
UN PANAMA GALICIEN
La Galicie souffre depuis quel ques mois

d' une crise financière qu 'aggrave , à interval-
les inégaux, l'effondrement d'institutions
de crédit , jusqu 'ici considérées comme les
piliers de l'épargne et que l'on découvre évi-
dées.

Il n 'est pas présentement possible de re-
constituer la genèse et la continuité du scan-
dale, — trop d'influences encore puissantes
s'y opposen t, — mais, si l'on en croit le cor-
respondant viennois de la Gaz ette de Franc-
fort , on en saisit les lignes princi pales.

Il en faudrait fa ire remonter l'origine à la
corruption exercée dans lous les domaines par
un triumvirat dont le comte Casimir Badeni
était la tête , politi quement parlant. Ses asso-
ciés étaient son frère , le comte Stanislas Ba-
deni , el certain «docteur » Marchwicki , aven-
turier d'ori gine inconnue.

Ce trio organisa la corruption financière et
politi que à son profit et à celui de ses compli-
ces p lus ou moins rapprochés : la société se-
crète la Schlachta et un groupe d'hommes qu 'on
désigne sous le nom de « Démocrati e polo-
naise » . La Galicie enliôre devint leur proie el
fournit aux associés honneurs el richesses.

L'ambition les perdit. L'administration de
la Galicie , qui passait pour un modèle, attira
l' attention des cercles politiq ues viennois. En
octobre 1895, le comte Casimir fut appelé à
présider le ministère autrichien.

Il crut pouvoir mettre en jeu , à Vienne , le
système qui lui  avait si bien réussi de l' autre
cblé des Karpathes. Mais il ne rencontra pas ,
dans les milieux de la capitale , l' accueil qu 'il
espérait à ses procédés. Au boul de deux ans ,
sous le poids de l' ordonnance des langues et
de la loi Falkenhayn , il retournait en Galicie.

La chute du ministre porta une sérieuse at-
teinte à la réputation de l'homme d' affa i res,
d'autanl plus que les résulta ts des mani pula-
tions louches commençaient d'éclater en scan-
dales successifs .

En premier lieu , le directeur de la Flo-
rianka , la princi pale des sociétés galiciennes
d'assurances , disparaissait en laissant un dé-
ficit de quel ques centaines de mille florins.
C'était un membre de la Schlachta ; et la né-
gli gence dont l'administration galicienne fit
preuve en cette occasion commença d'ouvrir
les yeux sur les relations de la société secrète
et des hommes au pouvoir.

D'autre part , pendant son passage au mi-
nistère , le comte Badeni avait dû se livrer à
des prodiges d'équilibre qui lui avaient fait
perd re de précieux auxiliaires : il avait com-
mencé par combattre le Dr Lueger ; il dut finir
par gouverner avec le concours des plus ar-
dents cléricaux.

Les juifs , déjà désaffectionnés , furent les
premiers alarmés , et , rats prudents , abandon-
nèrent le ba-teau dès qu 'ils aperçurent la vois
d'eau. Ils retirèrent prudemment leurs dépote
de la caisse d'épargne de Galicie.

Celle-ci, engagée pour sept millions de flo-
rins dans une affaire de spéculation sur les
naphtes au profit des politi ciens véreux de la

bande en question , vit ses guichets assiégés
par artisans et paysans. Il se révéla qu 'un con-
trôleur incorruptible avait été quelque temps
auparavant cassé par le comte Badeni et rem-
placé par un personnage plus coulant. Le dé-
pouillement du portefeuille fit toucher du
doi gt les complaisances criminelles du direc-
teur , un viveur que l'on achetait à l'aide des
plus honteux marchés. Pour sauver la situa-
tion , le gouvernement galicien fut obligé de
cautionner la caisse d'épargne.

Chose étrange , le directeur de cet établisse-
ment, M. Zima , avait si bien su capter la con-
fiance - des uns et s'attacher les autres par ses
largesses, que la nouvelle de son arrestation
provoqua à Lemberg la réunion d'une assem-
blée qui déclara répondre de l'honneur de l'in-
cul pé ; et le président môme du tribunal se
joignit à cette manifestation. On conçoit parla
quel immense crédit politi que le gouvernement
retirait jusqu 'alors des agissements de ses as-
sociés.

Il y a deux semaines encore, le directeur de
la Banque de crédit de Lemberg a mis fin à ses
jours après avoir rédigé un rapport que l'on a
tenté de fa i re disparaître , mais qui figure
maintenant dans un dossier du tribuna l. Per-
sonne ne doute que ce suicide n'ait été provo-
qué par quel que affa i re louche , aussi bien que
la mort de l'un des plus gros spéculateurs de
l'affa ire des naphtes , le député polonais von
Wictor.

Saura-t-on jamais la vérité ? Tant de gens
ont intérê t à l'étouffer. Dans un pays où le
contrôle sur les actes du gouvernement est un
vain mot, on y réussira sans doute, à l' aide de
tous les procédés qui permetten t de différer et
de réduire les réclamations des créanciers.
Mais le mal , pour être caché, n'en rongera
que plus profondément le pays et la parodie
de justice ne servira qu 'à préparer de nou-
veaux scandales .

Le gouvernemen t anglais a enfin reçu et
communi qué au public les documents relatifs
à la profanation du tombeau du mahdi et au-
tres excès qui auraient été commis par les
troupes anglo-égyptiennes , le lendemain de la
bataille d'Omdurman.

Deux de ces documents ont seuls de l'impor-
tance. Le premier est une lettre du général
lord Kitchener , en date du 1er février , adres-
sée à lord Cromer.

« Mon lord , déclare le sirdar , il est absolu-
ment faux que j' aie jamais ordonné ou toléré
que des derviches blessés soient massacrés. Il
est faux que les troupes que j' avais sous mes
ordres , qu 'elles fussen t anglaises , égyptiennes
ou soudanaises , aient jamais tué , blessé ou
maltraité des derviches quand ils étaient hors
d'état de nous nuire . Il est enfin faux qu 'Om-
durman ait été mis à sac trois jours après son
occupation , et qu 'en nous avançant vers la
ville les canonnières aient ouvert le feu sur
les masses de fugitifs qui se pressaient dans
les rues. En ce qui concerne la tombe de
Mahomed Ahmed , dit le Mahdi , notre action a
été le résultat d'une délibaration prolongée et
a été due uniquement à des considérations po-
liti ques .

» Je suis, etc. KITCHENER DE KHAUTOUM . »
Dans un autre document , qui est un rapport

adressé par lord Cromer au marquis de Salis-
bury, le ministre d'Angleterre au Caire trans-
met à son supérieur hiérarchi que les explica-
tions du sirdar , qui s'app liquent plus spécia-
lement à la profanation du tombeau dumadhi

J' ai pensé, répète lord Kitchener , qu 'après
la bataille d'Omdurman et vu l'état du pays ,
il était bon que la tombe du mahdi , qui était
un centre de pèlerinage et un objet de culte
fanati que , fût détruite. D'ailleurs , le tombeau
menaçait déjà ruine par suite des projectil es
qui y étaient tombés, et si on l' avait laissé tel
qu 'il était , il aurait pu occasionner des acci-
dents mortels. En conséquence, le cadavre a
été jeté dans le Nil. Le crâne seul a été con-
servé et mis à ma disposition. Aucune autre
partie du corps n'a été gardée.

Lord Ci'omer ajoute que le crâne a été en-
terré à Wad y Halfa et que d'après son opini on
personnelle et étant données les circonstances
exceptionnelles de l'affa i re, la destructi on de
la tombe du mahdi et l'enlèvement de son
corps étaient une nécessité politi que absolue.

L'impression générale est que cette néces-
sité est pour le moins regrettabl e et qu 'il est
déplorable que , pour combattre le fanati sme ,
on soit obli gé d'employer ces procédés.

Le cadavre du Mahdi

France. — Paris , 25 mars. — M. Tra-
rieux, sénateur , président de la Ligue des
droits de l'homme , a informé par lettre le
garde des sceaux, qu 'il le questionnera à la
prochaine séance sur les motifs qui ont déter-
miné le procureur de la République à pour-
suivre seulemen t cinq membres du comité de
la Ligue, laissant ainsi en dehors des pour-
suites le président et 27 autre s membres du
comité-directeur.

Paris, 26 mars . — Suivant le Gil Bios, le
bruit court au palais que la requête concer-
nant la récusation de trois conseillers a été re-
jetée à une majorité de 14 voix.

Paris, 26 mars. — L 'Eclair dit que le résul-
tat de l'enquête techni que sur l'explosion de
Toulon permet de constater que la poudre B
n'est pour rien dans l'explosion , et qu 'il est
absolument nécessaire de séparer les poudres.

Paris, 26 mars . — Le comte de Chaudord y,
ancien ambassadeur , est mort. Il a succombé
à une congestion pulmonaire.

Alger , 26 mars . — L'Echo d 'Oran annonce
que, le 22 mars , les tribus des Djedi etdes Be-
nisnassen ont attaqué sur la frontière maro-
caine la tribu des Mehaya. Il y a eu 400 tués
des deux côtés. 800 personnes de la tribu des
Mehaya ont été fa i tes prisonnières.

Allemagne. — Berlin , 25 mars . — Ven-
d redi a eu lieu sur diffé rents points un lance-
ment international de ballons-sonde , en vue
d'expériences atmosphéri ques. Leballon Glatt ,
parti de Berlin , est venu atterrir à Landsberg
(Prusse orientale) . Il avait atteint une hau-
teur maximum de 10,000 mètres et le ther-
momètre marquait une température minimum
de 48 degrés au-dessous de zéro .

Etats-Unis. — Londres , 25 mars. — On
mande de Washington au Dail y Mail que M.
Hay a déjà donné des instructions aux délé-
gués qui représenteront les Etats-Unis à la
conférence de désarmement. Ces délégués de-
vront déclarer que les Etats-Unis ne peuven t
pas diminuer leurs armements , parce que ces
armements sont déjà bien inférieurs à ce qu'ils
devraient être. Les Etats-Unis ne peuvent pas
davantage accepter la proposition de ne pas
employer de bateaux sous-marins ou de tor-
pilleurs , le gouvernement de Washington ne
voulant pas entraver les inventeurs améri-
cains qui ont fait des découvertes dans ce do-
maine.

Le résultat que les Etats-Unis attendent de
la conférence , c'est la constitution d' un tribu-
nal d'arbitrage. Les délégués américains se
prononceront dans ce sens à la conférence et
recommanderont énergiquement la solution
par voie d'arbitrage des conflits internatio-
naux.

New-York , 25 mars. — Le World apprend
de Manille que les Américains ont remporté
une victoire écrasante sur les insurgés. Leurs
pertes ont été de 100 tués et blessés ¦ celles
des Phili pp ins de 3 à 400 hommes.

Washing ton, 25 mars. — Une dépêche de
Manille confirme que la li gne américaine en-
tière a commencé vendredi malin à avancer
contre les positions des insurgés. Le combat a
été très vif ; il s'est engagé principalement
dans la direction de Malabon.

Les insurgés, chassés de leurs retranche-
ments avec des pertes sensibles , après une
charge à la baïonnette des Américains , se sont
enfuis dans les bois.

Nouvelles étrangères
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— LUNDI 27 MARS 1899 —

Panorama International , Léopold-Robert 63:€ Les Alpes italiennes ».
Sociétés de cliant

Ohoeur mixte de l'Eglise nationale. — Bépétition ,à 81/, h., sallo de chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercice, à 8 '/i h., au local.
Réunions diverses

L'Aurore. — Répétition , à 8 »/« h., au local .
Evangéiisation populaire. — Réunion publique.
WisB lon évangélique. — Réunion publique.

Groupes d'épargne
Ce Rûoher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
àj-a Flotte. — Assemblée, à 9 '/a "• ou soir.Htlg. ArbeHar-Vereln. — Versammlung, 8*/, Uhr.

Clubs
L'Anonyme. — Réunion à8heures et demie au local.Olub du IWyeWre. — Assemblée à h. du soir.Olub «u Potet. — Réunion quotidienne à 9 '/, h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.Brasserie du 8quare. — Tous les soir.
Brasserie de la Lyre. - Tous les soirs.
Brasserie du Qlobe. — Tous les soirs.

— MARDI 28 MARS 1899 —
Sociétés de musique

Philharmonique italienne. — Répéti tion, à 8'/j h.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 V4 h.
Orchestre Sainte-Cécile. —Rép.,  a8'/« h., au local.
Intimité. — Répétition do l'orclietre , à 81/* h. s.

Sociétés de chant
Céclllenne. — Répétition , à 8 '/s h. du soir,
Orphéon. — Répétition , à 8 '/i heures.
Union Chorale. — Répétition générale, à 8 '/i h-
Helvetia. — Répétition partielle , à 9 h ,
La Pensés. — Répétition générale , à 8*/i heures.
Frohsinn. — Gesangstunde, uni 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section - Exercices, à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices , à 8»/t h., au local.

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

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

heures. (Salle de Gibraltar n» 11).
Union chrétienne des Jeunes filles. — Réunion, à

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

demie du soir.
Clubs

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

La Chaux-de-Fonds

PRIX D'ABONNEME NT
Franco pour la Suisse

Un an fr. 10.—
Six mois » 6.—
Trois mois. . . . » 2.50

Pour
l'Etranger le port en SUB .

Pour S fr. S®
on peu t s'abonner à 1,'lïttPARTIAL. dès
mainte nant jusqu 'au 30 juin 1899, franco dans
toute la Suisse.

Pour V fr. BO
on peut s'abonner à L'IMPART IAL dès
paintenanl jusqu'à fin décembre 1899, franco
dans toute la Suisse.

On s'abonne par simple carte postale en
^'adressant à l 'Adm inistration de L'IMPARTIAL
à La Chaux-de-Fonds , à la librairie Courvoi-
sier, rue Jean Richard , au Locle, ainsi que dans
fous les bureaux de poste.

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

Les Enfants Martyrs

DEUX INNOCENTS
par JULES MARY.



FEUILLETON DE L'IMPARTIAL S

PAR

Raoul de 1IAVERY

Lianor reproduisait ce chef d'convre avec un rare
bonheur pendant que le missionnaire et Pantaleone
erraient au fond des souterrains , et que dans la
grande pièce où Pantaleone les avait réunis , soldats
et serviteurs faisaient la sieste.

Lalli et ïolla, couchées entre les pieds du groupe
que dessinai t Lianor . semblaient elles-mêmes deux
Gop is reposant sous la protection de Krishna.

Tout à coup Lianor s arrêta. Elle avait cru dis-
tinguer un bruit sourd provenan t de loin , pareil à
celui que produirait une grande multitude. Cepen-
dant elle reprit son travail.

— Vraiment , murmura-t-elle, au milieu do ces
créations fantastiques , on finit par perdre le sens du
réel. Ne vais-j e point m'imaginer que ces fi gures
resp irent et que le bruit de leur souffle arrive jus-
qu 'à moi. Le vent courbe les branches des arbres ,
ou le fleuve coule d'une façon plus rapide.

Se remettant à copier la figure des Nymphes, elle
oublia le bruit qui l'avait presque effrayée , jusqu 'à
ce que son oreille distingua des sons de trompes de
cuivre , et des retentissements de cymbales.

Cette fois elle ne se trompait pas.
Elle jeta autour d'elle un rap ide regard , comme

si elle avait besoin do s'assurer que les dieux com-
battan ts , les hommes à profils de singes, les oiseaux
fantastiques et les Ganésa monstrueux demeuraient

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

à leur place ; puis, avant même de prévenir Panta-
leone et de réveiller Lalli et ïolla. elle s'élança
hors de la salle où dormaien t les Indiens et les
soldats portugais , puis , gagnant la porte du temp le ,
elle regarda le terrible et imposant spectacle qui se
déroulait devant elle.

Du sommet des monts GiUhes , aussi loin que
pouvait atteindre son regard , elle apercevait une
foule d'Indiens vêtus do costumes divers , marchant
avec un grand ordre , et se diri gean t vers le même
But. Des étendards de soie couverts de représenta-
tions d'idoles , des figures de dieux , des boudhas

E
lacides , des images féroces étaient portés par des
rahmes. Sur un char gi gantesque traîné par des

hommes demi-nus oscillait une ligure monstrueuse.
A chacun de ces cahots des cris déchirants so fai-
saient entendre , poussés par les malheureux que
broyaient les roues des chars de l'idole.

— Grand Dieu I s'écria Lianor , ils se dirigent de
ce côté.

— La jeune fille était vaillante. Do l'heure où ello
comprit le danger, elle so sentit de force à lui faire
face. Voyant qu 'elle avait le temps de prévenir Pan-
taleone. avant que la procession arrivât à la grande
cour du temple , elle descendit dans la crypte où
Pantaleone et le missionnaire discutaient quelques
points ténébreux de la mytholog ie hindoue , ot po-
sant sa petite main sur le bras de son cousin :

— Nous sommes peut-être perdus, lui dit-elle.
Mais je suis brave , ne redoute ni cris , ni évanouis-
sement , ni faiblesse. Une foule d'Indiens , si nom-
breux qu 'on ne saurait en appréeier le nombre,
vient ici pour offrir un sacrifice à ses dieux.

Pantaleone saisit la main de Lianor.
— Je mourrai pour te défendre ! dit-il.
Puis il gagna en courant la grande cour.
Les Indiens se trouvaient si près qne l'on ne pou-

vait plus sortir de l'enceinte du temple. La retraite
était coupée.

La Suttie

Les Indiens qui venaient en grande pompe au sein
des ruines du temple de Siva , afin d'offrir un sacri-

I
fice , ne pouvaient avoir que des sentiments hostiles
à l'égard des Portugais. Daas les conquérants de la

côte et des îles ils ne voyaient que des usurpateurs
coupables do sacrilège, et détruisant  par le culte du
Christ le cul te de Brahma. Il était donc certai n que ,
rencontrant dans un lieu isolé des vainqueurs dont
ils détestaient jusqu 'au nom, ils ne foraient pas
faute de leur faire payer avec usure la persécution
qui les attei gnait. Le seul parti à prendre était donc
celui de la prudence. En dé p it des mouvements tu-
multueux de son sang qui le poussaient à la lutte ,
Pantaleone. songeant à la responsabilité qu 'il avait
assumée, réfréna toute idée belli queuse, et rentrant
dans la salle intérieure où campaient à la fois les
soldats portugais et les Indiens, il leur dit d'une
voix ferme :

— Une troupe nombreuse s'avance vers ces rui-
nes ; gardez-vous de tenter un combat d'où nous
sortirions vaincus ; rappelons-nous que nous avons
trois femmes à défendre. Cachez-vous dans ces
salles. Au milieu des groupes , des bas-reliefs et de
statues cachez-vous aux yeux des Indiens , et ne
sortez de vos retraites qu 'à l'heure où je vous cric-
rai : « Christ et Portugal I ».

Sur un signe de l'adolescent qui venai t de s'im-
proviser capitaine , Indiens et soldats disparurent
comme par enchantement. En moins d'une seconde,
chaque statue, chaque fragment de roche servit à
dissimuler un des hommes chargés de défendre
Lianor. Pantaleone, escaladant les épaules d'une
figure monstrueuse de Garouda , se cramponna à ses
ailes, puis il plongea un regard curieux dans la
vaste cour que lo cortège envahissait. Pendant ce
temps , Lianor et ses servantes , confondues avec le
groupe gracieux de Gopis, semblaient faire partie
du cortège de Krishna ; fray José priai t  agenouillé
derrière les restes de la statue du dieu de la des-
truction.

L'immense cortège , dont les derniers rangs descen-
daient encore les lianes de la colline , commençait à
se ranger avec un ordre méthodi que. D'abord paru-
rent des prêtres vêtus de vêtements blancs , ct chan-
tant des strophes tirées des livres sacrés des Védas.
Quelques-uns d'entre eux tiraient par intervalles
des sons rauques de trompes d'ivoire , formées d'une
défense d'éléphant , ou froissaient des cymbales de
cuivre. A leur suite marchaient des fakirs , objet de
la vénération du peuple. Les uns dressaient des
bras couverts de sanglantes entailles ; les autres
montraient les ongles de leurs doigts passant au
travers de la paume de leurs mains amai gries. Cou-
verts de cendres, d'ecchymoses, de cicatrices, ils

poussaient des gémissements funèbres et asper-
geaient la foule sanglante.

Derrière eux , une douzaine d'hommes et de fom-
mos , vêtus d'habits de brocart , étincehinls de p ier-
reries, entouraient et soutenaient une jeune femme,
âgée de quinze ans à peine , qui . los joues baignées
de larmes , et tordant ses bras couverts jus qu 'au
coude de bracelets do perles , demandai t  grâce a des
parents parmi lesquels on eût dit qu 'elle ne trouvait
que des bourreaux. Une femme au visage austère, et
qui semblait la couver d' un regard féroce , lui par-
lait à voix basse. On devinait  qu 'aucune consola-
tion ne pouvait  tomber de celte bouche ri gide aux
lèvres minces. Une seule créature, qui n 'avait point
encore laissé endurcir son cu;ur , paraissait  éprouver
pour l'infortunée une pitié profonde. Mais si celte
compassion adoucissait l' amertume dont l'âme de
Savitri étai t remp lie, l'infortunée savait trop que
cette tendresse demeurait impuissante à la sauver.

Quand les sanglots de la jeune femme s'élevaient
plus déchirants , les voix tics parents , les trompes
d'ivoire , le bruit strident des timbales ne tardaient
pas à les étouffer ; et dans la crainte que la foule se
scandalisât de ses larmes, le voile qui retombait
sur ses talons fut brusquement rabattu sur son
visage.

A la suite de ce groupe venaient deux éléphants
lourdement chargés, puis des esclaves portant  des
vases de parfums ; enfin le char , sous les roues du-
quel se broyaient les membres des fanatiques , rou-
lait dans un amas d'os broyés et de chairs meus»
tries.

Il était impossible qu 'une foule aussi nombreuse
pénétrâ t dans l'enceinte du temp le. Les brahines y
entrèrent avec un petit nombre d 'initiés , précédant
les parents de la jeune femme en pleurs. Les élé-
phants s'agenouillèrent au milieu de l'espace resté
libre , afin qu'on los débarrassât de leur fardeau,
et les esclaves, soulevant les piles de bois coupé
symétriquement , sous lequel pliaient leurs reins
robustes , les rangèrent au centre de la cour, en
formant un carré régulier.

Tandis qu 'ils s'occupaient de ces préparatifs , dont
Pantaleone ne devinai t pas encore le but , la jeune
fille voilée fut introduite par la femme à l'aspect sé-
vère dans la salle de Siva , où demeuraient caché*
les soldats portugais.

{A suivre).

LE

POMMADE
de Crinière de cheval et Racines
d'orties pour faire croître les
cheveux el empêcher leur chute.

Prix du pot : t fa*. 50. 28S2-3
Chez M. L. JEAXMONOD , à St-Imier.

Rue MalaLte 15.

CERTIFICAT !
Par les soins que m'a prodi gués par

voie de correspondance M. 0. Mûck , méd.
à Glaris , j 'ai été débarrassé rapidement et
sans beaucoup de frais , de rousses, ta-
ches et poils que j 'avais au visage , ce
que je certifie. 2412-22

Wangi (Thurg.), le 22 décembre 1898.
Mlle N. LIEN'IIAUD.

Adresse, O. Aliïcli , médecin , à Ularis
(Suisse).

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

Pour voir les plans et traiter , s'adr. à
l'étude de M. Charles- Barbier, notaire ,
rue de la Paix 19. 3376-8

Appartements
A louer pour St-Georges 1899, ensem-

ble ou séparément, deux beaux apparte-
ments de trois grandes pièces chacun au
deuxième étage de la maison rue Fritz-
Courvoisier 11. Exposition en plein soleil.
— S'adresser au Bureau du notaire A.
QUARTIER, rue Fritz-Courvoisier 9.
u 577-a 2389-1

On demande
pour entrer de suite, quelques
bous RSHONTEQRS de finis-
sages, REMONTEURS d'échap-
pements et mise en boites.

S'adres. à la fabrique Wal-
ther GEBEL, St-Imier.
n-2331 i- .i 3658-2

Termineur
Un bon termineur en petites pièces ,

pourrait  encore entreprendre 12 cartons
par semaine. — S'adresser par lettres ,
sous initiales G. B., Poste restante Suc-
cursale. 3389-3

ôBTBôïB
fondeur ipssisseï

bien au courant de la fonte do l'argent
pourrait être occup é avantageusement.

S'adresser au bureau de I'IMPAUT 'AL .
II-2344-J 3G37-1

MŜ »a, j ^wrmmj adt
On demande à emprunter une somme

de 65000 fa*, sur hypothèque en premier
rang et de tout repos. — S'adresser par
écrit sous chiffres K. %. 3400, au bureau
de I'IMPARTIAL. 3400-2

Si vous souffrez
de douleurs rlmmastismales, de sciatique,
de lcmibago, enfin de douleurs quelconques

Essayes

Le Baume d'Her cule
vous serez étonné de son effet 151-65*

PHARMACIE BOURQUIN

- i  m mmmymsmmm—m i ¦ ¦¦- ¦ ¦ mm .— n

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FOKDS
COURS DES CHANGES, le 27 Mars 1899.

Nous sommet aujourd 'hui , sauf variations impor-
tâmes , acheteurs en compte-courant , on au comptant ,
moins l/i •/» de commissioD , de papier bancable snr :

Eae. Cours
(Chèque Paris 100.62V,

>....« ICourt ct petits effets longs . 3 100.62V,r,ance ¦ ï moi3 I acc. françaises . . 3 IU0.637,
(3 mois j min. fr. 3000 . . 3 100.65
(Chè que min. L. 100 . . . 25 .28

r „_,)..., )Court el petits effets longs . 3 25 36V,Londres U moj s , acc aDg iaise3 . . 3 25.37
(3 mois i min. L. 100 . . . 3 i5.J8

! 

Chèque Berlin , Francfort . 124.25
Court et petits effets longs . 4V« lî-V 25
2 mois | acc. allemandes . 4V, «21.25
3 mois j min. M. 3000 . . 47, 124.30

(Chèque Gènes , Milan , Turin 93.25
uois» ) Court et petits effets longs . 5  93 25
"al,e • ¦ • 2 mois , 4 chiffres . . . .  5 93.35

(3 mois , 4 chiffres . . . .  5 93.OT
(Chèque Bruielles , Angers . ïOO.37 1/.

Bel gique 2à 3 mois, trait. acc, fr. 3000 31/, 100.hS
(Non ac, bill., mand., 3et4ch. 3'/, 400.37'/,

.„.,„, (Chèque et court 3'/, 209 —
nïïioliT 2à3mois , trait , acc, FI.3900 2>/, 203. —Houera - (Nonac , bi ll., niaud., 3et4ch. 3 209. —

(Chèque et court 5 210.40
Vienne.. (Petits effets longs . . . .  5 210.40

2 à 3 mois , 4 chiffres . . . 5 210.50
New-York 5 5.21
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  4V,

Billets de banque français . . . .  100.587.¦ » allemands . . . .  124.25
» » russes 2.67
» » autrichiens . . . 210.20
» 11 anglais JS.it'V,
* n italiens 93.—

Napoléons d'or ion . 57V.
Souverains ang lais 25.33
Pièces de 20 mark 24.80

«a M g. m, >ftSh.

#% V s S
à MM. les AGRICULTEURS

Cliez
HENRI MATHEY

5, rue du Premier Mars 5,
La Chaux-de-Fonds

¥¥«***»««**«« à Prairies, ,en fer
*Ja\.»Oi "»«•£¦;» f0rgé, système
Laacke et autres , garanties et à bas pris.,

Charrues Seant ' ou *£js&
Charrues 4ffi Piocheuses

BOULEAUX
Engrais chimiques

de la Fabri que SchweizerHalie , à BALE.

B Ganterie de Grenoble j
MERCERIE

IrvfP. SCHENKI
Place de l'Hôtel-de-Ville 5

Spécialité de

i Modèles exclusifs.
¦ 3590-5 Choix sans pareil.

Corsets ..REFORM"
S pour Dames et Fillettes M

Prix très avantageux
H Envoi à choix à domicile H

et au dehors

< J II vient d arriver un immense H
M choix de 1603-275 11;

| Chapeaux de paille [
¦ pour Dames

Fillettes
et Enfants.

h Formes nouvelles
I Teintes variées J

à des prix incroyables
de bon marché.

HAu BAZAR NEUCHâTëLôîS j
diodes. - Corsets.

— Escompte 3% —

\ MéCANIQUE: \
Q d© :OTTIÎ.ES3>a" sur l'-A-a-r* Q

9 F. SUVSiR sen. fabricant g
9 USINE A VAPEUR INSTALLATION MODERNE j?
V Connue par l'excellence de ses produits : y

Jjj Bllf UES de maçonnerie. TOILSS à recouvrements. |
S BRIQUES de gypseurs. TUILES ordinaires. J
|< DRAIIVS de toutes dimensions. 3270-4 [?
' HOURDIS de 50 à 80 cm. de longueur. jjj
X REPRÉSENTANT pour le Canton de Neuchâtel et le Jura-Bernois : X

X M. Jules BOLLIGER ï
A Hue du Progrès 1, Chaux-de-Fônds. jjj

X%3ËSC^X7Xj^.a]7inE3X73El.S
viennent d'arriver

qualité garantie et connue depuis longtemps, introuvable ailleurs.
Prix très bas , splendidcs sonneries et #™ft ES -*--~*B

cabinets de toute beauté , depuis ' *"* " "U J*. JBL ¦ -3351-9

Magasin SÂQPfE**5 JUILLARD, Horloger
38, Rue Léopold-Robert 38 (à côté de l'Hôtel des Postes).

FTSils I

! 

Modèle M.m%^'&
La première Marque du monde, n

sont arrivés chez

Henri MATHEY I
Rue du Premier-Mars 5

— LA. CHAUX- DE-FONDS — ; )
Prix-courants envoyés franco. ; •

Accessoires, Apprentis- H
sage, Réparations.
®S?~ Vente par verse- f

meiits mensuels. 2730-20 <£
Escompte au comptant. — Garan- M

. tio sur facture. ; ;

'•̂ a âWMr'aTTnàgTITWTTBTiTTII I Ul liT^aW" T", _ -: miKgktWSBmtVi

IF.

-Arnold P^^C.
• DROZ WS$$y\

La Cliâiis-dc-FoDds y^_^S^^
Jaquet-Droz

^
/ ç» »Jv*/^ Or, |

39 y ^S ,  yS Argent ,
/A\\V Acier el Métal

<f§§ Détail
rj t—m—rjf rik î-^ r; 
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Boucherie-Ûharcuterie J. SGHMIDI8ER
RUE DE LA BALANCE 12

VEAU SAINDOUX
V afàMt éf ^ ûft ni fondu , à 75 ct. le demi-kilo
m7 -«LFJL%.*L-a à ou II. ie demi-kg.

MOUTOM JAMBON KffiSfc
Bien assorti en PORC fumé et salé. Tous les mercredis et samedis, choix de
Tous les mardis el samedis, BOUDIN LAPIAS FRAIS. 17417-139

Choucroute. Se recommande.

AU PASSAGE DU CENTRE 2
J lielier de dorages par procédé s mécaniques

M. *C£-3^*y3ffiB3fe-JD'3E"
Dorages de boites argent et métal Dorages de boites imitation gallonné
Dorages de cuvettes Mise en couleur
Dorages boites argent émaillées. Sal'iaWI Satina américain
Dorages de boites d'or Sablage à façon 2932-5

Seul procédé breveté
ARGENTURE de boites et cuvettes — NICKELAGE extra-blanc pour boîtes et cuvettes

SYSTÈME BREVETÉ
Garantie du poids d'argeat déposé. — Prix du jour.

Imprimerie mignonne

Caractères en caoutchouc vul-
canisé pour composer soi-même : t im-
bres, tètes-lettres , caries de visite , etc.
Imprime jusqu 'à 5 lignes à la fois. 140
lettre s et chiffres , composteur et tam-
pon permanent. Prix fr. 2.50 contre
remboursement. Prospectus franco.
Seul dé positaire : J. -G. VOLKART,
Sloeberstrasse 8, lîàle. 3842-2
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Corres pon dance parisienne
Paris, 23 mars.

Sauf les quel ques journaux de Paris qui font
de la politi que internationale une de leurs spé-
cialités , noire presse s'occupe fort peu du nou-
vel arrangement africain intervenu entre la
France et l'Angleterre. Je vois môme des feuil-
les boulevardières qui préfè rent en ignorer
l'existence , l'ourlant , c'est là un gros fait. Si
la question d'Egypte est laissée en suspens ,
colle de Fashoda se trouve définitivement ré-
glée. Le danger d' une guerre avec nos voisins
d'Outre-Manche est malérie lk.uent  écarté.

Cependant l'impression produi le  par cet ar-
rangement esl plutôt  pénible. Je vois môme
de discrètes récriminations émises par des
journalistes qui trouvent que notre ministre
des affa i res étrangè res, M. Delcassé, n'a pas
eu la main assez ferme devant les prétentions
anglaises. C'est un malheur , selon eux , que
nous soyons expulsés pour jamais des régions
riveraines du Nil , où Marchand avait planté le
drapeau français. A mon sens, voilà bien une
explosion de chauvinisme assez sotte. M. Del-
cassé ne manquera pas de remettre toutes cho-
ses au point dans l'exposé des motifs qu'il
présentera au Parlement lors de la ratification
du traité.

J ai déjà eu l'occasion d'exposer que notre
empire colonial est sullisamment étendu tel
qu 'il est pour nos besoins d'expansion. C'est
s'affaiblir que de l'agrandir encore. Par le
nouvel arrangement , voilà le Soudan français
augmenté de vastes régions fertiles à l'est et
au nord du lac Tschad et des communications
commerciales assurées vers le Nil par un af-
fluent de ce grand fleuve.. La part que nous
nous sommes taillée dans le continent noir est
assez belle pour notre activité , d'autant plus
nue nos débouchés pour le Soudan doivent
être établis par le Sahara et l'Al gérie , et non
par la vallée du Nil.

On fait remarquer , il est vrai , que nous dé-
tenions déjà les territoires que nous assure le
traité , sinon par l' occupation , du moins par le
fait que nos explorateurs les avaien t déjà visi-
tés et annexés... moralement à notre domaine
colonial ; que par conséquent les Anglais ne
nous donnent rien et que nous leur cédons
toute la région de Fashoda. Seulement les An-
glais prétendent de leur côté avoir été dans ce
dernier pays longtemps avant le commandant
Marchand et avoir un droit antérieur de pos-
session. La chose claire , c'est qu 'il fal lai t  met-
tre fin à des compétitions qui avaient failli
brouiller pour tout de bon la France et l'An-
glelerre. Et voici le résultat att eint.  Vraiment
les chauvins ont tort. Si l'on n 'écoutait qu 'eux
où irions-nous ? Mais il est triste de constater
combien le chauvinisme oblitère le bons sens
et la vue nette des choses chez de braves gens
accoutumés d' ai l leurs  aux horizons restreints
des discussions dans les brasseries des boule-
vards.

Demain soir , nous saurons si les trois juges
do la Cour de cassation qui avaient , sous le
ministère Brisson , opiné contre l ' introdu ction
de la revision du procès Dreyf us , seront ad-
mis à se prononcer avec leurs collègues sur le
fond de l' a ffa i re. Je crois que pour des raisons
purement jur id i ques, la récusation ne sera pas
admise. Les juges dont il est question décla-
rent eux-mêmes n'avoir pas encore d'opinion
fa i te sur le fond. Vous savez sans doute déjà
qu 'ils demandent , à pouvoir siéger dans la
cause j usqu 'à la (in. Cet incident n 'a d'impor-
tance que par le fait que ces juges sont consi-
dérés comme acquis au rejet de la revision et
que leur récusation aurait enlevé trois voix
au groupe de juges qui voudrait  confirmer la
Sentence du conseil de guerre comme valable.

Le froid est assez vif. Bien que la petite
couche de nei ge tombée lundi el mard i ait dis-
paru de nos rues , les campagnes environnan-
tes en sont, encore légèrement saupoudrées.

C. R. P.

Tribunal fédéral. — Le jugement du
Tribunal fédéra l dans l'affaire du Central a été
envoyé samedi aux parties . Ce document com-
prend 62 pages d'impression.

— Le Tribunal fédéral a rejeté, comme non
fondé , le recours de Mlle J. Elberskirchen , à
Zurich , contre son extradition aux autorités
bernoises , décidée par le Conseil d'Etat du
canlon de Zurich.

Tir fédéral. — L'assemblée des ti reurs
de la ville de Zurich , réunie dimanch e a dé-
cidé de demander pour Zurich le tir fédéral
de 1901.

Contrat normal d'apprentissage.
—Nous portons à la connaissance des parents ,
tuteurs , directeurs d'établissements , conseils
des orphelins , industriels el patrons qui ont à
passer des contrats d'apprentissage , que le
comité central de l'Union suisse des Arts et
Métiers , secondé par des experts choisis dans
toutes les branches professionnelles a établi
un contrat normal d' apprentissage. Ces con-
trats pour les apprentis rédigés en allemand
et en français sont gratuitement mis à la dis-
position des inté ressés par : le Secrétariat de
l'Union suisse des Arts et Môtier s à Berne , le
Musée industriel de Fribourg el les comités
des sociétés d' arts et métiers à Fribourg et à
la Chaux-de-Fonds.

La société d' ut i l i lé  publi que des femmes
suisses (Minc Villiger-Keller à Lenzbourg) dé-
livre également des formulaires gratuits de
contrats d'apprentissage pour apprenties.

Nous recommandons aux intéressés de faire
usage de ces formulaires , et de favoriser de la
sorle la vul garisation des contra is d' appren-
tissage écrits . Ce sera pour les arts et métiers
un progrès réalisé dans la voie de l'unification
de la législation suisse.

L'Union suisse des Arts et Métiers a aussi
adopté un règlement concernant les examens
d'apprentis. On y lit  entre autres que les ap-
prentis n'ayant pas fait un temp s réglemen-
taire d' apprentissage , variant  suivant les pro-
fessions , mais fixé dans la règle à 3 ans , ne
sont pas admis aux examens de tin d' apprentis-
sage. Pour éviter cet inconvénie nt , nous prions
les parents et les tuteurs , ainsi que les indus-
triels et les patrons de consulter ce règlement
que l'on trouve aux adresses indi quées plus
haut.

Le Secrétariat de Y Union suisse des Ar ts et
Métiers à Berne et le Musée Industriel à Fri-
bourg sont touj ours  disposés à donner gratui-
tement lous les renseignements relatifs à ce
sujet.

Pour les apprentis sages dans le canton de
Vaud on peut se procure r des formulair es spé-
ciaux par le département de l 'Industrie à Lau-
sanne et par les préfets.

Chronique suisse

BERNE. — Condamnation. — Le tribunal
de police a condamné le curé Joseph Roy, de
Damvant , à une amende de 300 fr. el aux frais

pour contravention à la loi concernant la paix
publi que.

— Associations ouvrières . — L'assemblée
des délégués de l' union ouvrière «Bern Land »
a décidé une participation officielle au con-
grès ouvrier de Lucerne. Elle s'est prononcée
également pour une campagne active en fa-
veur de la double initiative.

— Pour la vérité. — Les journaux ont an-
noncé dernièrement qu 'un nommé Suc, Fran-
çais d'origine , avait été arrêté à rluttwyl pour
avoir simulé une infirmité qui le fo rçait de se
traîner. Il est vrai que la personne en question
a été arrê tée et retenue en prison plusieurs
jours , mais il est faux qu'elle simulait une in-
firmité et les bruits répandus à ce sujet sont
d'affreuses calomnies. L'infirmité du malheu-
reux Suc est bien réelle et provient d' un acci-
dent qui lui est arrivé en France lors d' une
inondation. Il était resté dans l'eau , bien invo-
lontairement , pendant 17 heures et a eu les
pieds gelés. Il est du reste en possession de
certificats médicaux qui ne laissent aucun
doute sur son état. M. Suc (il est marchand
forain) fréquentant souvent les foires de notre
vi l le , nous croyons devoir publier  l'attestation
suivante , afin de lui éviter des moqueries de
la part du public :

Déclaration médicale
« Suc Jean-Louis est affecté d 'ankylose des

genoux et des pieds ; les articulations sont
dans une position vicieuse qui force le malade
à se traîner sur les jambes fléchies.

M ATHEY . »
Ce certificat est déclaré authentique par le

pré fe t de Boudry.
M. Suc déclare qu'il poursuivra en justice

ses calomniateurs .
Les journaux qui ont reproduit la nouvelle

de cette arrestation sont priés de prendre note
de ce qui précède , afi n de réhabiliter le mal-
heureux Suc.

ZURICH. — On mande d'Uster, que l'assem-
blée des délégués des associations ouvrières
cantonales et des associations ouvrières du
Grutli , comptait une soixantaine de partici-
pants. Elle a décidé de ne pas voler lors de
l'élection du Conseil d'Etat pour M. Nàgeli , à
cause de son attitude dans l' a ffa i re des expul-
sions et de présenter si possible , un candidat
à elle pour l'élection du Grand Conseil.

Une revision des statuts  a été votée , qui ne
permet pas aux membres du parti de se ratta-
cher à d' autre groupe qu 'à celui des démo-
crates socialistes.

Le comité a été chargé de faire paraître dans
les journaux du parti  une énergique proies-
talion contre les récentes expulsions.

Nouvelles des Cantons

*# Le droit électoral des femmes. — On
écrit de Neuchâtel à la Gazette de Lausanne :

Mard i soir , les électeurs de la paroisse in-
dépendante de Neuchâtel étaient convoqués
pour discuter , entre autres, la question du
droit électoral des femmes dans l'Eglise. Cette
question a été récemment débattue dans l'E-
glise libre vaudoise : elle a été résolue comme
vous savez.

Est-ce le vent d'ouest , surnommé Jean d'V-
verdon , qui a apporté de chez vous l'idée fé-
ministe ? Le fai t est que la proposition d' ac-
corder le droit de vole aux femmes a été fa i te
l' année dernière , dans une assemblée de pa-
roisse ; après un premier débat , elle a été
renvoyée à l'examen du conseil d'église, qui a
présenté ses conclusions l'autre soir.

Le conseil d'église constate que la question
du droit de vote des femmes, depuis près de
deux ans qu 'elle est sur le tap is, ne paraît pas
avoir excité un intérêt très vif; qu 'il n'y a nul
péril en la demeure ; qu 'il sera intéressant ,
avant d' innover sur ce point , de connaître le
résultat de l'expérience tentée dans le canton
de Vaud. Il proposait donc de laisser les cho-
ses en l'état , sauf à reprendre la question si
les circonstances nous y invitent quel que
jour.

Ces conclusions ont été unanimement adop-
tées.

De nombreuses clames assistaient à la séance
et paraissaien t attendre l'issue du débat avec
beaucoup de philosophie. Le fait est que, s'il
en est qui souhaitent d'obtenir le droit de
voter , le plus grand nombre ne p araî t  point
s'en soucier très ardemment. En tout cas, la
question ne les passionne point ; elles ont con-
fiance dans leurs maris.

N'est-ce pas un bien bon signe ? »

Chronique neuchâteloise

Une erreur à redresser . — La Revue Chro
nométrique de Paris publie , dans son derniei
numéro , sous le titre : « La fabrique français ?
de spiraux à Besançon », un inté ressant article
dont voici le commencement :

« Le syndicat des fabricants d'horlogerie de
Besançon vient de combler une lacune qui
existait dans la fabrication de l'horlogerie
française. Le seul article dont celle-ci élait en
core tributaire de la Suisse, le spiral se faii
actuellement à Besançon.

» Ce sont les exigences excessives des fabri
ques suisses de spiraux qui ont décidé nos fa-
bricants de la région de l'Est à se passer d'
leurs produits .

» Ces fabri ques , au nombre de quatre , s'é-
taient en effe t syndi quées, afin d' arriver à de?
prix plus rémunérateurs. Après une première
hausse qui avait atteint 100 pour 100, elles
en provoquèrent une seconde qui , en moyenne,
dépassait 300 pour 100, frappant aussi bien
les fabricants français que les fabricants suis
ses. Ces derniers , exaspérés, tinrent des réu-
nions à la suite desquelles on décida de créer
une fabri que indépendante , mais , lorsqu 'il
fa l lu t  donner un corps à ce projet , ils reculè-
rent devant la difficulté de la lâche. »

Il est vraiment singulier que l'on soit si
mal rensei gné, à Besançon , sur ce qui se passe
en Suisse. Les fabricants d'horlogerie suisses
ont si peu reculé devant la difficulté de la tâ-
che qu'ils ont fondé , en juillet 1898, une so-
ciété anonyme au cap ital de 125,000 francs,
sous la dénomination « Société suisse des spi-
raux », laquelle a monté une fabri que de spi-
raux trempés à Genève et une fabri que de spi-
raux mous à la Chaux-de-Fonds. Les deux fa-
bri ques sont en pleine activité.

Nous espérons que la Revue chronométri qw
voudra bien rectifier son information erronée.

* *
Ce qu 'il y a à retenir de son article , c'est

que la fabrique de sp iraux de Besançon mar
che et que l 'horlogerie française sera de moins
en moins tributaire de la Suisse, pour les
spiraux dont elle a l'emploi. Avec les deux
établissements créés par les fabricants d'hor-
logerie suisses et une fabri que montée à Saint-
Imier grâce à une initiative privée , nous arri -
vons à quatre fabriques nouvelles créées depuis
une année et dont l'ut i l i té  — si l'on se place
au point de vue des besoins de la consomma-
tion générale des spiraux — ne se faisait
nullement sen tir.

Tels sont les résultats les plus clairs et les
seuls pal pables de la hausse immodérée faile ,
en avril 1898, par la Société des fabri ques de
spiraux réunies , dit la Fédération horlogére.

CJi'onique de l'hurl „,e *ïo

Correspondance
R É P O N S E  A M. J U L E S  Y...

par un. xuipuis , uore-penseur

Monsieur Jules ,
Tout en appréciant à sa juste valeur l'hon-

neur que vous nous fa i tes en communi quant
anx masses vos opinions sur notre société et
sur nos idées, je ne puis me dispenser de vot ;s
soumettre les quel ques observations suivan-
tes :

Je déplore autant que vous qu 'il vous soit
impossible d' assister à nos réunions ; en effet,
vous pourriez , en ce cas, constater que toutes
nos conférences sont suivies d' une discussion
à laquelle chaque auditeur , quel qu'il soit ,
peut prendre part pour combattre ou appuyer
la manière de voir de l'orateur. De plus vous se-
riez surpris de la politesse et surtout de la
loyauté qui président à ces très inté ressantes
joutes oratoires.

La , jamais il ne viendrait a t idée ae déna-
turer à dessein le plaidoyer de l'adversaire
pour en avoir plus facilement raison par de
faciles plaisanteries .

Venons au fait : vous trouvez extraordinai-
rement ridicule et prétentieux que l'on se per-
mette d'affirmer l'idée de Yévolution des espè-
ces, et que l'on tente de la vulgariser. Vous
vous faites des gorges chaudes parce que nous
avons la persuasion que l'homme n'a pas élé
fabri qué spontanémen t de toutes pièces, créé
il y a 6000 ans avec une « motte de terre »,
et que la première femme n'a pas élé formée
d'une côte de l'homme.

Eh bien , Monsieu r Jules, malgré votre verve
satirique , nous persistons à croire à l'évolu-
tion , et nous sommes, fort heureusement,

Italie. — On mande de Rome , 26 mars :
Un correspondant de Rome envoie au Secolo
un article intitul é: «Le mini stère en danger» ,
et donl voici un résumé :

En ce qui concerne la poli l ique étrangère
du cabinet , on commence à douter sérieuse-
ment dans certains cercles politiqu es de la
fameuse déclaration de l' amira l Canevaro. H
ressortirait de renseignements particuliers
qu 'il est faux que M. de M artino ait agi de sa
{iropre initiative en présent ant l' u l t imatum à

a Chine.

On assure que M. de Martino , homme éner-
gique , consentira difficilement à accepter
les offenses qui lui ont été infl i gées par le
ministère dans les deux Chambres du Parle-
ment.

On prétend que, de retour en Italie , M. de
Martino mettra les points sur les i , et deman-
dera au ministère réparation de l'affront qu 'on
lui a fait subir.

Une personne qui serait bien informée a
déclaré au correspondant du Secolo que M.
de Martino trouvera à Port-Saïd des instruc-
tions secrètes et caté gori ques sur la tenue
qu 'il doit avoir à son arrivée en Italie.

— D'après le correspondant du Secolo , les
affaires de la Tripolilaine , qui se complique-
raient par l'effet de la convention anglo-fran-
çaise , donneraient une nouvelle secousse au
ministère , déj à chancelant.

L'amiral  Canevaro , MM. Palumbo. Nasi ,
Carcano etVacchelli se proposeraient de saisir
celle occasion pour se soustraire à un vote de
censure que la Chambre infl i gera tôt ou tard
au ministère.

Anx yeux de la Chambre, la politi que mi-
nistérielle semblerait animée d' un esprit con-
traire à la liberté . Sa politique étrangère
compterait trop d'insuccès , et sa polili que
financière manquerait trop du jugement né-
cessai re pour aider à la réussi te de projets ,
peut-être bons , mais pour la réalisation des- "
quels les finances nationales n'ont pas élé pré-
parées .

Nouvelles étrangères
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pour ce faire , en nombreuse et bonne compa-
gnie. — Avez-vous jamais réfléchi que vons
même, individuellement , êtes une preuve vi-
vante et par lante de l'évolution; en effet, mon-
sieur Jules, vous avez été... tout au commen-
cement de votre existence... cellule simple,
puis cellule ciliée à noyau , puis invertébré ru-
dimentaire , poisson respirant par des bran-
chies, animal velu , et enfin homme, d'abord
sauvage, non pourv u du langage articulé , qui
vous a certainement coûté plusieurs années
d'efforts et d'essais... si toutefois vous êtes
fait comme le commun des mortels. Informez-
vous auprès d'un médecin quelconque (car
tous ont plus ou moins fait de l'embryologie)
et il vous confirmera ce que je viens de vous
dire . Donc celte série des changements éton-
nants qui font d'une cellule un homme se
produit tous les jours , en tous pays ; on peut
les étudier et les constater, ces métamorpho-
ses (d' une rap idité extraordinaire , puisque
tout le processus de l'embryon humain n'exige
que quelques mois), et vous trouvez absolu-
ment monstrueux et invraisemblable , mon-
sieur Jules, que celte même évolution se soit
fa i te, par voie de descendance, au cours de
quelques millions d'années !

Après tout , peut-être monsieur Jules a-t-il
été trouvé sous un chou... je n'insiste pas.

Vous ne voyez pas les espèces se transfor-
mer actuellement, d'où vous tirez la conclu-
sion qu 'elles ne se sont jamais transformées !
D'un autre côté , vous ne voyez pas davantage
un animal ou un homme surgir actuellement
tout à coup, sans aucun antécédent , et vous
affirmez que cela a eu lieu... un jour , à un
moment donné. Cependant on fait , de nos¦jours , en quelques années, de véritables pro-
diges en fait de changements de formes pro-
duites par la sélection de l'éleveur ; tandis
que la génération spontanée d'animaux verté-
brés est un phénomène qui ne s'est jamais
produit que dans l'imaginations des igno-
rants.

Vous niez l'intelli gence chez les animaux,
monsieu r Jules..., et cependant les plus sa-
vants psychologues s'accorden t à reconnaître
que : « il y a plus d 'écart entre l'intelligence
d'un Wedda primitif de Ceylan et celle d' un
savant Européen qu'entre l'intelligence du
dit  Wedda primitif et celle des singes anthro-
pomorp hes. »

Mais je ne veux pas abuser de l'hospitalité
de VImpartial , et je conclus.

Je me suis efforcé de donner au peuple , pour
de 'ix sous, quel ques notions de ce que je crois <
être la vérité : pour MM SOU , VOUS VOUS êtes
app liqué à lui démontre r que je faisais fausse
route : le peuple comparera.

Le soleil de la science no trouve plus aujour-
d'hui de Josué capable de l 'arrêter.

CH. Fi.'i.pi us
libre-penseur.

Note de celui qui signe Jules Y...
Je me garderai de vouloir  entre p rendre ici

un déliai qui exigerait une discussion scienti-
fique sérieuse ; je ne répondrai donc à M. Ful-
pius que deux mots :

M. Fulp ius me fait l'honneur de découvrir ,
dans ma correspondance du 16 écoulé, beau-
coup de choses que je n'y eusse même pas
soupçonnées. Sa brochure n 'y a pas été déna-
turée ; il n'y a pasétéd itiion plus que la théo-
rie de l'évolution soit extraordinairement ridi-
cule et prétentieuse . M. Ful p ius devrait se gar-
der mieux de la colère du premier moment ,
trop mauvaise conseillère , qui fait lire double
el mal.

Admirateur pour ma part des savantes re-
cherches opérées par Darwin et par ses nom-
breux adeptes (voilà qui sera pour vous fa i re
p laisir !) en tant qu 'hypotltèses sur l'évolution
des espèces, je déclare encore (sans jouer au
Josué , rôle tro p au-dessus de mes iaibtes
moyens) ne pouvoir les admettre pour exactes
que lorsqu 'on aura établi , preuves à l' appui ,
la façon dont s'est opéré le passage de l'état
d'être irraisonnable à celui d'être pourvu de
la faculté de penser.

M. Fulpius s'est bien gardé de soulever ce
lièvre.

J' aurais  beaucoup d' autres considérants à
relever dans sa correspondance, ne serait-ce
que la comparaison subtile qu 'il y établit en-
tre les phases diverses subies par l'embryon
humain (ou quelconque) et l'évolution gra-
duelle des espèces animales ; mais je laisse
aux lecteurs de l'Impartial le soin de le faire
pour eux-mêmes.¦ Pour terminer je continuerai à regrette r que,
l' on vulgarise à bon ma rché, sous forme de
science établie , des théories que la grosse ma-
jorité du monde savant considère n'être que
des hyp othèses habilemen t déduites . A cela
p rés, je salue avec plaisir l'érudilion très
grande de mon contradicteur d'occasion.

Un simp le penseur.

Agence télégraphique suisse

Zurich, 27 mars . — Le Grand Conseil , après
le rapport de la commission , et après un court
débat , a décidé d'élever à 7000 fr. le traite-
ment des conseillers d'Elat. Un supplément
de 500 fr. sera accordé au président.

Winterthour , 27 mars . — L'augmenlalion
de salaires accep tée par la fabri que de loco-
motives de Winterthour , à la suite du dernier
mouvement en faveur de l' augmentation des
salaires , s'élève à 120,000 fr. par an. Les ou-
vriers se déclarent satisfaits et accepteront
sans doute dans leur assemblée d'aujourd'hui
les propositions de la direc tion.

Zurich, 27 mars. — D'après le bulletin offi-
ciel de police , l'incendie d'Aussersihl serait dû
à la malveillance. Les incendiaires , deux jeu-
nes gens, sont arrêtés .

Paris, 27 mars. — Le Gaulois considère
comme hors de doute que la cour de cassation

ordonnera une enquête parlementaire et
qu 'elle procédera notamment à une confron-
tation du général Roge t avec le colonel Pic-
quart.

Le Siècle demande s'il est vrai qu 'au con-
seil de cabinet du 16 mars, M. de Freycinet
ait annoncé son intention de faire arrêter le
colonel du Paty de Clam et s'il est vra i que
MM. Dupuy et Lebret s'y soient opposés ,

Le Gaulois publie une interview du général
Lambert qui précise son rôle dans l' atfaire de
Bazeilles et qui proteste contre l'allégation du
commandant Aubert ; Madame de Neuville ,
veuve du peintre Neuville , auteur du tableau
Les dernières cartouches , proteste éga l ement.

M. Le Gall , ex-directeur du cabinet de M.
Félix Faure , oppose un démenti catégorique
et indigné à l'information suivant laquelle M.
Félix Faure aurait révélé au Dr Gibert que ce
fut un document secret , non communi qué à
Dreyfus , qui aurait déterminé la condamna-
lion de ce dernier.

Paris, 27 mars. — Le Petit Parisien an-
nonce l' arrestation , samedi à Paris , d' un
espion belge au service de l'Angleterre. Cet
individu , nommé Clarys , aurait été trouvé
porteur de nombreux renseignements concer-
nant Cherbourg .

Manille , 27 mars. — Le prince de Lcewen-
stein , aide de camp du général américain
Miller , a été tué au combat de Ilo-Ilo.

Washington , 27 mars . — Des dépêches du
général Olis disen t que ce dernier a continué
le mouvement vers le Nord , pour chercher â
tourner l'ennemi , mais sans parvenir au ré-
sultat cherché. Ce mouvement a amené divers
engagements ; les Américains ont eu un offi-
cier el 25 hommes tués et 8 officiers el 142
hommes blessés. Deux cents Phili ppins ont été
tués.

Le général Mac Arthur a tenlé, sans y réus-
sir , de chasser les insurgés des points fortifiés
au nord de Polo : les Américains n'accusent
qu'un officier tué et des perles légères en ce
qui concerne les soldats ; mais une dépêche
adressée à YEvening Journal dit que les pertes
sont considérables des deux côtés. Les Améri-
cains ont bombardé Malabon , que les insurgés
ont incendié.

Lisbonne, 27 mars . — Une collision s'est
produite entre les steamers anglais Science et
Daybreack. Le Day breack a coulé.

Boi deaux, 27 mars. — Un petit vapeur sur
lequel cinq jeunes gens faisaien t, dimanche
après-midi , une excursion sur la Garonne , a
été coupé en deux par un remorqueur. Tous
ceux qui le montaien t se sont noyés.

Du 25 mars 1899
Recensement de la population en Janvier 1899 :

1899 : 32,238 habitants,
1898 : 31,605 »

Augmentation : 633 habitants.

Naissances
Walter Jean-Henri , fils de Hans-BenedicAA,

charpentier-menuisier , et de Célestine-Mk-
thilde née Erard , Soleurois.

Degoumois Henriette , fille de Henri-Victor ,
fabricant d'horlogerie , et de Eva née Mérll-
lat , Neuchâteloise et Bernoise.

Gogler Fernand-Al phonse , fils d 'Edouard-Alr
phonse, fabricant d'horlogerie , et d'EIisâ-
beth-Margaritha née Imboden , Neuchâte-
lois.

Jeannerel-Grosjean Jeanne , fille de Georges,
horloger , et de Berlha née Dubois, Neuchâ-
teloise.

Rufener Emilie-Amélia , fille de Emile, boilier ,
et de Fanny-Amélia née Prêtre, Bernoise.

Arthur , fils illégitime , Bernois.
Promesses de mariage

Junod Louis-Emile, ingénieur , et Droz-Zélie-
Amélie, tous deux Neuchâtelois.

Gander Marc-Louis , horloge r, Neuchâtelois e.t
Bernois, et Vuillomenet Berthe-Herminé*
Neuchâteloise.

Huguenin Gharles-Jules, remonleur , et RQ*bert-Charrue Emma , horlogére, tous deux
Neuchâtelois.

Mariages civils
Ducommun-dit-Boudry Amold-Ulysse , env

ployé de commerce, Neuchâtelois et Ber-
nois, et Chochard Berlhe, tailleuse coùtt>
rière, Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux, des jalons du cimetière)

22728. Richard née Mauley Pauline , épouse
de Louis , Bernoise , née le 18 juillet 1824.

22729. Salchli Edouard , époux de Margarithr
née Michel , Bernois , né le 3 avril 1865.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
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*# Au Cercle du Sapin . — On nous écrit :
C'est avec infinimen t de plaisir que nous
avons entendu hier M. Charles Perrin , nous
entretenir pendant une heure trop vite passée,
d'Eugène Rambert , le chantre des Al pes et
aussi des petits oiseaux. Chose curieuse et
peut-être un peu attristante , peu de personnes
ïvaient témoigné le désir d'en tendre causer

i

du poète et du patriote , auquel nous devons
celle page vibrante « Salul glaciers sublimes»
et tant d'autres , vivantes et belles.

Rambert n'est pas de ceux que lajcritique
dissèque. Fils de paysan , il conserva de ses
origines une foi robuste , qui ne se voila que
pendant quelques instants , à la mort d'un lils
aimé, et une façon simple, naïve presque, mais
toujours belle el noble de dire sa pensée.

Rien ne caractérise mieux cel homme que
de répéter ce qu 'il disait un jour : «Je n'ai ja-
mais rien écrit que je ne l'aie pensé et senti. »

Merci à M. Perrin pour les agréables mo-
ments qu'il nous a fait passer et , si peut-être,
en jetant les yeux sur l'auditoire restreint de-
vant lequel il a causé, il a eu un instant de
surprise , ou plus, qu'il s'en console en pen-
sant à un des héros du bonhomme qui devait
être né à La Chaux-de-Fonds : « Le moindre
grain de mil ferait bien mieux mon affaire.»

#% Place du Gaz. — Le théâtre d'Elite de
Munich , de M. Jean Schichll , établi Place du
Gaz , offre aux amateurs des représentations au
programme aussi inté ressant que varié, dont
on peut voir le détail aux annonces . Hommes-
automates, métamorphoses originales , théâ-
tre-fantoches, cinématographe, etc., en voilà
suffisamment pour assurer au théâtre Schichll ,
un brillant succès.

*# Déraillement. — Hier au soir , à 8 heu-
res, la voiture du tramway montant au Stand
des Armes-Réunies a déraillé près de l'Hôtel-
des-Postes. L'accident est dû au frein de sû-
re té qui est venu en contact avec le pavé. Au
bout d'une demi-heure , la voiture était remise
en p lace.

** Bienfa isance. — La Direction des finan-
ces a reçu avec reconnaissance , pour l'Orphe-
linat de jeunes garçons, un don anonyme de
10 fr., à l'occasion d'une promenade très
agréable en voiture, au Doubs.

(Communiqué).

Chronique locale

Zurich, 27 mars. — Un grand incendie a
éclaté vers minuit , dans la nuit de dimanche
à lundi , à Aussersihl , dans le pâté de mai-
sons compris entre la Sseger et la Werdstrasse.
En peu d'instants 8 vieilles maisons et ateliers
étaient la proie des llammes ; et parmi eux
un immense bâtiment , sorte de caserne ou-
vrière , connue dans le quartier sous le nom
de : La Grande Maison et habitée par de nom-
breuses familles ouvrières. Vers minuit el de-
mie, un vent assez violent s'est élevé et la si-
tuation est devenue assez critique , mais les
pompiers , dont 3 compagnies se trouvaient
sur les lieux, ont réussi , après de grands ef-
forts , à se rendre maîtres du feu vers deux
heures.

7 propriétaires et 40 â SO familles sont at-
teints par cet incendie.

Le mobilier a pu être sauvé , en grande par-
tie. 5 personnes ont dû être transportées à
l'hôpital , à la suite de blessures ou de brûlu-
res. En outre , un pomp ier s'est cassé la jambe
au cours des travaux de sauvetage.

On croit que le feu a pris dans la maison
d'un commerçant nommé Clemeus , dans la-
quelle se trouvaient en dépôt de grandes
quantités de térébenthine.

Dernier Courrier et Dépêches

du 25 mars 1899
Argent fin en grenailles . fr. lOS.ô'O le kilo.
Argent f in laminé, devant servir de base pour

le calcul des titres de l'argent des boîtes de
montres . . . . fr. 107.50 le kilo.

Cote de l'argent

Le ref roidissement du soleil. — Il y a long-
temps que les savants se préoccupent desavoir
par quoi l'on pourra remplacer le bois et le
charbon lorsque les forêts auront achevé de
disparaître de la surfa ce du globe et que les
besoins toujours croissants de l'industrie au-
ront arraché des entrailles de la terre le der-
nier bloc de houillle. Vaines angoisses ! Nous
sommes menacés , dans un prochain avenir ,
d'un malheur plus épouvantable. Le profes-
seur norvégien Birkedal a, en effet , constaté
que le soleil se refroidit d' une façon très in-
quiétante et qu 'avant un siècle il aura cessé
de dégager la moindre lumière s'il ne reçoit
d'ici là une nouvelle chaleur d'une source im-
prévue. Ce qui rend plu s effrayante sa pro-
phétie sinistre , c'est qu 'il n 'est point seul de
son avis. Un émule du docteur Birkedal , le
professeur Mohn , est tout à fait convaincu de
l'exactitude des calculs et des prévisions de
son collègue et , dans une confé rence faite
l' autre jour à Christiania, il a démontré à ses
auditeurs , par les arguments les plus décisifs ,
que tout dans la science actuelle semblait con-
firmer l 'hypothèse de M. Birkedal et que , d'un
autre côté , celte hypothèse pouvai t seule per-
mettre d' expli quer certains phénomènes ré-
cen ts de météorologie.

D'où il résulte que le vingtième siècle verra
d'étranges choses. Comme le poète et plus
justement que lui , nos lils pourront dire qu 'ils
sonl « venus trop ta rd dans un monde trop
vieux ».

Faits divers

Publications matrimoniales
Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a

prononcé une séparation de biens entre les
époux :

Samuel Millier , mécanicien , et Elise Mûller
née Môri , lous deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds. 

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce
entre les époux :

Charles Amez-Droz , originaire de la Chaax-
de-Fonds et du Locle, horloger, et Sophie-

Adèle Amez-Droz née Kunz , horlogére, tous
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Notifications édictales
Sont cités à comparaître :
Claude Varill e , originaire de Lyon , chape-

lier , pré cédemment tenancier du Café du Globe,
à la Chaux-de-Fonds , domicilié ensuite à Ge-
nève, actuellement sans domicile connu , pré-
venu de banqueroute simple ;

Louis-Arnold Baume , originaire des Bois,
monteur de boites , domicilie p récédemment à
la Chaux-de-Fonds , puis à Delémont , actuel-
lement sans domicile cornu , prévenu de vio-
lation des devoirs de famill e ;

Le vendredi 21 avril , le premier à 10 h. ,  le
second à 9 heures du matin , à l'hôtel de vilj e
de la Chaux-de-Fonds , devant le tr ibunal cor-
rectionnel.

Extrait de la Feuille officielle

rrw TTSTT'KTTr T TTJT3 T? Les questions suivan-1A1JS UJM L LlBiiù tes sont posées à nos
lecteurs et les réponses paraîtront dans notre numéro
du Dimanche 2 avril (Pâques) :

Y a-t-it lieu d'intéresser la jeune f ille d autre chose qu 'aux
questions du ménage et de la vie matérielle ?

Lesquels, parm i te.< délassements intellectuels mis d sa por -
tée, sont préférables ?

Souscription eu faveur des Incendiés
d'Agaren

Total de la 4me liste Fr. 209.—
Anonyme » 1.—
Anonyme . . . . . .  » 2.—
Anonyme » 5.—
F. B » 3.—
Un groupe d' amis au Buffet

de la gaie » 8.50
S. C » 2.—

Total de la 5">° liste . Fi.  230.50

r
BMaH «̂- 

La SEULE RÉCLAME vraimen t
flPalap efficace est celle qui est faite dans un joua
nal qui captive l'attention du lecteur par des articlej
et feuilletons intéressants et variés.

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

L'IMPARTIAL sort de presse entre 5 '/t et 6 heu*
res du soir et sa distribution complète est terminée
à 7 heures du soir. Les offres et demandes et annon-
ces diverses reçues à ses bureaux jusqu 'à 4 heures
de l'après-midi , sont déj à en lecture le soir.

Le plus Agréaùle

fiÉ GiâMBâRD
Le Meilleur Purgatif

18953-6
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Brasserie du Square
LUNDI 27 MARS 1899

à 8 h. précises du soir

GRAND CONCERT
donné par la

Tournée Parisienne
M. TILLV, comique troupier de la Soala

de Lyon.
Mlle MYRTILLE, gommeuse excentrique

de la Cigale de Paris.
Mme NIAGDA, dans son répertoire Franco-

Suisse, la première j odieuse Bernons».
M. Emile DONAY, du Jardin de Paris et

du Moulin-Rouge , dans son réper-
toire < sélect ».

M. Mario, Chef d'orchestre. 8562-1

ENTRÉE LIBRE

Ecole particulière
Mlle M. BARïH, rue Daniel

JeanRichard 2*7, ouvrira une école
particulière pour petits-enfants, le 23
Avril. Les inscriptions seront reçues
<fès maintenant. 8686-8

Une habile finisseuse
de bottes métal et acier, connaissant bien
le posage de cuvettes, trouverait place
stable et bien rétribuée chez M. G. Spffl-
niania. St-lmier. H-2016-J 3497-2

Boulangerie Coopérative
*** ÀÊSt. n 

KUE de la SBRRE 9°

lS _9 C le kilo Pain Blanc
*&£m Pain Noir, 28 c
et dans tous aies Dépôts. 1821-139

Argent_â prêter
On offre à prêter une somme de

I? à 15,000 francs
contre garanties de tout repos. 3074-4

S'adresser au bureau de M. Henri
VCILLE, gérant, rue St-Pierre 10.

A LOUER
à partir de la Saint-Georges , le Chalet
des CoraeM-Morel, comprenant un lo-
gement de 5 pièces, remises, grange et
écurie, ainsi qu 'un pré de 16,000 m', d'un
excellent rapport. H-536-C 2258-8*

S'adresser ;i M. Emile Parny.

A louer ou à vendre
une VILLA située dans une position ma-
gnifique du Seeland. Grand parc ombragé,
vue étendue sur les Al pes. Installa-
tions modernes (gaz , eau , téléphone).S'adresser sous !•'. C. 3380, au bureaude I'IMPARTIAL. 3380-1

Funm»
A vendre un gros tas de fumier , ou à«changer contre du foin. - S'adr. chezM. Sein Jeannere t. rue du Temple-Allemandn° U) l "ls - 3006-2

A vendraw*000 ¦""•ternes «-MM. V CllUl O dèra|es e, 50j)0 c|w_
pines. — S'adresser chez M. Ch. Kohler.
épicier, me Fritz Courvoisier 58. 3470-0

i ¦ -mri i IIMIT --r-Tr- n-T-maai—M—amaae

Brasseriejétropole
LUNDI et jours suivants

à 8 h. précises du soir 3542-1

Grand Concer t
donné par

k Troupe MARIUS
Mlle SAINT-LÉGER, gommeuse.

. SHle ALICE, romancière.
M. MARIUS, comique réaliste et grime.

DIMANCHE, dès 2 heures, MATINÉE
ENTRÉE LIBRE 

Grand choix toujours au complet et en
différente s largeurs. 2870-9*

Oscar FRÉSARD
Hôtel Central -LA CHAUX-DE-FONDS

Si vous toussez
prenez les

Lozangres
à la sève de bourgeons frais de sapin

préparés avec soin par

Ed. Perrochet flls
DROGUISTE 2899-1

LA CHAUX-DE-FONDS

Scierie du Verger
LOCLE

Sciage de BILLOMS à façon
19003-68* Se recommande, U. DEBROT.

Société de CHunmtiu
Jaquet-Droz 27. Parc 54. Industrie 1.

111, Demoiselle Ul. 1799-93
Lapins d'Australie exquis , la boîte

de 1050 grammes, fr. 1.35.
Truite saumonée, Ire marque , la

boîte de 590 grammes, 90 cent.
Truite saumonée, Ire marque, la

boite de 310 grammes, (55 cent.
Homard extra, Ire marque, la boîte

de 570 grammes , fr. 1.85.
Homard extra, marque « La Cou-

ronne », la boite de 330 grammes, fr. 1.35.
Haricots secs, de choix , le kg. 2.—
Fèves «ruées, quai, fine , le kg. 50 c.
Huile d'olives nouvelle, le lit. fr.2.-
Vin blanc nouveau, le litre, 60 c.
Maçon coteau , le litre , 60 c.
Vermouth-Quinquina, apprécié ,

lo litre , fr. 1.50.
Rhum St-Lucie très vieux , le lit ., 3 fr.
Uni ilHaHmÉaUaHHUtHUIIII " i il fl àHIHi'llaii'HIIlHHI

Papiers Feints
et imitation d» vitraux

- Cire à parquets -
Vlott! $T Statuer

Rne .Iaquol-Dt*oz S» 9420-81*

à louer de suite, avec ou sans logement.
— S'adresser au magasin de Pap iers
peints , rue Jaquet-Droz 39. 13981-83*

•BaWlL-ilaEf̂ OIaA
On désire faire l'acquisition d'une petite

maison ouvrière, cette année ou pour le
printemps 1900. 3106

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

FABRIQUE_ D:AIGDILLES
Bonne et ancienne maison possédant

une excellente clientèle est à remettre pour
cause de départ. Prix très bas. — Adres-
ser offres par écrit , sous initiales B. Z.
G09, au bureau de I'IMPARTIAL. 669-3

Avis
La Fabrique de Polissages et Fi*

nissages de boîtes de

Mme ÀMEZ-DROZ-KUNZ
est transféré dès ce jour 3705-8

62. rne da Nord 62.
et se recommande à MM. les fabricants.

Bibliothèque de Thérapeutique
matran-ell©

TOME I". — Le traifement da corp»
et de l'âme. Leçons sur les maladies
nerveuses , de l'esprit et du caractère»
leurs suites, leur préservation et leur
guérison sans médecin , parle professe»»
N. A lui-, fr. 2.50.

TOME II. — Les maladies secrètes
des deux sexes, leur préservation et
leur guérison par le système natureK
par B. Winklor , fr. 2.— 2520-6

Librairie HILFIKER-JULLIARD, Genève.

MORUE
salée eijessalêe

COMESTIBLES

«RÏCMT-MARIMM
5. rue Neuve 5. 3696.4

ATELIERS
A louer pour St-Georges 1900 les atei

liers d'borlogeri e (20 fenêtres), situés ria
Jaquet-Droz 47.

S'adresser même rue n» 45, an rez-dft. j
chaussée. 3000-4 !

Messieurs les Fabricants
d'Horlogerie

J'ai l'avantage d'informer Messieurs
les Fabricants que je viens d'installer un
atelier spécial pour une

Nouveauté de Décorations Boîtes aetflv
Façon Niel

Travail extra-soigné; dessins riches et
variés et de première nouveauté.

Arthur REUUHâRD
PEINTRK-DéCORATEUR 3386-8

BIENNE

Vins garantis naturels
Franco, gaie l'acheteur , payement30jours ,

2 Vo d'escompte. 18334-35

SAINT-GEORGES i&K
A K DU 50 40 francs l'hectolitre.

8 A R L E H Â 40 francs l'hectolitre.

CATALOGNE 33 "ïïJ"»
ICTI fût de 50 litres logé, 80 francs
A J I I l'hectolitre.

Marll & Fabrès, VK**
COURGENAY (Jura-Bernois)

Â v on l i ra  une machine a coudra
I CUUl C t Singer », grand modèle dit

atelier , table à double allonge (60 fr.). —
S'adresser au TAILLEUR RICHE, Chaux-
de-Fonds. 8488-1

r il i l i  ; . n ,.- i i———mmmmf

6RAN0E BRASSERIE de la LYRE
rue du Collège 23.

Téléphone Téléphone

Lundi 27 Mars 1899
dès 8 h. du soir,

Représentations artistiques
données par les

Fantoefies Holden
. B^^B'" 

Pour cause de mauvais temps ,
f g $ S B &  M. WINN donnera trois Soirées
extraordinaires. 3Ô94-1

Le programme des plus varié intéressera
los familles par des Scènes comiques ex-
centriques et burlesques.

ENTRÉE : 20 centimes.

BIÈRE Ulrich Frères
Consommations de premier choix.

Paaorama artistip international
à côté de l'Hôtel Central . 852-88

RUE LÉOPOLDROBERT58

O Ou 27 Mars au 2 Avril 1899 0

LES ALPES ITALIENNES
FooMSalI

Les jeunes gens, de 12 à 15 ans , dési-
reux de se faire recevoir d'un Club de
Foot-Ball , sont priés d'envoyer leur adres-
se sous C. T. 3631, au bureau de I ' I M -
PARTIAL . 3631-2

___ _̂___̂ _̂__Ù_\

Machine à écrire
A vendre une excellente machine à écrire.

— S'adresser à l'Etude de M. Ch. Barbier ,
notaire, rue de la Paix 19. 2405-2

LAIT STÉRILISÉ
et Lait humanisé

de la Société d'Industrie laitière
Yverdon 8477 39

¦"̂ flïp^Bsbv enfants en

Qualité supérieure garantie.
rec >ai ,riar ,dé par MM. les médecins ,

DEPOTS
Droguerie E. PERROCHET Fils

4, Rue du Premier-Mars 4
—">l.\ CHAUX- DE- FONDS tr-

et dans lei Pharmacies

aut MooDier et Lonis Barbezai
lîiiiiii i i m M ii ii ni— ii—ni mm » II

Boîtes métal et aoier
—¦™ âaa>-•—•¦¦»——

Un technicien connaissant à fond le montage des boites , étant au courant de l'ou
tillage le plus perfectionné pour la fabrication , ainsi que de toute s les parties du
terminage , serait disposé à monter en Suisse une fabrique de boites finies acier et
métal pour le compte d'actionnaires ou pour un consortium de fabricants utilisant
ces genres en grandes quantités. Cette entreprise serait soutenue financièrement par
des personnes très au courant du montage dos boîtes et du commerce, qui seraient
disposées éventuellement à se mettre à la tête de l'administration.

Les fabricants qui désirent profiter des avantages réels qu 'offrira cette fabrique et
les capitalistes qui voudraient s intéresser à cette entreprise sont priés d'envoyer leur
adresse sous chiffres B. 370 Y. à l'agence de publicité llaasenstein & Voir loi- .
Bienne.

Les intéressés seront visités ultérieurement à domicile ou convoqués en assem-
blée générale pour leur donner connaissance des devis , statuts et conditions de sous-
cription , ainsi que de l avant-projet de bilan pour le premier exercice. 3543-3

wBBBmmmmmSt ŝ^mtHkm^SSBSsEm^HmM^^mB^m
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MODES
Spécialité d'articles courants

et de bonne qualité.
Chapeaux non garnis pour da-

mes et rillettes.
CHAPEAUX garnis, en
très grand choix.

Fleurs. Plumes. Rubans. Etoffes.
Fournitures pour modistes.

Boucles pour ceintures.
Rubans froncés en tulle et en

soie pour Robes. 14850-210
Choix nouveau de

Couronnes et voiles brodes et unis
pour Mariées

Ceintures. — Bretelles. — Cravates.
BMT Voyez les Devantures ~W8

Au Grand Bazar da
Panier Fleuri

I Orfèvrerie Américaine j
i Magasin 5

Al DUCOMMUN
46, me Léopold- Robert 46,

) au 1" étage. <

i Choix splendide en Articles de tous j( genres et de tous prix. Modèles )
J dernière nouveauté, élé gants )
s et prati ques pour Cadeaux de )
S mariage et autres. 3002-1 !

) Spécialité de (
SERVICES et COUVERTS de TABLE

| Qualité sans concurrenee. Bas prix. |
fSBaHKanBnnnn HnBBHasnn

rinifï accordéon
8i8««fllll« lii comptant un excellent

^p<™«»̂  Ed. Huguenin-Courvoi-
sier , Marais 13, Le Locle. 3383-2

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le MARDI 28 MARS 1899, à 8'/, heures
du soir , à l'Amphithéâtre : 3635-1
Le lion vieux temps, par M. Ed.

MONNARD , pasteur à Môtiers.

BEATENBERG
A vendre au Beatenberg, à 5 minute* .

de la gare , un CHALET do récente con* i
truction , meublé et installé avec tout le :
confort moderne ; chambre de bain , véram j
da , etc. ; jardin magnifique , belle situation ,
et vue splendide sur le lac et les Alpes. -Si
Prix très avantageux. — S'adresser noua*!
tous renseignements, chez M HutmachejVs
Schalch, rue Neuue 9, ou directement à ;
M. N. Iseli . Gesellschaftstrasse lO, BERNR.

S435-2

CHARCUTERIE
FRANÇAISE

36 , rue du Grenier 36
m»W TOUS LES SAMEDIS

Gnagis chauds
Tous les Mercredis,

BOUDIN FRANÇAIS, s 6O1
le demi-kilo. 3607-1

Ai\ DOUILLETTES de Troyes. PORC
Trais, salé et fumé.

Se recommande, E. COLOMBEL-R UFEH.
¦̂ MB
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Tout mal de dents |
disparaît immédiatemeul par l'ap- 1
pUealion de la LAINE DEIV- ¦
TAIKE de A. de Eobbe. — Se g

vend en flacons de 65 ct. chez J.-B. —
Stierlln, Chaux de Fonds . 11305- 3 g

HietdirOon^
A demandeencore quelques Messieurs A
f comme 3283-2 T

Q PBIVSIOlXIVAIRES 0
Q Cuisine soignée. PRIX MODÉRÉS Q

a M̂wîîâa^^a^ ^_ff m t̂mst.Ŝ^̂amm^

La Maison J. ZUBERBUHLER, fabrique de Broderies et lin-
gerie, à ZurzRch, a l'honneur d'annoncer à sa bonne clientèle de La Chaux-ile-
Fonds, que Mlle Klisa CHOLLET, rue Léopold-Robert 32, est toujours la
seule dépositaire de ses articles pour cette localité.

En conséquence , l'emploi de son nom par tout autre négociant , et toute publica-
tion ayant pour but de fairo croire à l'existence d'un autre dépôt , constituerait un
acte de concurrence déloyale. 3489-1

A LOUER
à proximité du village deux magnifiques petits LOGEMENTS composés chacun
de 3 pièces, cuisine et dépendances, avec grande galerie style Chalet Suisse, sont à
louer, soit séjour d'été de campagne, où selon désir à l'année ; conviendraient aussi
pour personnes désirant faire des cures de lait. Belle situation. — S'adresser
LAITERIE MODERNE, place du Marché 2. 6350-2



Horloger sérieux aSÈSSES
quelques cartons en 14 et 16 lig. remon-
toir a terminer à convenance , pour mai-
son qui fournirait les mouvements avec
boîtes finies. Travail soigné ou bon cou-
rant. — Adresser les offres, sous initiales
C B. 3683, au bureau de I'IMPARTIAL .

3683-3

D ('v(]ûi'Qfl Une jeune fille cherche place
flCglÇUoC. comme régleuse (sp ir. plat).
On entreprendrait des réglages à la. mai-
son. — S'adr. sous chiffres II. S. 3695.
au bureau de I'IMPARTIAL. 3695-3

ïln O fillfl rïe 10 ans cherche place de
UllC 1U1C suite dans une bonne famille
pour s'aider au ménage ei garder les en-
tants. — S'adresser rue du Pont 21, au
2me étage, à d roite 3707-3

M/vii nnînn Une bonne nourrice demande
llUUii lurj, Une place de suite , si possible
chez des Israélites. — S'adr , rue du Crût
il» 10 (Place d'Armes 14) au ler étage.

- 3677-3

iTn n noTOfirina cVun certain ase cher-
LllO [Icl oUililC che place dans un petit
ménage. — S'adressor rue de la Ronde 9,
au premier étage. i 3714-3

r?dpanc Un bon décalqueur con-
vaUl aUb, naissant à fond son métier,
ayant son outillage , sachant faire aussi les
fantaisies et teintes , le tout très habile-
ment et soigneusement, demande place
sérieuse. 3577-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

UIlO UcUlUibcliC commande pour des
raccommodages à la main , ainsi que pour
la couture. Prix 1 fr. par jour seulement.
— S'adr. Boulevard de la Fontaine 15, au
gme étage. 3590-1

NfîTIPPIPû ^
n6 ieune personne forte et

ilVul I IvC. robuste cherche place de suite.
— S'ad. chez Mme Rolli, rue des Fleurs 2.

3487-1

Deux jeunes filles ÎF3£2£$2&
pour la fin du mois de mars et du mois
d'avril; elles connaissent le service de
chambre et soigner les enfants. — Adr.
les offres sous initiales E. IU. poste res-
tante , Locle. 3384-1

PinicCûlloû Une finisseuse de boîtes
FllllobCUOC. argent , travaillant dans le
soigné, cherche de suite une place.

Adresser les demandes sous A. F.
3 536, au bureau do I'IMPARTIAL. £436

a*. flhûUflllP Un bon acheveur d'échappe-
AullClCuI . ments connaissant à fond les
genres cylindre et Roskop f demande de
l'ouvrage à domicile. Ouvrage prompt et
soigné. 3474

S adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

POUF lÎDgère ! Su^aSan^Jani
fini son apprentissage, cherche place pour
se perfectionner et apprendre le français;
avec ou sans la pension. Entrée le ler
mai . — S'adresser à Mme Grandjean , rue
du Nord 51. 3461

HHP in iiïïP flll p &yant di 'i k *?& clans
UllC JCUUC UllC un magasin et lanîiiïi-e
de son état , cherche place dans un maga-
sin, à défau t dans un bon atelier de lin-
gère .— S'adresser à Mlle Mari e Chatelain-
Wilmot , à Saânt-Ia iij ea*. 8446

UUC jeillie leniBie cherche ménage ou
bureau à faire ; à défaut comme garde
malade. — S'adresser rue du Grenier 33,
au 2me élage. 3472
h n n p n m j  On demande place pour ap-
nj JJJl vllll. prendre les échappements
ancre pour un jeune homme cie 15 ans,
libéré des écoles ot de communion. —
S'adresser rue des Terreaux 17, au 2me
étage. 3468
rriciniènn Une bonne cuisinière cher-
«JMûMlCI C. che p lace de suite. 3388

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ïln P f l l lp  connaissant bien la couture et
UllC UllC le repassage demande une
place comme femme de chambre. —
S'adresser rue Léopold-Robert 59, au 3me
étage , à droite. 3427
î finvunlioiio. Une jeune personne de

UUlllUttllCl C . toute moralité et de toute
confiance cherche des journées pour laver.
— S'adresser rue du Progrès 95, au 2me
étage. 3412

Piv/ifPllP ^n demande un bon pivo-
ïi lUlCtll . teur assidu au travail. Ouvrage
suivi. — S'adresser chez M. Paul Favre ,
rue de la Ronde 26, au ler étage. 3681-3

RpitiAîltPHP Q ^ bons remonteurs pour
IlClIiVlilt/111 o. petites pièces cylindre sont
demandés au comptoir A. Barfuss , rue
Léopold-Robert 58. 3685-3

FlAPAIlQP On demande de suite pour
I/UlGttùC. St-Imier une bonne ou-
vrière doreuse ou un ouvrier sachant bien
grener. — S'adresser chez M. Fritz Loosli ,
rue du Temple-Allemand 79. 3684-3

PîllfrlQPiKlQC Un demande de suite 21 UMODGIIûCÙ. bonnes polisseuses de boî-
tes argent. — S'adresser rue de l'Envers
IV au Sme étage. 3717-3

îrlilllfli-llPllP Unbon ouvrier guillocheur
UuliiULHCUI . pour or, connaissant bien
le métier , est demandé au Locle, dans la
quinzaine ou époque à convenir. Place
stable et sérieuse. Ouvrage régulier et
suivi toute l'année. — S'adresser de suite
à l'atelier Ducommun-Roseng, rue de
l'Avenir 17, Locle. 3706-3

Frnhfïîfp ll î1 *-*n demande de suite un
I/111UUHCU1. DOn ouvrier emboiteur pour
pièces soignées et genre Roskopf. — S'ad.
a M. Jules Zurbuchon , Crêt-Vaillant 3,
Locle. 3679-3

Police n dPC de VIS ut AGïERS, à
f UllùûttgCa sortir ré gulièrement. —
S'adresser au comptoir PetiiPierre
& Cie, rue Jaquet-Droz 43. 3716-3

r*PFV3TllP On demande pour le mois de
ÛCHulltC. niai une bonne servante. —
S'adresser rue Neuve 9, au 2me étage, à
droite. 3710-3
C piytTnTifû On demande de suite une
ÙC1 Ï CllllC. bonne fille pour faire un pe-
tit ménage et faire quel ques commissions.
Bon "âge. 3704-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Qûp* 'a j ] fû  On demande de suite une
ÙC1 ÏCllllC. servante bien au courant des
travau x du ménage et parlant français.
— S'adresser rue de la Demoiselle 88, au
3me étage , à gauche. 3694-3

C pimorj tp On demande une jeuno tille
OCllUll tC.  pour faire un petit ménage.
— S'adresser rue de la Paix 47, au rez-
de-chaussée. 3698-3

A nîlî'PîlfiP On demande une jeune fille
Appl OlllIC. intelli gente comme appren-
tie TAiLLEIJSE.— S'adresser chez Mlle
L. Breit , rue du Temple Allemand 71.

3703-3

Commissionnaire. „i SSLH me
pour faire les commissions. — S'adresser
ruo de la Serre 34, au ler étage. 3680-3

Commissionnaire Sê fd^K
S'adresser rue D. JeanRichard 11, au 2me
étage. 36S9-3
Q pmiflTltP On demande une servante
OBI Ï CllllC. propre et active sachant bien
faire la cuisine ; gage, 30 fr. par mois. —
S'adresser 66, rue Léopold-Robert , au ler
étage. 3410-3

Rpi flflTltPliP On demande un très bon
llClUUlUCUl ¦ remonteur pour petites et
grandes pièces ancre. Engagement au mois.
— Adresser les offres , sous K. L. 3587,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3587-2

SPpfissP SH- 0n demande chez M.SI lloWUI . PAGSÎ i uèCorateur , à BE-
SANÇON , un ouvrier sertisseur pour déco-
ration de fonds de montres et de préfé-
rence connaissant la gravure. Travail à la
journée , à prix fixes sans temps perdu.
Inutile de se présenter sans bonnes réfé-
rences. 3586-2
PAHç C PII CB On demande de suite une
l UllûbOtloC. polisseuse de boites mêlai .
— S'adresser rue de la Balance 12, au 2me
étage. 3572-2

TûTina tlA inmû On demande un jeune
UClllie llUlaUlC. homme de 13 à 14 ans
pour faire les commissions et travaux
d'atelier. — S'adresser à l'atelier Fritz
Kohli , rue du Premier-Mars 4 (Droguerie
Perrochet) . 3592-2

On rlpmaiïïlp Pour le 15Âvri- prochain :
Vil UCIMIIUC Un dâmontenr à la
journée ou au mois. 3004-2

Deux remonteurs aux pièces pour
genre courant mais fidêlejen grandes et pe-
tites pièces, ancre et cylindre.

Complètement inutile de s'adresser sans
preuves de capacité et honorabilité.

Offres sous chiffres Y. Z. 3604, au
bureau de I'IMPARTIAL .

Oïl flPlïI fl fl fl o. de suite une personne sô-
Ull UDlilCUlUO rieuse connaissant e do-
rage, nickelage et arg-entage à fond.
Bonne place si la personne convient. 3608-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnair8.0l
un

le
^ne

egar Çonite
comme commissionnaire. 3571-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

CnimflT ltp ®n demande de suite une
OCl i fl.ilIC. jeune fille connaissant les
travaux du ménage. Entrée de suite . —
S'adresser rue St-Pierre 12, au 3me étage.

3603-2

TlfimPstinilP On demande de suite un
UUlllCollUUC. bon domestique sachant
soigner les chevaux ot bien voitnrer. —
S'adr. chez M. Sem Jeanneret , rue du
Temple-Allemand 107 BIS. 3605-2

AcheYen TS-Décotteu rs ^iŒ^ïï'.
cre soignées, sont demandés tout de suite.
— Comptoirs PETITPIERRE & C», rue
Jaquet-Droz 43. 3598-1

RprofiîriPrm fidèle dans son travail , pour
ACJilUlUCUl petjj es pièces, est demandé ;
ouvrage lucratif. — S'ad. rue du Grenier26,
au ler étage , à gauche. . 3504-1

Rprtlf tnfp llP ^n remonteur sérieux et
UClllUlllGlU . capable , pouvant au besoin
achever , est demandé de suite. — S'adr ,
Ear écri t sous initiales F. S. 3517. au

ureau de I'IMPARTIAL . 3517-1

PA1K»JP11SP On demande de suite une
1 Ullo o OUoC. bonne polisseuse de cuvet-
tes argent ; à défaut une bonne aviveuse
pour des heures. — S'ad. à M. Guillaume
Henry, rue Léopold-R obert 88A . 3518-1

Plîl flillPlll 'Q Ues ouvriers émailleurs
LuUulllCUlû . peuvent entre r de suite à la
Fabrique de cadrans A. Schiffmann , rue
des Tourelles 25. 3445-1

A la même adresse, on donnerait des
émaux  par séries à faire à domicile.

SPPVfHltP <~ln demande pour les pre-
nd ittlllC. rniers jours d'avril une bonne
fille fidèle et honnête. Bons gages. — S'a-
dresser chez M. Gaspard Gœtschel , rue
Léopold-Robert 14, au 3me étage. 3502-1

IlnP ÏPlinP flllp es' demandée de suite
UllC JCllllC UUC pours 'aiderauménage .
— S'adr. à M. Girard-Geiser , rue du Pro-
gré-s 3. 3491-1

Jà li 'iPAnfioe On demande pour une fa-
iipplCiillCù. bri que de la localité des
jeunes filles comme apprenties et unjeune
homme comme coiaimissionnaia'e.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 3493-1

H^- Une jeune fllle eSÛÎÎ
chant un peu cuire est demandée. — S'a-
dressor rue du Progrès 65, au deuxième
étage. ' 3519-1

loi-nn f.ij n Une bonne famille bour-Ul .Li.iC m*' geoise de Baie demande
de suite une jeune fille propre et labo-
rieuse , ne parlant que le français et con-
naissant tous les travaux du ménage et
si possible la cuisine bourgeoise. Bons
gages. Au besoin , on se chargerait de lui
apprendre la cuisine. — Adresser les
offres à fiSnie Senn, Byfangwcg, 35, BALE.

8381-1
Bgŝ swL^g,j awg»j^w^**.«.ij 'j .ti 
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T nfîom onf Pour cas imprêra, à louer
LUgCillClil. p0ur St-Martin 1899, un bel
appartement de 4 grandes chambres , cui-
sine et dépendances , situé à proximité de
la gare et de l'Hôtel des Postes et bien
exposé au soleil. — S'adresser chez M.
Henri-Louis Vuille, rue de l'Envers 34,
au "me étage. 3689-3

flhït rnfiPP ^ louer de suite, à un mon-¦Jl iaiUMlO, sieur d'ordre , une chambre
meublée et indépendante. — S'adresser
chez Mme Boichat , rue Daniel-JeanRi-
chard 46 (Hôtel de la Gare), au 4me étage,
à droite. 3701-3

nhflmlîl'P A. louer pour le ler Avril ,
uiiaulUl C. une chambre meublée con-
fortable à 1 ou 2 messieurs solvables et
de moralité travaillant dehors. — S'adr.
rue de l'Industrie 3, au 2me étage . 3712-3

Pih'ttT'hPP ^n J eune homme offre à
UllUillMK/ . partager sa chambre avec
une personne de moralité et solvable. —
S'adresser rue du Premier-Mars 12. 3G93-3

Pour St-Georges 1899 _*££.
chambre , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue de la Paix 19, chez M. Charles
Barbier , notaire . 3375-2

(Th a ]r)hpp è\ louer une belle chambre à
Uilulllbl i/. deux fenêtres , bien meublée,
plus une petite à une fenêtre , à des per-
sonnes dé moralité. — S'adr. rue du Col-
lè ge 10, au Sme étage. 3613-2
pii n rnhpû A louer de suite une belle
UUaUimc chambre meublée, à une per-
s >nne tranquille ot de moralité , si possi-
ble travaillant dehors. — S'adr. rue du
Temple-Allemand 99, au 3me étage. 3526-2

KCZ-Ue-CliaUSSee. un rez-de-chaussée
de 3 pièces et dépendances. Prix , 35 fr.
par mois. Un logement au ler étage de
3 pièces, cuisine et dépendances. Prix , 30
fr. par mois. Une chambre indépendante.
— S'adresser chez M. Stettler, boulanger ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 40. 2637-11*

Appartement «MïiffSS:
ment de cin/- pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé rue Léopold-Robert 23, au 3me
étage. — S'adresser chez Mme veuve
Louis-Aug. Barbezat. 707-29*
AsiHap fpmpnt A ¦ouer ,e 2me é,a98>jijjdl IGilîBIIL rue Léopold-Robert 64;
au besoin , on le partagerait en deux ap-
partements , dont un de 5 et l'autre de
3 pièces. — S'adresser même maison au
ler étage. 03-^5*
biiomontc à louer de suite ou pourjj BliiC -llb Saint-Georges. — S'adres-
ser à M. A!beri Pécaut-Dubois , rue de la
Demoiselle 135. 128-61*
ril A lïlhPP ^ l°uer Pour le mois d'avril
UliuUIMi C, Une jolie chambre meublée,
exposée au soleil , située sur la Place de
l'Ouest. 3486-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

fhamrîPa  -̂  louer pour fin mars cou-
UllalliUlC. rant une belle chambre
meublée , exposée au soleil , à une person-
ne travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Demoiselle 43, au ler étage, à gauche.

3495-1

Phamhpû A- louer près du centre une
UllalllUlC. belle chambre à 2 fenêtres ,
meublée ou non , exposée au soleil levant;
à un monsieur de toute moralité. 3416

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ffiiamhPP "̂  l°
uer de suite une chambre

UllalllUlC. non meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 7, au rez-de-chaussée,
â gauche. 3413

f o l n m h i û n  A loue r de suite ou pour
UOlUlUUiei . plus tard un beau LOGE-
MENT composé de 3 pièces , cuisine ,
jardi n , caves, buanderie , galetas ; ler étage,
et 23 fr. par mois. — S adresser à M. J-
Laurent, ébéniste , à Colombier. 3438

HHH^» 
On offre la couche à un

glpïi? Monsieur tranquille et solvable.
— S'adresser rue du Parc 5, au rez-de-
chaussée, à droite . 8420

ï.f |0"pmPni  A louer Pour St-Geo^es , à
Jjj goiiicm, proximité de la gare et de
la Place de l'Oues t , un petit logement de
2 chambres et dépendances. — S'adresser
à M. J. Fettsrlé , rue du Parc 69. 3458

PllflïïlhrP "̂  'ouer une chambre meu-
UltaillUl C. blée , exposée au soleil , à des
personnes de toute moralité. 3450

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fillPïïlhPP à louer non meublée à une
UUtt l l l d l  0 personne tranquille. — S'adr.
rue du Parc 82, au rez-de-chaussée, à
droite. 3452

A la même adresse , un berceau iven-
dre.

flh s Ulht'P A *0uer pour le 23 Avril ,
UliaJlUl 0. une chambre meublée , bien
exposée au soleil , à un ou deux Messieurs
travaillant dehors. 3461

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer fSETS*
défaut 2 chambres contigùes et indépen-
dantes , dont une à deux fenêtres. — Adr.
les offres sous A. S. 390, Poste res-
tante. 3708-3
On demande à louer z^S;
pièces , exposé au soleil ; premier étage si
possible. — Adresser offres sous CL V.
36*78, au bureau de I'IMPARTIAL . 3678-3

hae nûP CAnn oC solvables demandent à
LfCb j JCI blîlllICo louer pour St-Martin
1899 un i-ez-ile-chaussee ou ler étage,
de 3 à 4 pièces , bien situé. 3711-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un m o n a r i o  ssatas enfant et solva-
Ull lliCliage ble cherche pour le 23
Jisin, un APPARTEMENT de 2
chambres , alcôve et cuisine dans une
maison d'ordre , si possible avec installa-
tion du gaz. — S'adresser sous initiales
C. B. 3702, au bureau de I'IMPARTIAL .

3702-3

lin îYiAnc iiniin solvable cherche à louer
Ull llIUilMlUI une chambre indé-
pendante et au soleil. — S'adresser au
Café des Amis. 3699-3

On demande à louer p&ÇSff *convenir , pour un ménage de 3 person-
nes, solvable , tranquille et sans enfant ,
un LQQEIYIENT de 3 pièces bien expose
eu soleil. Offres sous J. R. 3204, au
bureau de I'IMPARTIAL. 3204-2

Jeune employé ^££^8?geoise dans une famille parl an t le fran-
çais. — Adresser offres avec prix sous
N. O. 3599, au bureau de I'IMPARTIAL.

3599-1

Un petit ménage j0uer pour St-Martln
1899 un beau LOGEMENT de 3 pièces,
dont 1 à deux fenêtres, exposé au soleil
levant , avec corridor , eau et gaz , et situé
à proximité des Collèges soit Primai re ou
industriel. — Adresser 1 es offres , sous
initiales C. D. 3515, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3515-1

On demande à louer Ŝ iS
dehors une chambre meublée, exposée
au soleil. — Offres par écrit, sous initia-
les K. L. 3494, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3494-1

On demande à louer ^emen?"
composé de deux ou trois pièces , avec
cuisine et dépendances. — Adresser les
offres écrites sous L. M., Brasserie du
Jura. 3453

W Pour deux personnes gft
les on demande à louer pour le ler Avril ,
une chambre et une cuisine, à défaut
une grande chambre avec part à la cui-
sine. 3451

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un petit ménage iTouer""̂
11
!!

novembre 1899, dans une maison d'ordre,
un logement de deux pièces, dont une
à 2 fenêtres , cuisine et dépendances. —
Adresser les offres avec prix sous chiffres
L. B. M., poste restante. 3373

On demande à louer SSûESiSSaS
2 ou 3 pièces. 3372

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ât/Ŝ
Une napolitaine en bon étal. — S'adr.
rue Fritz-Courvoisier 25A, au rez-de-
chaussée. 3612-2

On demande a acheter ud
ne

cper0.n
ceuse avec renvoi et roue, ou une roue
avec pédale. — S'adr. au comptoir rue du
Doubs 107. 3503-1

On demande à acheter î^SÎ
nés, très propre et peu usagé, bois de lit
noyer, matelas crin animal. Paiement
comptant. — S'adresser Magasin de ciga-
res , rue Léopold Robert 45. 3514-1
Qnl l û  On demande à acheter d'occa-
OC11C. sion une selle avec housse , usa-
gée , mais en parfait état d'entretien. —
S'adresser à M. Sandoz-Vuille, Replattes ,
Locle. 2509-1

On demande à acheter wœr
en bon état . — Adresser les offres au
Kiosque, Place de l'Hôtel-de-Ville. 3449

Â
TTûTiAnn d'occasion quelques lits pres-
YClrul C que neufs, depuis 65 fr.; ca-

nap és, depuis 35 fr.; six tables rondes
massives , tables de nuit, chaises, un bon
et b :au régulateur à poids, un bon pota-
ger avec bouilloire et accessoires (60 fr.).
— S'adresser rue des Fleurs 2, ' au pre-
mier étage. .. 3615-2

VIENT DE PARAITRE LA DEUXIÈME ÉDITION :

La Cure de Citron
on remède contre la Soutte aiguë et chronique, le Rhuma-

tisme les Calculs biliaires, etc.
Avec attestations SIGXÉES de malades guéris

et pleinement CONFIRMÉES par nombre de cures faites è Genève et dans la Suisse
romande — Une brochure in-8° traduite de la 37me édition nllemaade

X=-*x*ix : S'JT. 4. BO.

En rente à la lifoi'airie A.. Coiti»voisier
Place du Marché , La Chaux-de-Fonds.

HflgP" Nous ne saurions assez recommander aux malades la lecture de cette ourieuse
brochure qui leur indique un remède des plus simples et des plus économiques d'une
remarquable efficacité. — L'accueil enthousiaste fait à cette cure en Suisse ro-
mande a fa vorisé l'écoulement de 3"00 exemplaires en 4 mois.

À VPTUÏPP une Donne balance bien con-n. I ouui D servée , rayons, 3 stores , un
char à pont , banc et d'autres objets d'oc-
casion; conviendraient pour marchand de
légumes. — S'adresser rue de l'Industrie
26. au rez-de-chaussée. 3688-3
A VPÎlfir 'P rue du *>ai'c 5̂ > au roz-de-n. icuui o chaussée. 1 lampe à gaz bec
Auer , 1 petite couleuse. 3713-3

i VPIl f lpp  "'"'' machine à cou-rt I CllUl C dr.ef lrèg pem usagée.
prix raisonnable. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 6-A , au 4me étage. 3691-8

Bonne occasion ! Jv_?£*$££
nota, très peu usagé. — S'adresser rue
du D' Kern 9, anciennement Place d'Ar-
mes 20. 8090-3

A VPTIiiPP des ca,lar'S maies et femel-K C U L I C  les , ainsi qu 'une belle voliè-
re. Prix modérés. — S'adresser à M. H.
Maire , rue du Pont 8. 3567-2

A VPndPP onviron 80<* bouteilles fo-I CllUl C dérales. — S'adresser ruo du
Parc 87, au rez-de-chaussée, à droite.

3596-2

Â vnnr ipp .  1 ia°le à coulisses carrée
IC11U1C ( mat et polie), dos lavabos

avec et sans glace (mat et polis), garnitu-
res nickelées , 1 commode anti quo Louis
XV , belle pièce . Prix exceptionnel. —
S'adresser chez M. Will y Horlaeher , rue
du Puits 11. 

^ 
-3597-2

A VPÎlflPP une l)etite machine à arron-
Ï WIUI G Qir en bon élat , plus 1 gros

étau à pied. — S'adr. ruo du Collège 10,
au 2me étage. 8014-2

A Wîîtll'P ^aute d6 place un lit comp letÏCUUI C usagé mais en bon état , pro-
pre (55 fr ), ainsi que diflérents meubles
a très bas prix , chaises en bois dur et
jonc. — S'adresser rue du Puits 8, au 1er
étage . 3157-1

Rip VPlp flPI ^ ven(l''e des machines
UlOJl/lOltCû. d'occasion , à très bas prix.
— S'adr. à M Jeanrenaud , mécanicien ,
rue Léopold-Robert 9. 3481-1

PflMIPttP ^ vendre une poussette an-
1 VUOûCllC ,  glaise , très peu usagée.

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3501-1

Cornet à pistons. Ẑ^ îïrxpistons usa"é. — S'adr. chez Mme veuve
Miserez-.Tobin. rue Docteur-Kern 9 (an-
cienne Place d'Armes 20). 3469

Pour cause de départ ™ X^r
2 places avec sommier-matelas crin ani-
mal , duvet , édredon , oreillers , couverture
de laine et linge de lit , une table de nuit
noyer dessus marbre, un canapé recou-
vert de reps fantaisie , une table ronde
noyer massif et des chaises , un régulateur.
Prix très bas. — S'adresser Place
Neuve 6, au 3me étage, à droite. 3434

Ripvplptfp P°ur le Prix de 3°° 1"r* oa
lHuj lilCllC. offre une belle machine
pneumati que, très légère et très solide.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3386

A Wonf în p .  un Peti * balancier tout neuf ,
I CllUl 0 des établis , 1 grosse filière

pour mécanicien. — S'adresser rue de la
Serre 49, au rez-de-chaussée, à droite .

Occasion aYantageuse. Und^Toffes de

noires pour robes , cheviottes , granités ,
cachemires, mérinos et brochés d'Alsace,
provenant d'une liquidation , sont détail-
lées à des prix bien au-dessous do leur
valeur réelle. — S'ad. A l'ALSACIENNE,
rue de la Balance 2.

Coupons de 2 à 6 mètres à vendre à
très bas prix. 3049

Occasion unique f p^^menWe
Messieurs et confections pour Dames en
coupons de diverses grandeurs seront dé-
taillés à des prix sans concurrence , lar-
geur 1 m. 35, depuis 2 fr. 80 le mètre. —
S'adresser à l'Alsacienne, rue de la Ba-
lance 2.

09~ H reste aussi à liquider quelques
COMPLETS pour messieurs, valeur 35 fr.
cédés pour 25 fr. 30.70

PpPflIT d'nianche matin , depuis le Boule
rClllU yard, depuis le Boulevard jusqu 'en
ville, une bourse grenat contenant 35 fr.
— Prière de la rapporter , contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 3697-3

PpPîiIl ^ans *
es rues ^ u village un por-

I Cl UU tomonnaie contenant environ 32
fr. — Le rapporter , contre récompense ,
rue du Puits 27, au ler étage , à droite.

3692-3

Monsieur et Madame Paul Grahn-Nicole
et leur enfant Adrien , à Stein-sur-Rhin,
ainsi que leurs familles , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher enfant

PAUL]
que Dieu a rappelé à Lui samedi , dans sa
orne année, après un triste accident.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Mars 1899.
L'enterrement aura lieu à Stein-sur-

Rhin, le Mardi 30 coui-ant , à 1 heure
après-midi.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 3700-1

Pour obtenir promptement des
Lettres de faire-part deuil,
de fiançailles et de mariage,
s'adresser PLACE DU MARCHé 1, à

l'Imprimerie A. C01R V0ISIEK
qui se charge également d'exécu-
ter avec célérité tous les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs.
Carte* d'adresse et de visite.

ffffi^ tfffirniTwTiTirTrT—¦>—TîTITTI—¦¦-—J,n~—
Monsieur Joseph Sclamidigcs*et famille

remercient bien sincèrement les nombreu-
ses personnes qui leur ont donné des té-
moignages de sympathie dan s les jours
de deuil qu'ils viennent de traverser.



Borouille et Criquet dormaient toujours , côte à oôte,
profondément .

Chariot tira Criquet par le bras.
L'infirme se réveille, se soulève et va pari*}», j \  Ta

interroger. Chariot appuie un doigt sur sa bouché et dit
out bas:

— Silence I Ne fait pas de bruit. Viens 1
Criquet obéit passivement. Il s'en vient cahia onha ,

sautillant.
Chariot lui prend la main et l'entraine.
Papillon s'est faufilé entre leurs jamb es, en boitant ,

mi aussi, et il se met sur ses trois pattes, à courir dans
ta prairie.

— Qu'est-ce qu'il y a? fait Criquet.
— Viens toujours. Nous sommes encore trop près.
— Un nouveau danger ?
— Non.
Quand ils furent assez loin du hangar pour ne pas

être entendu par Borouille s'il venait à se réveiller :
— Non , Criquet, dit Chariot, tu sais que je t'aime

beaucoup.
— Oui.
— Après Bertine, c'est toi que j'aime le mieux, au

monde. Et après toi, c'est Papillon.
— Moi aussi, j' ai beaucoup d'affection pour vous deux.
— Eh bien, tu me rends triste, mon Criquet ,
— Pourquoi, Chariot?
— Je crains que tu ne deviennes un mauvais garçon

pareil à Borouille.
— Il est si rigolo , Borouille.
— Tout ce qu'il fait est mal.
— Mais, Chariot, toi-même tu as volé des poules? Et

tu nous as accompagnés à la villa.
— C'est vrai, et je m'en repens. Et je ne recommen-

cerai plus de ma vie, tu peux en être certain. Et si je
pouvais réparer le mal que j'ai fait , je le réparerais tout
de suite. Alors, mon bon Criquet, je t'ai fait venir pour
te demander si tu veux rester avec Borouille .

— Mais toi, Chariot ?
— Nous deux, nous fuyons.
Criquet resta interdit.
B croyait que Chariot ne mettrait pas à exécution la

menace qu'il avait faite à Borouille, qu'il ne le quitterait
pas.

— Mais qu'est-ce que vous allez faire ?
— Nous ne savons pas.
— Qu'est-ce que vous allez devenir ?
— Nous chercherons à nous employer. A la grâce de

Dieu I Et maintenant, mon bon Criquet , nous avons pensé
que toi non plus, tu ne voudrais devenir ni un voleur ni
un assassin, et que tu nous suivrais. Choisis, Criquet...

L'infirme se gratta l'oreille, évidemment indécis.
Chariot soupira.

Il avait cru que Criquet se jetterait dans ses bras et
dirait :

— Oui, oui, partons ! partons I
Il était douloureusement surpris et son cœur se serra.
— C'est bien, dit-il, tu préfères Borouille.
— 11 est si rigolo I murmura Criquet.
— Alors, adieu pour toujours . Nous ne nous rever-

rons plus?
— Adieu ? Mais non, mais non, mon Chariot.
— Tu se veux pas nous quitter ?
— Mai8 a«« ja no Te4»|»9.

— Alors, viens !
— Oui, allons, tu as raison... Je ne suis pas un voleur,

moi, ni un assassin. Et il est si rigolo, ce Borouille , qu 'il
m'aurait jeté de mauvaises affaires sur le dos.

Et délibérément :
— Je vais avec toi, Chariot.
Chariot se mit à pleurer de joie.
— J'ai retrouve mon Criquet , murmurait-il , j 'ai re-

trouvé mon Criquet.
Ils n'avaient pas de bagages à emporter. Par consé-

quent , il n'avait pas à rentrer au hangar. Ils partirent
dès que Criquet eut lui-même réglé son compte avec le
briquetier.

Ils n'avaient garde de suivre le petit sentier des bords
de ia rivière par où tout à l'heure ils avaient vu passer
les gendarmes. Ceux-ci pouvaient revenir, ayant terminé
leur enquête, et, frappés par quelques indices, qui sait
s'ils n'adresseraient pas aux jeun es gens des questions
indiscrètes? Un détail insignifiant pouvait les trahir. Les
i^ens de la villa avaient serré de près Bertine et Chariot
linns leur poursuite. Ils auraient raconté cela aux gen-
darmes. Ceux-ci savaient déjà qu'une jeune fille faisait
partie de la bande qui avait pillé le château. Leur atten-
tion serait mise en éveil par la rencontre de Bertine. H
fallait donc éviter cette rencontre à tout prix .

Ils gagnèrent la route , la suivirent pendant un kilo-
mètre ou deux, puis il prirent un chemin vicinal, sans
même s'informer où ce chemin les conduirait .

Pour eux, le plus pressé était de s'éloigner de ce pays,
afin que personne ne s'y occupât plus d'eux.

Papillon semblait enchanté de se mettre en voyage.
Il allait et venait autour d'eux, sans jamais s'arrêter ,
faisant des courses à travers les jeunes moissons, puis
revenait , en frétillant la queue , se mettre gravement
entre Chariot et Bertine.

Ils marchèrent ainsi sans s'arrêter jusqu 'au moment
où ils virent que le soleil était au-dessus d'eux. Il était
alors midi.

Du reste, ils n'avaient pas besoin de cette indication
pour savoir qu 'ils étaient au milieu du jour. Leur esto-
mac criait famine.

Criquet était resté silencieux depuis le départ.
Il marchait derrière Chariot et Bertine. De temps en

temps Chariot se retournait vers lui , souriait et lui
adressait une bonne parole.

Criquet souriait à son tour et répondait .
Et c'était tout. Mais l'infirme était préoccupé ; cela se

devinait.
Ce que Chariot ne pouvait voir, c'est que depuis qu 'ils

avaient quitté le hangar. Criquet avait jeté bien des fois
les yeux en arrière, dans la direction de la Venee, là où
il savait que Borouille dormait encore.

A quoi pensait-il ?
Il se disait sans doute que Borouille, resté en arrière,

allait courir des dangers dont son courage et son astuce
ne le préserveraient pas.

Ou bien , plus simplement, regrettait-il de l'avoir
qu&té ?

Le vice l'-avait-il gagné vraiment?
{A suivre.)
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Criquet, dans son horreur de cette lutte , venait de
gagner la porte. Il l'avait entr 'ouverte et il allait se
jeter dehors, lorsque soudain il la referma , et d'un8 voix
étranglée par l'épouvante , il jeta ces mots :

— Les gendarmes !
Ce fut comme une douche d'eau glacée sur la rage dea

deux jeunes gens.
Borouille se releva précipitamment.
Ce que ce duel n'avait pu faire, la terreur le fit en

une seconde : il était complètement dégrisé.
Chariot lui-même s'était levé, mais restait à genoux.
U avait un éblouissement. Il avait vu la mort de près,

car, au moment où Criquet avait crié, il avait lâché le
bras de Borouille.

Borouille avait couru à la porte.
— Les gendarmes I répéta Criquet.
— Laisse-moi voir.
Criquet lui eéda la place.
Au loin, en effet , des uniformes. Trois gendarmes,

dont un maréchal de logis, sortaient du village. Mais, au
lieu de suivre la grande route, ils avaient pris à travers
champs, dans un sentier qui côtoyait le cours de la
Vence. Et le hangar qui servait de demeure aux jeunes
gens était sur ce chemin. Ils venaient donc chez eux.
Pourquoi, autrement, eussent>ils pris ce sentier ?

Borouille referme la porte.
Il est blême.
Nous sommes flambés , dit-il. On nous soupçonne. Et

s'ils mettent le pied chez nous, ça ne sera pas long. Voilà
encore l'argenterie ~e nous n'avons pas eu le temps de
fondre et de cacher. Et ils n'auront qu 'à nous fouiller

pour trouver sur nous de la galtouze dont noue ne pour
rons que difficilement indiquer la provenance.

Et il eut un sourire farouche.
— Toujo urs, avant de me laisser pincer , j 'en suri-

nerai un I
Il avait son couteau à la main. Il jeta dessus un re-

gard complaisant et il reporta son regard sur Chariot.
— Aujourd'hui faut que je troue la peau à quelqu'un.
Par les intervalles des lattes mal récrépies et qui lais-

saient de nombreux jours dans le hangar , les enfants
voyaient distinctement ce qui se passait dans la plaine.

Chariot, surexité par le danger qu'il courait, — ear
ce danger était commun, il aurait sa part de châtiment ,
puisqu 'il avait été complice du vol, — avait mis son oeil
à l'une des ouvertures. Bertine l'imitait. Elle aussi crai-
gnait , non pas tant seulement pour elle-même que pour
Chariot. Elle, on finirait peut-être par prouver qu'elle
était innocente, et que si elle s'était trouvée dans le
jardin de la villa du général , c'est que son amitié pour
Chariot avait voulu , planant sur M comme un bon génie,
l'arracher au crime où il tombait. Mats Chariot, son
Chariot , il était perdu , si les gendarme» entraient.

Ils s'approchaient . Ils étaient à pied et marchaient d'un
bon pas solide de soldats. Comme le sentier était étroit ,
il y en avait seulement deux de front. Le troisième venait
derrière. Au fur et à mesure qu'ils arrivaient plus près,
les jeunes gens pouvaient distinguer les détails de leur
uniforme. Et , quelques instants après, Borouille, qui
avait la vue très perçante, donna même des détails sur
les physionomies.

— Il y en a un gros qui est très brun, avec une large
figure épanouie. Il a l'air d'un brave homme. Un autre
qui m'a l'air d'un solide gaillard , à voir ses épaules. Il
est roux, avec une moustache si épaisse et si longue
qu'elle remonte jusqu 'aux oreilles. Le troisième a des
galons. C'est le maréchal des logis, un petit sec, qui ne
paraît pas commode. C'est celui-ci que je m'en vas estour-
bir. Voilà, si vous n'étiez pas des flemmes, vous, vous
en prendriez ohaoun un, et ni vu ni connu. Nous aurions
le temps de filer par le chemin de fer.

Les autres ne répondirent pas.
— Oh ! malheur ! fit Borouille en les regardant avec

mépris et en haussant les épaules.
Criquet abandons* le t*ou par lequel il regardait, et

précipitamment se mit à eacher l'argenterie sous la
paille.

— Oh ! c'est bien inutika, ce que tu fais là. lis la dé-
couvriront, sois tranquille. Faut pas croire non plus que
ce soient des buses !
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— Il faudrait tout cacher, dit Criquet.
— Où? Creuser un trou , nous n avons pas le temps.
— Il y a le toit du hangar. Si on pouvait glisser tout

par-dessus. Ils ne penseraient pas, j'en suis sûr, à aller
chercher là.

— Possible 1 dit Borouille, frappé. Mais aurons-nous
le temps?

Et, évaluant la distance que les gendarmes avaient
encore à parcourir :

— Plus que cent mètres à peu près, dit-il. Ton idée
était bonne, Criquet; malheureusement elle est venue
trop tard...

U alla se mettre derrière la porte, son couteau à la
main.

Ils ne pensait plus à sa blessure. Ses yeux étaient in-
jectés de sang. Et sa main était si violemment crispée
autour du manche de son oouteau, qu'aucune force hu-
maine, à cette heure, n'aurait pu l'en détacher.

Maintenant, de l'intérieur du hangar où ils attendaient
en retenant leur souffle, blêmes tous les quatre, ils écou-
taient le bruit sourd des pas des soldats de la loi. Le
bruit arrivait distinctement jusqu'à eux. Les gendarmes
étaient silencieux. Ils n'avaient pas quitté le sentier.

Chariot restait à son observatoire. Bertine lui avait
pris la main et la lui serrait nerveusement. Et elle répé-
tait machinalement :

— Mon Chariot 1 mon pauvre Chayot !
Tout à coup, elle sent les mains de son ami qui lui

étreignent le bras.
— Quoi donc?... quoi donc?... Ils entrent ?
— Non, non , ils ont passé le hangar f
— Hein? fit Borouille.
Et il se précipite à un trou. Il reparde. Criquet l'imite.
— C'est vrai l C'est vrai ! Ce n'est pas pour nous qu'ils

viennent par ici. Mince ! quelle veine !
Et Borouille se met à faire des pirouettes dans la

paille. Et quand il s'arrête :
— Tout de même, dit-il en s'essuyant le front , ce que

j'ai eu la frousse !
Alors, l'émotion qui tendait ses nerfs ayant disparu ,

il sentit tout à coup qu'il fléchissait sur ses jambes. En
même temps une douleur cuisante lui rappelait sa bies-
sure.

— Tonnerre! dit-il... Pendant huit jours je ne serai
bon à rien...

U jeta un regard haineux sur Chariot.
— Toi, tu me le paieras.
Chariot n'entendit pas. Il ne faisait guère attention â

Borouille. Quand il avait vu que les gendarmes passaient
devant le hangar sans y entrer, il était tombé dans les
bras de Bertine. Il l'avait serrée contre son cœur.

— Oh ! ma Bertine, nous sommes sauvés peut-être.
Jamais je ne recommencerai, je te le jure... Et tu m'ai-
meras , n'est-ce pas ? Tu m'aimeras toujours ?

— Oui, Chariot, mais si tu n'étais plus honnête, j e ne
t'aimerais plus.

— C'est touchant I dit Borouille, qui ricanait.
Chariot s'avança vers lui :
— Borouille, il faut que nous ayons ensemble une

explication.
— Quand tu voudras. Si blessé que je sois, je te scion-

nerai bien quand même.
— Je ne veux pas me battre, tant que tu laisseras

Bertine tranquille.

— Alors, qu'est-ce que tu tiens à me dire?
— L'expédition de cette nuit m'a éclairé sur ton

compte. Je ne resterai pas plus longtemps avec toi. Non
seulement tu es un voleur, mais je suis persuadé que
c'est toi qui as tué le jardinier de Mantes.

Borouille eut un rire farouche et releva la tête :
— Oui, c'est moi, dit-il. Et après?
Bertine, Criquet et Chariot se regardèrent. Ils eurent

tous le même frisson d'horreur et d'épouvante.
— Ah ! mon Dieu ! fit Criquet.
Et il se laissa tomber tout tremblant sur la paille.
Chariot reprit :
— Je vais donc te quitter, avec Bertine.
— Toi, tu peux faire ce que tu veux. Je n'ai pas be-

soin d'un traqueur de ton espèce. Quant à Bertine, elle
restera ici.

— Bertine est libre. Elle me suivra.
— Je vous tuerai plutôt tous les deux I
Et il essaya de se lever, mais sa jambe enflée était

molle. On eût dit qu'il s'appuyait sur du coton. Il fléchit
et roula.

—¦ Ah f tonnerre I hurla-t-il.
Il atteignit son couteau gisant près de lui, et, avant

que les enfants aient pu se garer, il le lança contre Char-
lot de toutes ses forces. Heureusement il avait mal calculé
son coup. La lame passa entre Chariot et Bertine, et alla
se planter dans le mur, ou elle vibra.

— Je n'ai pas peur de toi, fit tranquillement Chariot,
et maintenant que te voilà désarmé, n'oublie pas que j'ai
toujours mon couteau, moi, et que je sais m'en servir.
Ecoute donc, car je n'ai pas tout dit : J'emmènerai Ber-
tine et tu n'entendras plus parler de nous. Je ferai tout
mon possible aussi pour que Criquet me suive... Quand
tu seras seul tu agiras comme tu l'entendras. Mais aupa-
ravant je voudrais réparer autant que possible la mau-
vaise action que nous avons faite cette nuit. Borouille, je
voudrais que tu restitues au général ce que nous lui
avons volé.

— Des bêtises !
— Songe, Borouille, que je puis aller trouver le géné-

ral et lui dire qui a fait le coup. On t'aura bien vite re-
trouvé et on te fera rendre gorge. Et quand tu seras entre
les mains de la justice — cette justice que tu veux réfor-
mer à ton profit , — on découvrira peut-être alors que le
chef de la bande qui a dévalisé la villa du général et
l'assassin du jardinier de Mantes ne sont qu'un seul et
même individu...

— Ahl tu veux jaspiner l Ah! tu veux faire la casse-
role...

— Je veux réparer ma faute, parce que j 'en ai honte.
— Et je vais bien t'étonner, moi, fit Borouille gogue-

nard... Oui, je t'étonnerai beaucoup, car je te conseille
de donner suite à ton projet. Va trouver le général ou les
gendarmes , ou le procureur de la République et le trem-
blement, va trouver la rousse et raconte ce que tu voudras.
Je t'y autorise.

Et comme Chariot le considérait, surpris, devinant un
sens caché à ses paroles :

— Oui, vas-y, mon garçon . Et je vais te dire ensuite
ce qu'il arrivera de tout cela. On te croira, naturellement.
Ou m'arrêtera, c'est sûr. Mais t'imagines-tu qu'on te ren-
verra , toi, sans te condamner?... J'aurai soin de dire que
tu as fait partie de l'expédition comme un bon poteau que
tu es. Et je prouverai que si, plus tard, tu as cassé du



sucre, c'est que nous étions en rivalité à cause de Bertine
qui me donnait ses préférences, d'abord. Et ensuite, que
tu n'étais pas content de ta part de butin. Et ce n'est pas
fini. Bertine sera arrêtée, elle aussi, comme complice.
Dame l elle était avec nous dans le jar din de la villa. On
ne peut pas dire le contraire. Une fois que vous serez
tous les deux à l'ombre, quand vous aurez bien cassé du
sucre sur mon compte, on vous obligera à raconter aussi
tout ce qui vous concerne.

Et si vous ne voulez rien dire, on finira toujours par
le savoir. Et qu'est-ce qu'on apprendra ? On apprendra
que toi, Chariot, tu as été renvoyé des usines où l'assis-
tance publique t'avait placé, parce que tu donnais le
mauvais exemple ; parce que toutes les nuits tu passais
par dessus les murs pour aller courir la gueuse et parce
qu'enfin , une fois, tu as voulu assassiner le petit Julien
Placide. Tout cela, c'est toi qui me l'a raconté. On appren-
dra aussi que tu as fui de la colonie de La Motte-Beuvron
en compagnie de Borouille, un bon compagnon que tu as
trahi, mais qui te revaudra ça plus tard.

Chariot se taisait et baissait la tête.
Borouille j eta autour de lui un regard triomphant.
— Et sur ton compte, Bertine, crois-tu qu'on n'ap-

prendra rien ? Allons donc f On apprendra que tu t'es fait
renvoyer de je ne sais combien de places avant d'être
définitivement casée dans la fabrique de Saint-Remy. Et
là, on saura aussi que tu as été accusée d'avoir volé la
montre du contremaître. Tu tirerais ta prison à l'heure
qu'il est, si tu n'avais pas eu la prudence de prendre la
clé des champs. C'est pas la peine de faire la fière, par
conséquent.

Bertine rougit.
— Vous avez tort, Borouille, de me reprocher une

faute que je n'ai pas commise.
— Que tu n'as pas commise 1 dit le bandit en ricanant.

Et la montre retrouvée dans ta paillasse, c'est peut-être
moi qui l'y avais mise ?

— Oui, dit Bertine, tout m'accuse, mais je suis inno-
cente.

— On dit toujours ça. Donc, je me résume : Vous
pouvez aller faire la casserole à mon sujet , il vous eu
cuira. Réfléchissez, mais je suis bien tranquille, vous
n'irez pas.

Et riant de toutes ses forces, parce qu'il comprenait
combien ses arguments avaient porté sur l'esprit timoré
des deux jeunes gens I

— Je n'ajouterai qu'un mot. Si vous y allez, chez les
juges, vous vous faites piger vous-mêmes. Si vous n'y allez
pas vous gardez le secret sur le pillage de la villa ; mais
en gardant le secret, vous restez mes complices ; je vous
préviens, ce n'est plus vous qui me tenez, c'est moi qui
vous tiens I

H se retourna sur la paille :
— Et maintenant, ie suis fatigué, j'ai mal à la jambe.

Bonsoir !

XI

Chariot avait encore deux journées de travail à faire
à la briqueterie et il aurait voulu profiter jusqu'à la der-
nière heure de la bonne volonté de son patron.

Mais sa blessure le trahirait. U sentait qu'il ne pour-

rait longtemps se fatiguer, et qu'un peu de repos hri était
nécessaire.

Force lui était donc de ne pas reparaître chez son pa-
tron que pour y régler ses journées.

D'ailleurs, Chariot se trouvait à la tête d'un petit
capital. Oh! bien mince, une vingtaine de francs. Mais
vingt francs bien gagnés, gagnés honnêtement, vingt
francs dont la possession ne le ferait point rougir.

Il appela Bertine d'un geste.
Criquet lui aussi s'était endormi.
Ils sortirent, firent quelques pas dans la rosée de la

prairie, au bord de la Venoe.
— Ecoute, Bertine, nous allons partir.
— Ohl oui, tout de suite, tout de suite, mon bon

Chariot.
— Avec Borouille, vois-tu, ce serait bien vite la

prison.
— Et mieux que la prison, mon Chariot, dit-elle en

frémissant et en se serrant contre lui.
Ce fut lui qui acheva la pensée de la jeune fille.

— Oui, l'échafaud, n'est-ce pas ? Ça serait peut -ôtre
la fin.

Ils gardèrent le silence, puis tout à coup leurs yeux
se rencontrèrent. Ils eurent ensemble un profond soupir.

On eût dit qu'ils venaient d'échapper tous les deux à
un terrible danger , et cela les soulageait infiniment.

— Je vais aller chez le briquetier me faire r égler mon
compte, dit Chariot. Après ça, nous partirons aussitôt.

— Je te suis. Je ne veux pas rester avec Borouille.
Ils se prirent la main et se dirigèrent vers le village.
Le briquetier s'était intéressé à Chariot.
— Je pourrai peut-être vous conserver, dit-il. Je vous

occuperai tous les jours. Restez avec moi. Quarante sous
par jour , ça n'est pas à dédaigner et votre amie sera do-
mestique à la maison.

S'il avait offert cela seulement la veille, ils eussent
accepté avec bonheur.

A présent il était trop tard.
Us s'excusèrent. Et comme le briquetier insistait.

Chariot dut expliquer que le travail de la briqueterie le
fatiguait beaucoup et qu'il préférait chercher de la be-
sogne dans une ferme.

Le briquetier haussa les épaules.
— Vous aimez mieux vagabonder, soit I à votre aise l

Voici votre compte.
Et il les congédia.
Ils baissèrent la tête, balbutièrent un dernier remer-

ciement et s'en retournèrent vers la Vence. Pourquoi vers
la Vence ?

C'est que là-bas, dans le hangar, il n'y avait pas seule-
ment Borouille. Il y avait aussi Criquet ! Criquet que
Chariot, fidèle à ses souvenirs, continuait d'aimer, malgré
l'admiration de l'infirme pour Borouille, malgré sa ten-
dance à lui obéir en tout, à l'imiter jusque dans ses vices,
jusque dans ses mauvaises actions.

Il voulait voir une dernière fois Criquet.
Il voulait lui demander :
— Choisis entre nous, sois mon ami ou reste avee

Borouille.
Et ils partiraient alors, avec lui ou sans lui, mais en

ayant bien soin d'emmener avec eux le bon Papillon,
l'ami fidèle aux yeux toujours gais.

Us arrivaient au hangar.
Us entr 'ouvrirent doucement la porte.


