NOS ANNONCES jjj
Ç Service des_ Primes Ô
Q i f n à M. Richard , rue des Terreaux 29. W
if» 1 I I .  Annonce 2241. ih
V i f. à M. A. Courvoisier , rue du Doubs 139. Jg(n 1 II.  Annonce 2234. Q
T j  f. à MM. Haasenstein & Vogler , rue T
g) 1 11. Léopold Robert 32. Annonco 2213. 0
J i fn à M. X. t\U 1 It . Annonce 2335. V
Â i f n à M. Henri DuBois , rue du Manège 11. |*|
» 111 , Annonce 2269. T
D i fn à M. Brandt , rue des Terreaux 29.
"J* 1 11. Annonce 2220. X
(p i fn à M. Hemmler, rue dn Progrès 43. U
fit 1 11 . Annonce 2248. m
V i f„ à M. X. T
0 

1 II. Annonce 2262. Q
. i fn à M, Veuve, rue du Grenier 30. I

Q I 1I\ Annonce 2276. Q
I i f„ à MM. Haasenstein *Vogler , rue Léo- m
U 1 U. pold Robert 32. Annonco 2383. M
Q In pii-.iî inl ililiirëe» iacHtalwiBl an qinti droit. (J)
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Restaurant i Aimes-Réunies
GRANDE SALLE

Dimanche 26 Février 1899
à 3 h. après midi , 2253-2

ifâid! Coocsrt
donné par la

Musique Militaire du Locle
¦ous la direction de M. J.-R. DIETRIGH,

professeur.
Entrée : 50 cent.

Café-Restaurant CAVADIM
22, rue Fritz Courvoisier 38.2251-2

SAMEDI, dés 7 Va heures du soir

Souper anx tripes
Se recommande, LE TENANCIER.

Représentant
j» sérieux et actif demandé

f̂ t pour marque avanta-
6&>A tajreuse et très en vo-
*̂ rVs_ ^ 

gue. — Adresser offres
f âf xf f à /f &h .  par lettres , sous chiffres
fg«BMV^3) 

V. E. L,. 2200, au bu-
œtaâa»Sî̂ Ku. reau de I'IMPARTIAL .

2260-3

Fabrique d'Horlogerie
SONVILLIER

demande plusieurs bons aclieveurs-dé-
cotteurs. 2239-3

Représentant de commerce
Une personne de confiance disposerait

encore do temps pour représenter des
maisons de commerce. — Offres sous chif-
fres G. P. 2238, au bureau del'lMPABTiAL.

2238-3

TERMJNAGES
| [On demande à entrer en relations avec
une maison sérieuse, pour le terminage
de petites ou grandes pièces ancres ou cy-

< lindres , de préférence dans une bonne
qualité. Ouvrage fidèle et sérieux. — Adr.
offres sous chiffres D. S. 2139, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2139-2

Dépôts de Vins
Une bonne maison de vins cherche à

créer dans toutes les localités des dépôts
pour la vente de vins naturels bon
marché et d'un placement facile. Con-
ditions très avantageuses.— Offres sérieu-
Bes, sous chiffres A. 441, au Bureau
d'annonces W. SENN, à Zurich I.

1292-3vors
A vendre environ 1500 bouteilles d'ex-

cellent vin blauc de Neuchâtel de
1892 ; 1500 bouteilles de dit 1893 et un
kegre de 5700 litres environ de blanc 1896.
Offres sous II.-1698-IV.. à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, PVeu-
cliâtcl. 1916-2

Pharmacie BARBEZAT
Rue de la Demoiselle 89.

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

16727-24

Traînesm
A vendro faute d'emploi , traîneau de

maître quatre places vis-à-vis , garni-
tures mobiles en drap, peau de mouton ,
patins ferrés à glace, pouvant s'atteler enfl çclie , très bon état d'entretien.
*Miotographies à disposition des amateurs.bad r. Etude D' Auguste Gonset ,avocat , rue du Marché 2. — Téléphone.

1296-4

A louer pour le 23 Avril 1899 :
Magasin avec appartement de 3 pièceset dépendances. v

Pour de suite ou époque à convenir debeaux locaux pour ateliers de menuisiersou autres métiers. l'X)7-4S'adresser au bureau de la gérance desImmeubles A. NOTTAïUS, r. de la Paix 53 bis.

Cercle des Bons -Templiers
(Ancienne Préfecture )

7, — RUE du ROCHER — 7.

DIMANCHE 26 FÉVRIER 1899
à 8 Va heures du soir ,

CONFÉRENCE
donnée par 2256-3

une Dame de l'I. O. G. T.
SUJET : Le rôle de la famille

dans l'abstinence.
aujxrTrEnËE: urerus

Musique militaire

les armes - Réunies
Samedi 4 Mars 1899

SOIRÉE ? ANNUELLE
à BEL-AIR

Prix de la Carte :
7 fr. pour une paire . 4 lr. pour un cavalier

MM. les membres passifs et amis de la
Société qui désirent y partici per peuvent
signer lalisle de souscription déposée au
local , Brasserie du Casino, jusqu 'au ven-
dredi 3 mars , à midi. 2279-4

Langue jifaanÉ
Méthode intuitive. Italien. Arithmé-

tique et d'autres branches qui pourraient
être demandées. Succès de beaucoup d'an-
nées. Nombres d'anciens élèves aux pos-
tes et chemins de fer. — S'adresser à M.
Stutz , instituteur, Iïrieus (Lucerne).
H-551-C 2259-1

BOUIMRIE-CDARCUTERII
EMILE ARNOUX

17, — Rue du Parc — 17.
— TiiLjbPI-IONE —

Vf \  A f f  première qualitéMU «gjS°c,
Toujours bien assorti en •

BŒUF, MOUTON, PORC
première qualité.

Choucroute - Sourièbe
2271-3 Se recommande,

BRILLANT SOLEIL

Encaustique
séchant très vite, se distinguant des au-
tres cires à parquet par la beauté et
la durée de son brillant.

En dépôt chez :
Mlle Mario Blatt , rue Léopold-Robert 9.
Mlles Sœurb Calame , rue de la Serre.
M. D. Hirsig. Ep icerie , rue du Versoix 7.
M. Alf. Jaccard , Epicerie , Demoiselle 41.
M. F.-A. Jacot-Courvoisier , comestibles;
Mlle B. Jobin , rue du Progrès 37.
M. Alfred Schneider-Robert, épicerie.
Mme Vve Jean Strubin , Fers et Métaux.
M. Wille-Notz , Place Neuve.
M. A. Winterfeld , épicerio. 2272-12
Dé pôt général , Kàlc, rue Flora 13.

A LOUER
à partir de la Saint-Georges , le Chalet
des Cornes-Morel , comprenant un lo-
gement de 5 p ièces , remises , grange et
écurie , ainsi qu 'un prè de 16,000 m', d'un
excellent rapport. H-536-Q 2258-1*

S'adresser à M. Emile Farny.

Avis aux agriculteurs !

BOULANGERIE
H" GAUTHIER, rue de la Balance 5

FARINES gros et détail.
FARINES pour "bétail.

Marchandises de première qualité,
aux prix les ji lus avantageux. 1607-1

BAJ6 A vendre 20 toises de bois bien
DVIOi sec foyard et sapin , première
qualité . — S'adresser à M. S. Huguenin ,
rue du Doubs 35. 1936-1

Locaux
Pour cas impréuu , à louer pour époque

à convenir des locaux à l'usage d'atelier ,
18 fenêtres , très bien situés , avec force et
lumière électri que. Gaz installé. 1927-9

S'adresser au burea u de L'IMPAHTIAI .

LAITEUSE
A remettre de suite , pour cause de ma-

ladie , une bonne laiterie. 2064
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rupiploftp r aa te d'emploi, à vendre
ujf ululCUG. une be||e marine pneu-
matique, du poids de 11 kilos. — S'adr.
chez M. Schild-Favre , rue du Doubs 77.

OIRce des poursuites de La Chaux-de-Fonds

Vente d'immeuble
«¦ « -ra—

Le Lundi 27 février 1899, dès 2 heures de l'après-midi , à l'Hôtel-de-Ville de
La Chaux-de-Fonds, salle du second étage, il sera procédé sur la réquisition d'un
créancier hypothécaire , à la vente par voie d'enchères publiques de 1 immeuble ci-
dessous désigné, appartenant à Jean Tritten père et ses enfants : Jean , Jacob,
Pierre et Georges Tritten ; Julie-Rachel Kernen née Tritten , épouse de Frédéric-Au-
guste et Louise Tritten, domicile élu en la demeure du citoyen Jean Tritten père, aux
Eplatures, savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 219, plan-folio 41. n01 1 et 42, n01 7 à 10. Chapeau-Rablé, bâtiment, jardin ,

pré et pâturage de 448,466 mètres carrés.
Limites : Nord , 121, 104, 167 ; Est , 10; Sud , 57, 8; Ouest , 121.

SUBDIVISIONS
Plan-folio 41, n« 1. Chapeau-Rablé , pré de 143,300 mètres *

» 42, » 7. » logement , gTange et écurie » 420 »
» 42, » 8. » remise » 56 »
» 42, » 9. n jardin » 840 »
» 42, » 10. » pâturage » 303,850 »
Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux prescriptions des ar-

ticles 133 et suivants de la loi , seront déposées à l'office, à la disposition de qui de
droit , dix jours avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés de
produire à l'office, dans le délai de vingt jours dés la première publication du présent
avis dans la « Feuille officielle », leurs droits sur l'immeuble, notamment leurs récla-
mations d'intérêts et frais. H-354-c

Pour visiter le domaino mis en vente, en bon état d'exploitation et dont un revenu
élevé est assuré, en raison de sa proximité de La Chaux-de-Fonds, s'adresser au gar-
dien judiciaire , le citoyen Numa Matthey-Prévôt , secrétaire communal , aux Eplatures.

Donné pour trois insertions, à hui t jours d'intervalle, dans I'IMPARTIAL.
La Chaux-de-Fonds, le 29 Janvier 1899. 1281-1

OFFICE DES POURSUITES :
Le Préposé

Xj.A.:cMnR i >• iJb-g.11.

Office des Poursuites de La Chaux-de-Fonds.

Vente d'immeubles
i n... mm t rni.1-

Le Lundi 27 Février 1S99, dès 2 heures do l'après-midi , à l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux-de-Fonds, salle du second étage, il sera , procédé, sur la réquisition d'un
créancier saisissant, à la vente par voie d'enchères publiques, de la part et portion
appartenant à M. Louis-Angelo Nicora , caviste, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
sur les immeubles dont la désignation suit :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Articles 1043, plan folio , n" 60 à 64. Rue Fritz-Courvoisier, bâtiment et dépen-

dances, de 444 mètres carrés.
Limites : Nord , rue Fritz-Courvoisier; Est et Sud, 1386 ; Ouest, rue de la Place-

d'Armes.
SUBDIVISIONS

Plan folio 1, n« 60. Rue Fritz-Courvoisier, logement de 188 mètres carrés.
» 1, » 61. s remise » 13 »
» 1, » 62. » place et trottoir » 127 »
» 1, » SI. » place » 103 »
» 1, » 64. > jplace j „ .. » 9 »

Arti cle 2485, plan folio 14, n«> 93 et 174. Rue Jaquet-Droz , bâtiment et dépendan-
ces de 429 mètres carrés.

Limites : Nord et Ouest, rue Jaquet-Droz ; Sud , 376 et 2486 ; Est.fruelle du Sapin.
SUBDIVISIONS

Plan folio 14, n» 93. Rue Jaquet-Droz, logements de 217 mètres carrés.
» 14, » 174. » place et troittoir » 212 »

Conformément à un acte de partage sous seing privé , en date du 6 Mai 1898, la
susdite part du débiteur Nicoraesl déterminée dans les proportions suivantes, savoir :

Sur article 1043, pour la somme de fr. 9871 , 52 »/*•
Sur article 2485, pour la somme de fr. 16452, 53 "/«¦
D est noté aux termes du même acte :
a) Quo ces parts sont grevées d'un droit d'usufruit légal au profit de dame

Emma née Maurer , veuve en premières noces de Louis-Angelo Nicora , épouse actuelle
de Jules-César Chopard ; usufruit portant sur la moitié des revenus nets des parts
ci dessus déterminées, appartenant au débiteur poursuivi , Louis-Angelo Nicora.

b) Que la part de ces revenus est , en outre , grevée do l'intérêt de 4 % sur une
somme de fr. 8o0, 53 '/>, moitié d' une avance d'hoirie faite au susdit débiteur.

Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément aux prescriptions des
articles 133 et suivants de la loi , seront déposés à l'office à la disposition do qui de
qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés de
produire , à l'office, dans le délai de vingt jours dés la première publication du pré-
sent avis dans la « Feuille officielle », leurs droits sur les immeubles, notamment
leurs réclamations d'intérêts et frais.

Pour visiter les immeubles ci-dessus désignés , qui portent les numéros 16 de la
rne Fritz-Courvoisier et 13 de la rue Jaquet-Droz , s'adresser au citoyen Arthur Der
sot , notaire , rue Léopold-Robert 4 , à La Chaux-de-Fonds.

Donné pour trois insertions à huit jours d'intervallo , dans I'IMPARTIAL .
La Chaux-de-Fonds, le 29 Janvier 1899. n-353-c 1283-1

OFFICE DES POURSUITES:
Le Préposé,

L A M B KBT, 
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XiO wipiinmir. *
Vanillé fin , surfin , superfin , en plaques, Croquettes et Diablotins ?

Le CHOCOLAT LIÎVDT est sans rival *
SEUL DÉPÔT : 153-21* *

PHARMACIE BOURQUIN , La Chaux-de-Fcnds ?

Mie Dreyfuss -Wertheimer
de Besançon

sollicitée par quelques dames de la Chaux-
de Fonds , ouvrira un H-447-Q

Cours de Chant
dès le mois de mars prochain. — Se faire
inscrire chez Mlle Barhezat, bureau de
tabacs , rue Léopold-Robert 23, ou chez
Mme Léopold Kuell", rue Daniel-Jean-
Richard 30, où l'on pourra obtenir tous
les renseignements nécessaires. 1720-8

GÉRANCE DMMMEUBLES

Charles-Oscar DUBOIS
Rue du Parc 9

A louer de suite :
Temple-Allemand 103, pignon de 3 cham-

bres, remis à neuf. 1016-2

Pour le 23 Avril 1899 :
Nord 7, bel appartement au 1er étage,

avec balcon. 1617
Progrès 1, 2me étage de 2 pièces ; 30 fr.

par mois. 1618
Progrès 113-a , rez-de-chaussée de 3 piè-

ces, bout de corridor éclairé. 1619

Rprnfirit p ilPO ^n ou <ieux k°ns remon"
Rcl lMllbUIo.  teurs pour la petite pièce
cylindre , habiles et réguliers au travail et
sachant faire la mise en boite après do-
rure , pourraient entrer de suite au comp-
toir rue de la Demoiselle 35. 2162-1

Fmhflîfp ilP ^n demande de suite un
Lll lUUnbUl . bon ouvrier embolteur. —
S'adresser rue du Soleil 5, au 2me étage.

. 2028-1

RflîtiPT1 *->n demande un bon acheveur
DUlllCl ¦ pour la petite pièce légère. Bon
gage , — S'adresser à la fabrique M. A.
Rossel , rue du Collège 10. 2051-1

Rflîfl'ppci On demande deux tourneur»
DUll lb l  o. capables et assidus au travail.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2060-1

RpmflTltPllP ^n demande dan s un
UClliUll lCUl . comptoir , un remonteur si
possible connaissant l'aehevage. 2068-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.
r i lj nnpn On demande une personne
LI lipûbo. connaissant bien la fabrication
des ellipses. 2044-1

S'adresser an bnrean de L'IMPABTIAL.

Commissionnaire. Js^ïïA l
libérée des écoles pour faire les commis-
sions. — S'adresser lundi matin chez M.
Alf. Robert , rue du Doubs 157. 2061-1

AnnPPrlfiP *-*n demande de suite ou
rippl cllllc. pour le mois d'avril une
apprentie tailleuse. — S'adresser rue de
la Paix 61, au rez-de-chaussée, à droite.

2045

Appartements. JttfJ SS
ment, 2 beaux appartements modernes de
3 chambres, 1 cabinet, cuisine et dépen-
dances , sont à louer pour St-Georges 1899.
Position centrale.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1350-9*

Unnnqjn A remettre pour 1er avrilmayaoïn. un petjj magasin avec une
grande devanture, situé au centre de la
rue Léopold-Robert. — S'adresser rue
Léopold-Robert 30, au 2me étage. 1014-13

AppaPtenieilt. War tin°un
r
bTapparte-

ment de cinq pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé rue Léopold-Robert 23, au 3me
étage. — S'adresser chez Mme veuve
Louis-Aug. Barbezat. 707-16*
I nnomonte à louer de suite ou pourLOgemUlltS saint-Georges. - S' adres-
ser à M. Albert Pécaut-Oubois, rue de la
Demoiselle 135. 128-89*
PPPITIî PP p ffldo à louer Pour le 23rlcllllol Clttgrj, avr ii 1899, bim situé ,
composé do 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Serre 59,
au 2me étage. 2042-1

T nriamonf A- louer de suite ou pour
LUgCUlClll . St-Georges 1899 un logement
de 3 pièces et dépendances. — S'adresser
rue de la Demoiselle 131, au 2me étage, à
droite. 1994-1

Appartement Ro
« 55 »*j»

Georges 1899, un appartement de 4 piè-
ces avec grand corridor. Prix modéré. —
S'adresser chez M. Jules Froidevaux.

1675-1

rhflmhPP A l°uer une chambre meu-
VJl lalllUl C. blée, exposée au solei l, pour
un monsieur tranquille et travaillant de-
hors ; situation près des Collèges et du
Contrôle. — S'adresser rue de la Paix 57,
au 1er étage. 2050-1

§P$T tflfimDrG. personne solvable
et de moralité , une jolie chambre meublée,
exposée au soleiL — S'adresser rue du
Progrès 97 a, au 2me étage. " 2020-1



RnîtlPP l\V UnACHEVEUR capable
DUlllcl Ul. et sérieux , ayant déjà diri gé
une fabrique et connaissant tout genre de
boites rondes et fantaisies , cherche place
analogue. A défaut , on prendrait une pla-
ce à l'année comme acheveur. Certificats
à disposition. — Adresser les offres par
écrit , sous initiales Z. Z. 2243, au bu-
reau de I'IMPARTIA L. 2243-3

Une jeune fille g gïïtfSÏÏfctt
place de volontaire dans un intérieur
chrétien. Elle seconderait la maîtresse de
la maison en s'occupant du ménage , de-
mandant en retour , outre sa pension , la
rie de famille et des leçons de français. —
S'adresser à LA FAMILLE, rue de la De-
moiselle 75. 2237-3

Tonna filin On cherche à placer une
«CUllO 11116. jeune fille de 17 ans, de
très bonne famille comme volontai re dans
une bonne maison de la localité. — S'adr.
BOUB chiffres L. V., poste restante.

A la même adresse, une jeune femme
de chambre, sachant le français et l'al-
lemand et connaissaut la couture, demande
place. 2376-3

Tftï lPnnl îp PP Une jeune femme de toute
UOlll lllllicl C. moralité cherche à faire
des ménages ou à défaut des heures et
faire des bureaux. — S'adresser rue du
Grenier 33, au 2me étage. 2241-3

TlpmfintnfiPO On demande des démon-
JJClllUIlltl gOo, tages à faire à domicile ;
ouvrage consciencieux. — S'adresser rue
du Parc 28, au 3me étage. 2174-2

Tlnp rlpivnisp'lp k sée de 18 ans' chor~
UuC UClLUlàCU C che place dans un po-
sage de glaces ou à défaut fille de maga-
sin. — S'adresser rue du Progrès 93-A , au
1er étage. 2129-2

Une demoiselle d
ent;;ran

dan
d
s

m
u
a;d

b
e
on

comptoir pour tenir les écritures. Excel-
lentes références à disposition. — Offres
par écrit sous K. C. 670 au bureau de
I'IMPARTIAL. 670-30*
MpPnniP Îpn Une POI'sonne mariée con-
JIlLvUillblcll. naissant les machines de-
mande une place de mécanicien ou chauf-
feur dans une fabrique. Certificats à dis-
posi tion. 2065-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Pjnnpnç  Ou demande des tournages
rl t / l lCb f  de pierres , genre bon courant
et soigné. — On prendrait également en
pension, deux jeunes chiens de
chasse. 1985

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Dniilnri rj Qp Un ouvrier boulanger de-
DUUKUlgCl , rnande place. — S'adresser
Boulangerie Schweizer, à Ocnsingen
(Soleure) . 1963

Demoiselle de magasin îHÏÏTà
fond, ayant servi nombre d' années dans
un des princi paux magasins de la localité ,
cherche place de suite. 1961

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f Amntar i lp  pouvant disposer d'une jour-
llUllipiaUlC née par mois , pour relever
écritures au net , est demandé. 2236-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pui l l nnl iAi i i )  On demande de suite un
UUlllUblieill . guillocheur. — S'adresser
à l'atelier Liechti , rue du Temple 23, au
LOCLE, 2244-3

Pmaîllp iIP <->n demande un assujetti
Jj lilultlCUl. ou un jeune ouvrier éniail-
leur, muni de très bonnes références. —
S'adresser chez M. Lefebvre, rue de la
Mouillère 15, Besançon. 2245-3

Pfinacconn Un bon ouvrier repasseur
UCUaboCUl < Ptoskopf trouverait de l'oc-
cupation suivie. — S adresser rue du Pro-
grès! 43. 2248-3

NlPf r p l f i lKP  <->n demande de suite un
mi/AclbUbP. ouvrier ou une ouvrière
nickeleuso, connaissant bien la machine,
ainsi qu'un ouvrier doreur connaissant
bien la pile. 2250-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RptnfîntPll P ^n bon remonteur Pour
îlCllUylltblll . petites pièces , est demandé
au comptoir rue Léopold-Robert 58.2266-3

Un ^uillOCneUP naissant son métiier à
fond est demandé de suite ou pour la
quinzaine. — S'adresser à l'atelier Siegen-
thaler-Clerc, rue du Manège 14. 2267-3

TPflVPllP ^ l'ailier H.-A. Châtillon ,
Ul l l iCul . rue du Parc 66, on demande
de suite ou dans la quinzaine un bon ou-
vrier graveur d'ornements. 2275-3

RpiïI n t l t p i lP ^n ouvrier remonteur ex-
UCUlUllLcUl . périmenté , très fort dans
les rouages , trouverait place stable à la
journée. Inutile de se présenter sans de
bons certificats. r\ <•¦ 2264-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pp aUPHPC Deux graveurs sur or peu-
U l d i b i l l o .  vent entrer de suite chez M.
Charles Debrot fils , rue do l'Envers 33,
Locle. 2261-3

iST Un jeune homme a£,îig
e
enr

pourrait entrer de suite comme commis-
sionnaire. — S'adr. au comptoir rue de
la Demoiselle 35. 2263-3

ilMgjR'J* On offre démontages et
BP«© remontages grandes pièces
aacre à REMONTEUR travaillant à la
maison. 2235-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Phpjpn On demande une personne
I fûûioi . sgrieuse pour le placement de
produits industriels et d'une vente facile.
Clientèle faite. — S'adresser â M. Fran-
delle, au Patinage, la Chaux-de-Fonds.

2257-2

UpnrlpiiQPQ La Maison RBNCÔ FRÈRES
IWIUGUùGù. engagerait de suite comme
vendeuses plusieurs demoiselles et jeunes
filles ayanf fréquenté les Ecoles secon-
daires. 2284-5¦

Untn l  na t ional  demande une bonne
IHllol lldllUllttl sommelière, une
femme de chambre et une fille de
cuisine, de toute moralité. 2249-3

fiîinPPnti  On demande un apprenti ,
rij- i [j l bail ,  ou un assujetti-emboi-
teur. — S'adresser rue du Stand 14, au
rez-de-chaussée. 2252-3

T)/iniP( !liflllP ®n demande de suite un
fUlllColll f liC. bon domesti que-vacher. —
S'adr. à l'Orphelinat des Jeunes Gar-
çons. 2273-3

.ÏPlinP nfimni P de toute moralit ô et
UCUUG ilOlll lUC pourvu de bonnes re-
commandations est demandé à la Phar-
macie Leyvraz, Place de l'Ouest 39. 2285-3

Commissionnaire. ?aa
^ t̂é

mp
on

irddee
mande de suite une jeune fille de 13 à
14 ans pour faire le; commissions.

S'ad. au bureau du I'I MPARTIAL . 2230-2

lïflPPHP Q *"*n demanne2 bons ouvriers
UUl Clll û. doreurs , ainsi qu 'une ou deux
adoucisseuses pour le lap idaire. 2135-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

HflPPllP'î ^n demande pour dans la
nul Ci l l a ,  quinzaine , un ouvrier et une
ouvrière doreuse. — S'adresser a M. Laub-
scher, rue du Versoix 1. 2149-2

Pn a v p i i P Q  On demande de suite ou
U l a i l U l o .  dans la quinzaine 2 bons ou-
vriers graveurs d'ornements. — S'adresser
à l'atelier Jules Amez-Droz , rue du Parc
83. 2145-2

RPîllafllIPIIP 0n demande de suite un
licpiai|urjui. jeunE homme au courant
du replaquage des fonds or; on l'occupe-
rait également à divers travaux d'atelier.
— S'adr. fabrique fflat irice Blum, rue
Léopold-Robert 70. 2182-2

Rhabilleur-décotieur SŜ S^âî
blo et bien rétribuée. — S'adr. chez M.
Kellert , rue Léopold-Robert 49. 2177-2

PpflVPllPC! *-*n demande de suite 2 gra-
Ula ïC l l lù .  veurs et 2 guillocheiirs.
— S'adr. chez M. Adol phe Gugg isberg, à
St-Imier. 2165-2

RpïïlflîltPHP ^n ^on remon tellr pour
IlOlUUlllClll . petite s pièces est demandé
au comploir rue de la Demoiselle 9. En-
trée immédiate. 2171-2
Pj intrnup Un bon finisseur mettant la
UlUiOUI . main à tout genre d'ouvrage
soigné est demandé de suite . 2170-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ï indPPP ^n demande de suite ou pour
LlllgOlC. (in avril une apprentie et
une assujettie lingères. — S'adr. rue
du Premier-Mars 10, au 3me étage, 2161-2

ÂnnrPn t iP  <~ln demande de suite ou
n.|IJJl CllllO. dans la quinzaine une jeune
fille comme apprentie, ou une assujettie
doreuse. Gage dès le premier mois. —
S'adr. à M. J. Laulenschlager, Itecon-
villier (Jura-Bernois). 2167-2

AnnPûntî â  On demande une jeune
AJJj H CllllC. fine forte et robuste do 15 à
17 ans pour lui apprendre uno partie de
l'horlogerie. Rétribution immédiate. —
S'adresser chez MM. Jeanneret frères , rue
de la Paix 11. 2142-2

nOfflffle de peine, jeune homme pour
différents travaux d'atelier. 21>2-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .
rjpPVAntP On demande de suite une
ÙC1 i aille,  bonne et brave fille pour un
ménage soigné, hors de la localité. Gage
fr. 20 à fr. 25. 2160-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire , if °* àiCf e^ldes commissions. Entrée de suite. — S'a-
dresser rue do l'Etoile 3, au 1er étage.

2178-2

AnnAPIPrilPllt A louer pour le 1er ou
fl""ai IClilCM. le 15 mars un joli appar-
tement de 2 pièces, exposé au soleil levant.
— S'adresser à M. J. Bienz, rue de la De-
moiselle 136. 2233-1»

Snnartpmpnt A louer P°U1' le a3 avril
xippui iciacui.  un logement composé
de 4 chambres , dont une à trois fenêtres ,
cuisine, caves et dépendances , bien expo-
sé au soleil. 2282-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lftllPP Pour St-Georges , au centre du
l l 'Uul  village , deux beaux apparte-

ments de 3 pièces, sur lo même palier ;
plus un grand atelier, même maison. —
Un entresol de 3 chambres , dont une
grande. — Rue Fritz-Courvoisier , loge-
ment de 3 chambres, au soleil , portion
de jardin potager. Pri x très modérés. —
S'adr. bureau Schœnholzor , de 11 h. à
midi et Nord 61. 2278-3

Appartements. A l0 -̂ pTcha!neGeor-
partements moderne de trois pièces , avec
dépendances. — S'adresser rue Célestin
Nicolet 2. 2102-5

rhamllPPQ •*¦ l°uer > ;* des ouvriers , 2
UUul l lU lbo ,  chambres indé pendantes ,
plus une cave située à proximité de la
place du marché. — S'adresser ruo de la
Balance 16, au magasin de Tabacs. 2240-3
mggÊg '- flnamhnfl A louer unecham-
f $ m p  VlldWUl G. bre meublée à un

monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 76, au premier étage, à gau-
che

^ 
S242-3

f hf lm 'lPP ^ l°uer de suite une belle
Ullal l i 'J lC.  chambre meublée et indépen-
dante, à un monsieur tranquille, solvable
et travaillant dehors. 2265-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fh f lmr iPP  ^ l°uer > a proximité de la
UllalllUl C. gare , une chambre meublée ,
indépendante à un ou deux messieurs de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 99, au 1er étage,
à gauche. 22XÔ-3

ï nrîûmpnte A louer Pour St-Georges,
LUgClllCUlù. rue Léopold-Robert 76, 2
logements de 3 pièces avec alcôve , 750 fr.
— S'adresser au premier. 653-4

nî inflP fpmpnf ç A lcraer Pour St-Geor-
nppai ICIHCH lo. geSi dans un beau quar-
tier , exposé au soleil, un 1er étage de 4
pièces et dépendances , balcon , eau et gaz.
Cour et buanderie. Pour St-Georges ou
avant , un dit au 2me étage. — S'adresser
rue de la Demoiselle 41, de 1 à 4 heures ,
au 1er étage , à gauche. 812-10

Mafiaçin A louer , pour le 23 Avril , un
JHagaolil . petit magasin avec logement
et dépendances , sur un passage très fré-
quenté. — A la même adresse , un beau
pignon de 2 pièces, bien exposé au soleil ;
belle situation , 1935-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I Adpm anf A l°ner pour Saint-Georges
UUgClll ClH. 1S99, un beau petit logement
de deux pièces , cuisine et dépendances , au
soleil , et à proximité de l'Hôtel des Pos-
tes et de la Gare . — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 28 et rue du Casino, au 1er
étage. 2131-2

Pour St-Georges 1899 Ï.ÏÏMC
selle 85, 2me étage de 4 chambres , uu
cubinet , cuisine et dépendances ; plus un
petit magasin de 1 pièces et cuisine. —
S'adresser à M. Paul-E. Vogel , rue de la
Demoiselle *5. 2'04-2*

f hflmhl'P ^n °^re * l°
uer 

de suite
V Jll l l l l lUl C. ou plus tard une belle grande
chambre meublée à un monsieur de mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 9, au 3me étage. 2128-2

0V Un jeune homme travaillant , soit
à l'Ecole d'horlogerie ou dans un bureau ,
trouverait chambre et pension dans
une bonne famille. 2164-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhPP A louer une chambre meu-
ullclIl iUl C. blée au soleil, à un ou deux
messieurs. — S'adresser rue du Puits 18,
chez M. L. Hertig . 2169-2

rhamhPP A louer de suite une cham-
UllalllUiC. bre meublée à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'ad resser, rue de la Demoiselle 80, au
rez-de-chaussée. 2022-1

rïiaiTlhl'P A louer une chambre non-
UhaUlUlVi meublée, complètement in-
dépendante et bien exposée au soleil. —
S'adressor rue du Puits 20, au 2me étage.

2043-1

Phfl lTlhPP A louer de suite une cham-
UllalUul C. bre meublée, à deux fenêtres
à dos personnes de toute moralité. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 91,
au 2me étage. 2052-1

fhamh PP A louer a une personne tran-
ullfl l l lbl  C, quille , une chambre meublée,
indépendante et située au soleil; 10 fr.
par mois. . .. , , w 2048-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

rhï imhPP A louer une chambre indé-
UllalllUl C. pendante bien meublée , au
soleil levant , à des messieurs tranquilles
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 115-A , au premier étage. 2032-1

ûnnni 'fcmpnt A louer Pour lo  ̂avrU
appai LCUlblll . prochain un beau 1er
éta^e de 6 chambres et un vestibule tout
parqueté , un balcon , eau et gaz installés ,
doubles dépendances. Prix , lOOO fr. —
S'adresser à M. F.-L' Bandelier , rue de la
Paix 5. 1352

fitp lÎPP A 'ouor de suite ou po"ur le 23
nlûnl-l . Avril , rue du Grenier 41-p, un
sous-sol d' une seule pièce avec 6 fenêtre s,
à l'usage d'atelier pour mécanicien , polis-
seuse de boîtes ou autre métier analogue.
— S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant
rue du Parc 75. 1881

Pidnfirl  ^ 'ouer Pour St-Georges, rue
I I5IIUII. do la Serre 16, un pignon de 2
chambres et alcôve , cuisine ct dépendan-
ces. — S'adresser à Mme Guelbert, IVeu-
vev'lle. 1989

f hfllTl llPP A louer de suite , à une per-
UllClllu 'l C. sonne de moralilé , une petite
chambre meublée et indépendante; situa-
tion centrale. — S'adr. rue du Grenier 6,
au 3me étage. 1983

PhamhrP On offre à louer une cham-
Uil f l l l lUi U , bre meublée à un monsieur
travaillant dehors , située à proximité du
collège industriel. — S'adresser rue de la
Demoiselle 53, au 3me étage, à gauche.

fhamhp ûO A l°uer une belle chambre
UlldlllUlCb. meublée ; plus on offre à
partager une chambre avec une dame ; le
tout à des personnes de moralité. — S'ad.
rue du Collège 10, au 2me étage. 1986

On demande à loner geTii,?60

™logement de 2 ou 3 pièces. — Adresser
les offres rue du Puits 9, au 2me étage , à
gauche. 2254-3

On demande à louer l0Jele„utde
une ou deux chambres, avec terrain
pour faire une petite culture , soit à la
Chaux-de-Fonds ou aux environs.— Offres
à M. Henry, rue du Grenier 6, au 3me
étage. 2270-3

On demande à louer Prélat
ménage tranquille et solvable , un loge-
ment de 2 pièces, au centre. 2255-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f Olir ffléna^e à
ri

îouèr pour St-Georges
un appartement bien situé , jouissant
du soleil. — Adresser offres 0 Lecoullre »,
hôtel do la Croix d'Or, La Chaux-de-
Fonds. 2277-3

On demande à louer pou
g
r
efd

n
a;

G
s

e
u°n

r
quartier agréable, un LOGEMENT
moderne de 3 chambres et dépendances,
avec cour ou jardin. — Adresser offres
Case 123, Poste Succursale. 2163-2

Un jeune homme SS23 Siê
à louer pour le 1er Mars , une CHAMBRE
meublée et située à proximité de la Place
du Marché ou de l'Hôtel-de-Ville. — Adr.
les offres par écrit sous initiales O. %.,
Poste restante. 2143-2

On demande à louer gftStSK
logement de 3 pièces ; de préférence un
premier étage ou un rez-de-chaussée Si-
tuation centrale. — Ecrire sous chiffres
1*. P. 2027, au bureau de I'IMPARTIAL .

2027-1

Un jeune ménag e Sde
eif t™%le 23 Avril un logement de 3 pièces,

dans une maison d'ordre , dont le prix ne
dé passerait pas 600 fr. — Adresser les of-
fres sous initiâtes O, IV. Î9G0, au bureau
de I'IMPARTIAL . 1969

On demande à louer SSSJTW
un ménage do 2 personnes , un logement
de deux p ièces et dépendances et exposé
au soleil. — Offres sous Z. NI. 1875, au
bureau de I'IMPARTIAL . 1875

On demande à acheter „£u$Se
pour fournitures d'horloge rie et une presse
a copier. — S'adresser à M. C. Meyer , rue
du Doubs 137. 2281-3

On demande à acheter &tl^Z-cher. — S'adresser sous chiffres It. S.
2138, au bureau de I'IMPARTIAL . 2138-2

R alanPl'PP On demande à acheter un
DtiKl l lb lCl .  balancier hors d'usage pour
servir de presse. 2181-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter gïïSftSSS
avec tiroirs ayant à peu près les dimen-
sions suivantes : 50 cm. de largeur, 40 cm.
de profondeur et 5 cm. de hauteur. — S'ad.
à M Ali Monard , aux Ponts-de-Mar-
tel. 2019-1

A la même adresse, à vendre une layette
en bois dur à 150 tiroirs , pour fabricant
d'aiguilles , ainsi que quelques grosses
roues d'établi en fer.
S&ggy* On demande A aclie-
ïlPSSâg» ter une machine à ré-
gler, système Grosjean-Redard.— S'adr.
rue de la Paix 43, au rez-de-chaussée , à
gauche. 2021-1

On demande à acheter ^{SS-
g*r système français, à flammes renver-
sées. — S'adresser à la Pension , rue du
Collège 7. 2047-1

Oû Éi iDufi u acMer Te' booS"
les fédérales.— S'adresser chez M.
Jules Froidevaux, rue Léopold Robert 88.
I ï rfno flrn itû ®a demande à acheter
LUgUC-UlUlie. un outil à guillocher
(ligne-droite). — S'ad. fabri que de cadrans
métalliques Louis Jeanneret, rue de la
Balance 4. 1904

Oiseaux à Yendre. ^SS^S"ondulées, importées , à 9 Cf .  la paire.
Magnifique oiseau se reproduisant très fa-
cilement en cage. — S adresser chez M.
Henri DUBOIS , rue du Manège 11
(Maison de la Crèche). 2269-6

A VPllfll 'P ¦"¦ v^'° ' "* roues pour enfant ,
t CllUl C l régulateur de comptoir , 1

lanterne, 2 établis , 58 caisses d'emballage ,
1 bai gnoire , 1 grande volière. Le tout cédé
à très bas prix. 2262-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPnflrP un S'and potager avec ses
ï CllUl C accessoires , en bon état ;

prix modéré. — S'adresser à M. S. Brun-
schwyler , rue de la Serre 40. 2286-3

A TTPTirlPP un tour aux débris , en bon
i CllUl C état ; prix avantageux. — S'ad.

ruo du Progrès 59, au pignon. 2287-3

A
ypndnn un excellent burin-flxe de
i CllUl C construction spéciale et soi-

gnée, extra solide , ayant comme acces-
soire une très bonne machine à serti r. —
S'adresser chez M. Alfred Meylan, rue du
Parc 4. 2127-2

rûllWPtlP venure une poussette
1 UllooCllC. anglaise peu usagée à très
bas prix. — S'adresser rue A.-M. Piaget
47, au rez-de-chaussée, à gauche. 2133-2

Piaf l f l  ^ venc*
re Par occasion excep-

r idaU. tionnelle un piano noir, presque
neuf. — S'sdresser au Louvre, rue Léo-
pold-Robert 22. 2158-2

A VPIlflPP une magnifl (lue couverture
i CllUl C de lit crème, crochetée, des

rideaux , de jolis coussins de canapés bro-
dés , ainsi que six belles chaises rembour-
rées sans ressorts. On se charge toujours
des ouvrages en tricotages, crocheta-
ges, broderies, etc. — S'adresser rue
de la Demoiselle 86, au magasin. 2156-2

^  ̂ Un cheval de course à
"̂ Kk vendre au choix sur deux

^Jfj ffirj a©_~ Black-Jim ou Julia ;
ĵ /̂ ^̂yS % extraordinaires comme

—-—^fei- 1̂ "--chevaux de service. —
S'adresser à M.  Lizon , à lVyon. 2150-2

RlPVPlp ftp A vendre au comptant une
Dlbj blCllC. bonne bicyclette pneumati-
que Peugeot , marque Lion. Prix très avan-
tageux. — S'adresser rue du Grenier 41-c.

2146-2

A VPlluPP un POTAGER peu usagé ,
I CllUl C avec tous ses accessoires. —

S'adresser rue du Parc 65, au pignon.
2168-2

nnoacirtn A vendre d'occasion 4 lits en
UUtttûlUll. bon élat , tout complets , de-
puis 60 fr. 2183-2
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.
Cn n p n f ç  A vendre un assortiment com-
OCulCio. piet d'estampes pour secrets
américains. 2176-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rinvnlûf fp e  A vendre deux bicyclettes
Dlbj llCUCiJ. pneumatiques , très bonne
marque , demi-course , une neuve et l'autre
peu usagée mais en bon état. — S'adresser
rue de 1 Industrie 36, au rez-de-chaussée.

2175-2

A VPWiPP un uer?eau d'enfant, usagé,
I CllUl C mais en bon état ; prix 15

fr. — S'ad resser rue du Pont 19, au rez-
de-chaussée. 2172-2

BBSB  ̂ î VPÎirlpp meubles neufs, à
BPB8rr 11 ICUU1 C des prix sans con-
currence. 20 lits comp lets , complètement
neufs , bois de lit massifs , paillasses à res-
sorts , matelas pur crin animal , duvets,
traversins, 2 oreillers , couvertes piquées,
fr. 185. Un magnifique lit riche à chapeau
massif , paillasse à ressorts sur sangles,
matelas pur criu blanc , lro qualité , duvet
édredon , fr. 240. Grand choix de chaises
longues , Divans moquette, canapés , divers
modèles , secrétaire , armoire à glace . La-
vabos avec glace , 5 tiroirs , fr. 85. Biblio-
thèque, buffet anti que à doux portes , ta-
bles à coulisses, ovales , rondes ot carrées
Henri II. table do nuit noyer , avec mar-
bre, fauteuils , chaises en tous genres, gla-
ces depuis 5 à 60 fr., tableaux à l'huile et
chromos riches dopuis 25 fr. la paire. —
Achat , Vente , Echange de tout meuble.

S'adresser 2179-3
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.
OiCPÎlllY ^ vendre un grand choix de
UloOallA. chardonnerets de Bohême,
très beaux et très gros. Rossignols da
Japon. Canaris du llarz. Un merle
très bon chanteur ; chez M. Henri DuBois,
rue du Manège 11 (Maison de la Crè-
che); 2035-5

A VPniiPP une 'aule carrée, remisa
tt. i CllUl c complètement à neuf , ainsi
qu'un lavabo anglais , 1 matelas et 1 du-
vet , 1 maUo de voyage , ainsi que deux
montres dont l'une pour dame.

S'adresser rue du Doubs 139, à l'Epi-
cerie. 18855-34*

A VPIlflPP uno Pousset lo usagée, mais
i CllUl c en bon état. — S'adresser rua

des Terreaux 9, au sous-sol , à gauche.
2067-1

Â van Hî in pour cause de déméuagoment
I CllUl C de beaux lits Louis XV . lits

rodinaires tout neufs , lits usagés complots,
(à doux et à uno places), un lit en fer com-
plet à 2 places , lavabos , tables rondes et
carrées , canapés, chaises , tables de nuit,
lits d'enfants , en sapin , neufs. Le tout bon
marché. — S'adresser ruo du Parc 46, au
sous-sol. 2012-1

A VPIlflPP un rol,(,s d'épicerie, un
I CllUl C corps de tiroirs , un pup itre,

une banque, une caisse à fromage , des bo-
caux à tablettes , etc. 2057-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VûtiHr -a un bel et bon accordéon
ICUUI C à 23 touches, 12 basses, la-

mes en acier, en ré et la ; pri x avanta-
geux, plus une certaine quantité de pi-
geons jeuneset vieux , très bons nicheurs.
— S'adresser rue de la Serre 38, au 1er
étage. 2009-1

J v p n r l pn une poussette peu usagée.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse , à louer une cham-

bre meublée.

RlPVPlp ftp ^ vendre une bicyclette
Dlbj blCllC. pneumati que, en très bon
état. — S'adresser rue de la Loge 5 A.

2037-1

A VPndPP * Petit lil d'enfant complet,
ï CllUl C ainsi qu 'un petit traîneau.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 1890

Occasion nniqneliJSoïS^Sïï:
bles de bureau suivants , en noyer massifs

Deux grandes banques à tiroirs ;
Tables ;
Différentes petites armoires dont une

avec presse à copier ; 1984
Trois cloisons dont une do 2™40 de lon-

gueur sur 1°30 de hauteur et les 2 autres
de 80e» sur 1-30 ;

Fauteuils ; lanternes , etc.
S'adr. rue de la Demoiselle 45, au le»

étage. 

Â VPÎlflPP un tour ''•' polisseuse
I CllUl C avec son établi. — S'adresser

rue du Puits 7, à l'épicerie. 2007

A von f] pp 2 jolies volières avec une
Icaill e quantité de jeunes canaris

mâles et femelles. — S'adr. chez M. P.
Ducommun . rue du Pont 8. 1996

A PPfiPfi p fin ^ vendre, pour cause de
Abbll lUcUll .  départ , un bel accordéon
viennois ; prix très bas. — S'adresser rue
de la Serre 101, au 2me étage. 2008

Pûprln dimanche une bourse contenant
I C l U U  6 à 7 francs. — Prière de la ran-
Portor , contre récompense , au bureau de
IMPARTIAL. 2137-1

Monsieur et Madame Arnold Widmer
et leurs enfants, Madeleine et Blanche,
font part à leurs parents, amis et connais-
sances du décès de leur cher enfant

Yvonne-Janinne
survenu mercredi, à 6 h. du soir, à l'âge
de 5 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Février 1899-
L>e présent avis tient lieu de l< - <-

tre de faire-part. 2274-1

Messieurs Gottlieb , Albert , Wilhelm.
Hermann, Gustave et Auguste Glohr , les
familles Christian et Gottlieb Geyer, à
Diedendorf , Monsieur Léonhard Burk et
famille, à Friedrichshafen, Monsieur
Moyer-Weiss et Monsieur Charles Woiss,
en Amérique, Monsieur Blaich , à Stutt-
gart, Monsieur Georges Sieder, à Stuttgart,
ainsi que les familles Glohr et Weiss, ont
la douleur de faire part â leurs amis ot
connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne da
leur chère mère , sœur, belle-sœur et
cousine

Madame Sophie GLOHR née Weiss
Veuve de Gottlieb Glohr

que Dieu a retirée à Lui Jeud i , après une
longue et pénible maladie, à l'âge de 51 */i
ans.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Février 1899.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu Dimanche 36 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Prome-
nade 19.

Une urn e funéraire sera déposée devant tm
maison mortuaire.

Le présentavis tient lien de loi t ro:
de faire part,. 2291-a



C'était la première fois que cela lui arrivait.
Le soir, quand elle revint de l'atelier, ce fut Julien

lui-môme qui lui apprit la nouvelle.
— Père et mère à l'hôpital , dit-il , très malades...
Qu'allait-elle devenir ? Elle n'aurait jamais le courage

de demeurer là?... Pourtant elle essayait de réfléchir , de
vaincre ses répugnances? Que pouvait-elle reprocher à
Julien, jusqu'à ce jour?... Elle eût été embarrassée de le
dire.

Elle se décida à faire la soupe et la servit à Julien ,
qui mangea gloutonnement. Elle , la petite , n'y toucha
môme pas. Elle avait le cœur gros. Un peu de fièvre ,
aussi.

Elle dit à Julien:
— Puisque ton père et ta mère sont partis, nous

n'avons pas besoin de nous gêner. Tu coucheras dans
leur lit, moi je continuerai d'occuper le petit cabinet.

Il ne répondit pas. La nuit venue, elle s'enferma. Il y
avait un verrou à la porte. Elle le poussa.

Elle s'endormit enfin tranquille.
C'était , depuis qu 'elle habitait à Saint-Remy chez

Placide, la première nuit qu 'elle passait aussi bonne.
Au matin , elle se leva pour faire le café au lait de

Julien. C'était l'habitude du petit ; à lui étaient réservées
les gâteries de la maison ; Bertine mangeait du pain,
quelquefois , lorsqu'on lui en donnait.

Elle sortit de son cabinet.
Julien était déj à sur le seuil, accroupi au soleil levant.
Prise d'un pressentimeut , Bertine alla jeter un coup

d'œil sur le lit. Il n'était pas défait.
Elle vint à Julien:

o*- Tu ne t'es pas couché?
— Non.
— Pourquoi ?
— Je n'avais pas envie de dormir.
Elle sortit quelques minutes après pour se rendre à

l'atelier.
Elle laissait à Julien de quoi déjeuner à midi , et em-

portait pour elle, comme tous les jours , dans un pauier,
du pain et un peu de l»rd.

La fabrique de tissage était très loin , en dehors de
Saint-Remy, et Bertine ne revenait au village que le
soir.

A midi, au coup de cloche, les ateliers cessèrent tout
travail. Il y avait une heure de repos. Les ouvriers re-
gagnèrent Saint-Remy. Quel ques-uns s'assirent aux
alentours, le long de la route de Maubeuge , bordée de
maigres arbres nouvellement p lantés , et installèrent leur
déjeuner sur leurs genoux. A d'autres, les femmes arri-
vant du village apportaient de la soupe fumante et atten-
daient , patientes , que les hommes eussent mangé pour
remporter cuillère , fourchette , assiette et gamelle.

Dans l'intérieur , entre les ateliers où étaient établis
les métiers à tisser et les salles du dégraissage, on avait
aménagé un réfectoire destiné aux enfants placés dans
l'usine par les soins de l'Assistance publique.

Il y avait dans la fabrique Laverj ol , un groupe com-
posé d'une dizaine de filles âgées de huit à seize et dix-
sept ans, et de vingt à trente garçons du même âge. Ces
établissements sont tenus de ne jamais recevoir les petits
au- dessous de douze ans, mais les agences encombrées
ferment les yeux et sont heureuses d'y déverser le trop-
plein de leurs pensionnaires. De là, un relâchement
dans la surveillance. De là, aussi, des abus comme celui

de l'obligation à une journée de travail de douze heures...
pour les pauvres créatures dont plusieurs n'ont pas dix
ans ]

Sa demi-journée faite, Bertine allait s'installer à l'om-
bre , dans un coin de la cour, à l'angle de deux murs
très hauts et très jaunes.

Elle s'asseyait , par terre, son panier près d'elle.
Et elle déjeunait.
Quand elle avait fini, elle restait là, à se reposer , n'en

pouvant plus et essayant de retrouver un peu de forces,
pour jusqu 'au soir...

Laverjol possédai t dans les environs, à Damoutier,
à Ferrière-la-Grande et à Ferrière-la-Petite, des établis-
sements similaires, mais beaucoup plus importants , qu'il
dirigeait lui-même. Il ne paraissait à Saint-Remy que de
loin en loin , laissant le soin des travaux à un contre-;
maître , nommé Mabillot , d'une compétance rare, mais;
que tous les ouvriers détestaient à cause de sa sévérité 'l'-
implacable — et que les enfants de l'Assistance redou-
taient à cause de sa brutalité.

Mabillot était le chef absolu dans la fabrique , — sorte
d'autocrate au petit pied , — sans aucun contrôle. De lui
dépendait le sort de ces enfants , si difficile à maintenir
dans la lipne droite du travail et de la probité.

Jusqu alors il n 'y avait pas eu de plainte contre lui.
Et la fabrique était même si bien notée , à la direction

de l'agence , qu 'elle était parfois négligée dans les visites
d'inspections trimestrielles.

Bertine, ce jour-là , venait de s'asseoir , à l'ombre,
dans l'angle des murs, et mangeait, harassée, lorsque,
vers le fond de la cour , elle aperçut un enfant qu 'elle ne
connaissait pas et qui, sortant du réfectoire , flânait les
mains dans les poches, regardant par les vitres cassées
l'intérieur des ateliers.

C'était un petit abandonné qu'on avait envoyé la
veille même.

Comme il faisait le tour des bâtiments à l'intérieur,
il allait nécessairement passer devant Bertine.

Celle ci, tout en mangeant , le regardait venir.
Il pouvait avoir quatorze ou quinze ans. Il était vêtu

d'une courte blouse d'ouvrier en toile bleue assez propre ,
d'une cotte de même étoffe très large et très longue qui
tirebouchonnait sur ses talons comme les pantalons des
officiers de turcos. Pour coiffure il avait un chapeau de
paille grossière, à fond conique et surmonté d'une
pointe.

Devant Bertine , il s'arrêta,
— Tu n'as pas l'air d'avoir faim? dit-il, la tutoyant

tout de suite, avec la familiarité ordinaire des petits en-
fants.

— Non. je suis trop fatiguée. Je ne peux pas manger.
J'aimerais mieux dormir.

Le petit garçon hocha la tête. Dormir, pendant la
journée , après un trop gros travail , c'était sans doute
aussi son rêve à lui , bien souvent.

Et il compatissait à Bertine.
A. suivre.)
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Les Enfants Martyrs
PAR

JULES MARY

DEUXIÈME PAETIE

Par les grandes Routes

Massoulet avait vingt-huit ans. Son aspect était ter-
rible. Dans la broussaille de sa barbe ses petits yeux
luisaient comme des diamants. Il était doux comme
un mouton. Et ce grand corps avait une voix tendre
comme celle d'une femme.

Bertine passa chez eux les deux premières années.
Les Massoulet s'étaient attachés à elle Elle était si gen-
tille , si mignonne, qu 'ils l'aimaien t à l'égal de leur pro-
pre fille.

Puis, ils étaient pauvres , malgré leur rude travail. Et
les vingt-cinq francs qu'ils recevaient de l'administratiou
leur venaient en aide.

Le hasard s'était montré bienfaisant lorsqu'il avait
remis Bertine aux soins de ces braves gens.

Ce n'était qu'une trêve.
Joséphine mourut , en trois jours , d'une fièvre puerpé-

rale, en accouchant d'un second enfant.
Pourtant Massoulet garda la petite auprès de lui.

Elle restait à jouer sous ses yeux, dans sa boutique , pen-
dant qu'il martelait le fer , laissant sauter autour de lui
des étincelles flamboyantes.

Mais l'ennui vint au logis. Le désordre s'y mettait. Il
fallait une ouvrière pour tenir le ménage. Massoulet
épousa la couturière qui ravaudait ses chaussettes.

Marie Bertoud était sèche et maigre. Un long cou et
déjà le dos un peu voûté par un incessant travail de
l'aiguille. La figure, pâle et anguleuse, était éclairée par
de yeux de flammes, noirs et énormes. Quand Massoulet
fit sa cour , elle répliqua, sans cesser de tirer l'aiguille,
près de la fenôtre :

— Je veux bien être votre femme, monsieur Massou-

let ; mais trois enfants, c'est beaucoup. Il faudra renvoyer
la petite bâtarde, ce sera bien assez de deux...

— Renvoyer Bertine ? Mais, mam'selle Marie , Bertine
eBt douce comme du velours... on n'a pas besoin de s'oc-
cuper d'elle.

Marie Bertoud se pinça les lèvres et dit froidement :
— Choisissez, monsieur Massoulet. Moi, je ne veux

pas dans mon ménage un enfant de l'hospice. On ne sait
pas d'où ça vient, voyez-vous... C'est peut-être la fille
d'un voleur... C'est peut-être la fille d'un assassin.

Il ne dit mot pendant huit jours. Après quoi, Marie
étant revenue chez lui en journée , il aborda de nouveau
la question :

— J'ai écrit à Lille, au directeur de l'agence, de me
reprendre Bertine. Nous nous marierons maintenant
quand vous voudrez.

Huit jours après le colosse barbu embrassait Bertine
avec des larmes dans les yeux. On la lui reprenait.'ll
déclara le départ à la mairie.

Elle fut confiée, cette fois, â un cultivateur du nom
de Pascal , métayer d'une pauvre ferme , la Rigolle,
près de Marchienne-Campagne , toujours dans le Nord.

Elle se trouva là, dans un milieu misérable, rude, au
milieu de cinq autres enfants , trois garçons de Pascal, et
deux filles de six à sept ans placées chez le fermier par
l'agence.

Bertine avait alors trois ans passés.
A quatre ans, comme l'Assistance réduisait de vingt-

cinq francs à dix francs l'allocation donnée au fermier
nourricier , Pascal ne voulant pas la nourrir à rien faire,
lui fit garder les oies.

Les cinq autres petits étaient durs pour elle. Les trois
filles assistées couchaient ensemble dans une sorte de
boite, à l'écurie, au fond de laquelle il y avait une pail-
lasse.

Lorsque Bertine arrivait en retard , retenue à la ferme
auprès de la ménagère par quelque occupation , les deux
autres l'empêchaient de se coucher. La première fois ,
elle alla se plaindre à Pascal , qui gronda les petites le
lendemain.

Dès lors, ce fut la guerre.
L'imagination des enfants est fertile en inventions

méchantes. Bertine devint leur souffre-douleur. Il n'y
eut pas un jour où elle ne fût battue. On lui dérobait son
pain , qui suffisait à peine pour la nourrir.

Un jour , pendant que l'une des deux la maintenait de
force au bord d'un bois, l'autre chassait dans un champ
de froment mûr son troupeau d'oies. Il y eut des dégâts.



Le ble appartenait à un voisin de Pascal, qui se plaignit
et fit dresser verbal.

Lorsque Bertine , éplorée, revint le soir à la Rigolle,
Pascal lui fit un petit signe, en souriant.

Rassurée déjà , croyant qu 'on lui pardonne , elle
s'approche.

Il la frappe de deux coups de poings si violents en
pleins visage que le sang jaillit du nez, inonde sa jup e,
et qu 'elle s'évanouit .

Depuis deux ans, le fermier ne payait pas son loyer.
Les huissiers le poursuivaient . On dut le saisir. Puis il
fut expulsé.

Ce fut un bonheur pour Bertine, car la vie, a la Ri-
golle , était pour elle insupportable. Elle devenait sauvage,
farouche , fuyant le plus loin qu'elle pouvait quiconque
voulait lui parler.

L'agence la remit , — pauvre enfant vagabonde ainsi
jetée comme une balle d'une main à une autre main, —
à un tisseur de Landrecies, nommé Riquelet.

Elle resta chez lui jusqu 'à près de douze ans mourant
de faim. Le tisseur ne recevait que dix francs pour Ber-
tine. Dix francs , c'est un peu moins que la pension ordi-
naire d'un chien chez un garde. Il dépensait environ cinq
francs pour la nourrir.

Bertine grandissait. Sa figure rappel ait celle de la
douce Liette , mais de Liette malheureuse car l'enfant
était pâle , hâve , décharnée ; elle se traînait sans force
dans les rues du village ; elle serait morte là de privations ,
si Riquelet , qui avait l'esprit aventureux , n'avait quitté
le pays pour aller chercber fortune dans la République
Argentine.

L'agence repri t possession de Bertine , la garda à Lille
en dépôt provisoire jusqu 'à ce qu 'elle eût trouvé un nou-
veau nourricier et finit par l'envoyer, aux environs de
Maubeuge , dans un village industriel appelé Saint-Remy-
Mal-Bàti.

Ce fut la dernière étape de la pauvre pente.
Certaines agences, et celle de Lille est du nombre,

ont atteint les dernières limites de leur développement.
Le placement des pup illes y devient difficile , sinon im-
possible , on l'a vu par Bertine. La surveillance des en-
fants par les Commissions locales, par le médecin , par
le directeur laisse d'autant plus à désirer qu'elle se
divise sur un plus grand nombre de têtes. Le chiffre
normal d'enfants , qui ne devait pas dépasser un millier ,
atteint parfois le double. De là , des abus, qui restent
pour la plupart inconnus, des vexations auxquelles on
ne peut porter remède et des infractions fréquentes aux
règlements les plus précis, lesquelles , n'arrivant pas à
la connaissance de l'administration , s'érigent peu a peu
en habitudes et en font naître les plus fâcheux exemples.

A de rares exceptions près, les assistés ne rencontrent
dans les villages où ils sont en pension , qu 'hostilité et
mépris, hostilité de la part des parents , mépris de la part
des enfants. On a une tendance à confondre , dans une
même réprobation , les petits moralement abandonnés ,
dont beaucoup, par malheur, sont déjà viciés par le con-
tact de toutes les débauches parisiennes , avec les inno-
cents que l'hospice a reçus au lendemain de leur
naissance

Saint-Remy, où fut envoyée Bertine , est un village
de sept ou huit cents habitants à peu près.

L'enfant, après avoir fait un circuit dans le départe-

ment du Nord , se retrouvait là presque à son point de
départ .

A Saint-Remy elle se trouva chez un ouvrier d'une
fabrique de céruse, maison assez importante, qui occu-
pait une soixantaine de personnes.

L'ouvrier s'appelait Placide. Il était marié et n'avait
qu'un enfant , Julien , pauvre rachitique mal poussé, à
grosse tête , aux yeux rouges , au front bossue, aux lèvres
énormes, toujours ouvertes et comme saignantes.

Julien avait une quinzaine d'années, mais n'en parais-
sait que dix , bien qu'il fût d'une force musculaire
étrange. Il prononçait de rares paroles et passait des
journées tout entières au soleil, le dos contre le mur et
accroupi sur ses talons à regarder devant lui, sans rien
voir.

Les époux Placide, maigres et pâles, tous les deux
atrophiés par les émanations délétères de l'usine où
s'écoulaient leur vie de travail, n'avaient pu donner
naissance qu 'à un avorton.

C'est dans ce milieu que Bertine, encore enfant, va se
développer et devenir jeune fille.

Pendant les huit premiers jours , on ne lui donna
aucune besogne. Elle restait à la maison, soignait Julien,
rangeant le ménage, faisant un peu de cuisine.

Julien la regardait curieusement, suivait d'un œil
attentif tous se8 mouvements , étonné de voir auprès de
lui cette figure nouvelle.

— Le pauvre petiot, il n'est pas beau, se disait Ber-
tine compatissante .

Le huitième jour Placide lui dit :
— Ma fille, nous autres, nous sommes de pauvres

gens. Nous n'avons pas besoin d'une domestique. Avec
les dix francs que nous donne l'agence , nous n'arriverons
pas à te nourrir , car tu es grande et tu as bon appétit. Il
va falloir travailler.

— Je ne demande pas mieux, monsieur Placide.
— Tu vas entrer lundi à la fabrique Laverjol , au

tissage.
— Tant mieux, monsieur Placide.
Et ce fut ainsi qu 'elle deviDt tisseuse. Ce fut ainsi que

des années se passèrent encore. Depuis longtemps la
misère l'avait brisée et elle était résignée à tout ; mais
ce qu'elle souffrit là dépassa pourtant ses plus mauvais
souvenirs.

Placide et sa femme n'avaient pour elle que de l'in-
différence. Leur cœur était fermé. Du reste , ils ne sa-
vaient plus, l'homme et la femme , ce qu'ils aimaient ou
ce qu'ils haïssaient.On entendait rarement une parole dans
cet intérieur triste. Ils habitaient une maison composée
d'un rez-de-chaussée divisé en deux chambres ; la pre-
mière était occupée par Placide et sa femme ; l'autre un
étroit cabinet, pareil à une alcôve, prenant jour sur le
jardin , servait à Julien et à Bertine.

Placide et sa femme, dans la fabrique de céruse où ils
travaillaient depuis de longues années , s'empoisonnaient
lentement. Dans leur jeunesse, ils avaient eu des accès
aigus de saturnismes, de violentes douleurs au ventre et
au creux de l'estomac, des nausées, des hoquets , vomis-
sements. Puis leur tempérament s'était peu à peu habi-
tué au poison. D'une façon continue, ils s'imprégnaient
des particules plombiques. Ils étaient devenus d'une
maigreur extrême et complètement anémiques.

Où eussent-ils pris de l'énergie ? Et comment se fus-
sent-ils préoccupés de Julien et de Bertine? Ils faisaient



eux-mêmes pitié. Leur visage était d'une pâleur livide ;
leurs dents noires ; leurs gencives bordées d'un liseré
blanchâtre. Deux fois par an, la fabrique les envoyait à
l'hôpital de Maubeuge. Ils n'en pouvaient plus. Quand
ils avaient recouvré un peu de vigueur, ils revenaient et
reprenaient leur travail mortel. Parfois, la nuit, ils
avaient , tantôt l'un, tantôt l'autre, des hallucinations.
Pendant la journée , en plein atelier, des convulsions les
surprenaient, les tordaient. On les rapportait chez eux
demi-morts. Et le lendemain ils retournaient à la fa-
brique.

Leurs pauvres membres étaient agités de tremble-
ments. Dans leurs doigts descendait peu à peu la para-
lysie. La peau devenait insensible. La voix s'assourdis-
sait étrangement. Parfois ils étaient sourds et leur vue
devenait ti ouble. Et chacun des deux pouvait observer
sur l'autre les phénomènes prévus de l'empoisonnemenl
par le plomb.

Ils n'étaient pas méchants. Ils n'avaient plus la force
de l'être... Peu à peu l'impuissance de penser , de raison-
ner, les avaient pris et ils s'étaient laissé aller au courant
de la vie, presque comme des animaux, se sachant
condamnés et attendant la fin.

Dans ces conditions toute surveillance de leur part
était impossible. Et Julien était le maitre à la maison.

Bertine avait conçu tout de suite une certaine épou-
vante pour cet enfant. II la regardait de si étrange façon
qu'elle en était gênée. Elle devina en lui un ennemi,
sournois , qui n'aurait pas de pitié, duquel elle ne pour-
rait se plaindre, auquel elle aurait à peine le droit de
garder rancune, puisqu'il était infirme, irresponsable...

C'était une sorte de monstre dont elle avait horreur
et avec lequel pourtant elle était condamnée à vivre dans
la plus complète intimité.

Et déjà dans Bertine, enfant encore à cette époque,
naissaient les délicatesses de pudeur et de coquetterie
qui rendaient pour elle ce supplice insupportable.

Cette figure d'enfant à demi idiot, presque touj ours
silencieux, et qui constamment avait les yeux fixes sur
elle, lui donnait le cauchemar.

Son image ne sortait plus de sa tête . Elle y pensait le
jour en travaillant. Elle en rêvait.

A la fabrique Laverjol, tout le monde, même les
snfants , tout le monde travaillait douze heures par
jour.

C'était énorme et, quand Bertine sortait, chancelante
et demi-morte de fati gue de son atelier , elle s'évanouis-
sait presque. Malgré tout , ces heures étaient bénies, car
elle était loin de l'horrible cauchemar de Julien , tel que
souvent , pendant la nuit, elle le surprenait , en se réveil-
lant en sursaut, son ignoble face penchée sur elle, —
cette face dont les lèvres ne s'ouvraient jamais que pour
dire des brutalités ou faire des menaces ; dont les yeux
n'avaient jamais eu un sourire de tendresse; derrière le
front de laquelle s'agitaient peut-être de sinistres pen-
sées!... Dans ces moments-là elle se jetait hors de son
lit, s'asseyait, et tremblante ne pouvait plus dormir.

Alors, silencieux, il se recouchait.
Au moins, à l'atelier , ce hideux fantôme n'était

plus là.
Elle l'avait dit, un jour, à Placide :
— J'ai peur I
— De qui ? De quoi, ma fille?
— J'ai peur de Julien.

— Est-ce qu'il t'a fait quelque chose T
— Non.
— Il t'a menacée ?
— Non plus.
— Eh bien, alors, pourquoi t'effraie-t-ilî
— Ja ne sais pas. J'ai bien peur !
Placide avait haussé les épaules. La mère avait ré-

pliqué :
— Parce qu'il n'est pas beau? Ce n'est pas sa faute,

à ce pauvre chéri I... Viens, Julien, viens près de moi,
mon garçon.

Elle attira l'enfant dans ses bras et le caressa.
Bertine se tut, n'osant pas insister.
Quelques jours après, le directeur passa dans le village

et parcourut hâtivement des groupes industriels qui se
trouvaient aux environs.

Il visita également les enfants assistés.
Chez Placide, il trouva une maison propre , bien

tenue ; l'homme et la femme avaient une réputation de
travailleurs. Jamais aucun mauvais bruit n'avait couru
sur eux.

Ce directeur, Bertine le connaissait. Elle l'avait déjà
vu chez les autres nourriciers , car les chefs d'agences
sont obligés à quatre visites par an, à chacune desquelles
ils visent le livret de l'enfant visité.

Au moment où il allait apposer sa signature dans le
livret de Bertine , celle-ci s'avança timidement : '• "

— Monsieur, dit-elle , je voudrais vous parler.
— Qu'avez-vous à me dire, ma fille ?
— Une prière à vous adresser. l1̂
— Une réclamation ?
— Non , monsieur, je n'ai pas de réclamations à faire.
— Vous êtes bien nourrie? Bien et convenablement

vêtue , à ce que je vois?... Déjà vous gagnez quelques
sous à la fabrique... Est-ce que vous avez à vous plaindre
de Placide!...

— Non , monsieur.
— Alors, je ne vois vraiment pas...
— J'ai peur, monsieur, j'ai peur de Julien... l'enfant...
Et elle montra le rachitique , qui écoutai t , ses petits

yeux clignotants , sa bouche sanglante largement ouverte.
— Est-ce qu'il vous a maltraitée, menacée?
— Non, monsieur... Il ne m'a rien fait, et pourtant ,

je vous assure qu'il m'épouvante... Alors, monsieur, si
vous étiez vraiment bon , vous me retireriez d'ici... Ohl
vous pouvez faire de moi ce que vous voudrez. Placez-
moi où il vous conviendra . Peu m'importe ! Mais
emmenez-moi, monsieur. Vous êtes le maitre, emmenez-
moi...

Le directeur haussa les épaules.
— Vous n'êtes qu'une sotte I dit il.
II signa le livret, le remit à Placide et s'en alla.

Julien , qui venait de sortir , s'accroup it sur le seuil de la
porte , la tête entre les genoux , se cuisant au grand soleil
d'une journée d'août. Il semblait n'avoir rien compris.

Cependant, les frayeurs de Bertine semblaient sana
motif , car, pendant les deux mois qui suivirent, rien de
la part du fils de Placide ne vint lui donner raison.

Un soir, les Placide ne revinrent pas de la fabrique
de céruse. Ils s'étaient tordus dans des convulsions, et le
médecin avait jugé leur état trop grave pour qu 'ils
pussent momentanément continuer leur travail.

On les avait tranportés à l'hôpital de Maubeuge.
Bertine resta seule avec Julien.


