
Relèvement da tam de l'intér êt
M. Paul Leroy-Beaulieu a publié dans l'Eco-

nomiste , sur ce sujet d'intérê t actuel , un tra-
vail , dont nous donnons ci-après un résumé :

Nous sommes de ceux, dit M. Leroy-Beau-
lieu , qui ont le plus attiré l'attention du pu-
blic depuis plus de vingt ans sur la tendance
à la baisse du taux de l'intérêt. En même
temps que nous constations ce phénomène et
nous en annoncions le développement , nous
en indi quions les raisons , à savoir la moindre
productivité , dans l'état des industries et de
l'esprit d'entreprise du monde civilisé , des ca-
p itaux nouvellement formés , ceux qui sont
disponibles et qui ne sont pas encore trans-
formés en constructio ns , en outillage , en ins-
tallations diverses , en améliorations de tei res,
etc. Le princi pal facteur , en effet , du taux de
l'intérê t, c'est la productivité que les capitaux
disponibles peuvent avoir dans le milieu où
ils se forment et dans les milieux où ils peu-
vent se .transporter. Or, contra iremen t à l'opi-
nion vul gaire , les capitaux ne sont pas égale-
ment productifs dans tous les états de société.
Ils sont très productifs dans les périodes de
très grande rénovati on industrielle , d'applica-
tions générales de nouveaux procédés techni-
ques qui augment ent considérablement la puis-
sance productive des sociétés , d'ouverture de
marchés nouvea ux , de peup lement de conli-
denls jusque-là inutilisés et bien dotés de la
nature. On a connu récemment une période
de ce genre , c'est celle de la généralisatio n de
l' emp loi de la vap eur comme force motrice , à
savoir la période de 1850 à 1865 enviro n pour
le continent européen. Alors les capitaux
élaient sûrs d' une abondante rémunération ,
parce que l'outillage de toute l 'humanité civi-
lisée étai t  à transfor mer , que cette transfo r-
mation était au plus h aut degré productive et
qu 'il fal lai t  une très grande quantité de capi-
taux pour l'effectuer.

De 1865jusq u'aux dernières années écou-
lées, au contraire , on a traversé une période
qui , tout  en pr ofitant de nombreux progrès
de détail , a élé , néanmoins , dans l'ensemble ,
beaucoup | ' us terne el n'a pas présenté
d' aussi colossaux et heureu x changements
industriels.  H en est résulté que les cap itaux ,
qui continuaient de se former en abondance ,
ont élé moins demandés et que surtout la pos-
sibil i té de les largement rémunérer a diminué.
De là vien t que le taux de l'intérêt s'est mis à
baisser.

Depuis 1807, il y a eu comme une saute de
vent , et le taux de l'intérêt , après celte énor-
me dépréciation, s'est mis à se tendre et à
hausser. Quels sont les motifs et , s'il est pos-
sible de le prévoir , quelle sera la portée el
quelle sera aussi la durée de ce changement ?
Celle hausse est démontrée beaucoup moins
par le taux de l'escompte dans les grandes
banques, lequel n 'est nullement , surtout dans
les circonstanc es actuelles , un bon indicateur
des oscillations générales de l'inté rê t , que par
le fléchissement assez modique, mais univer
sel , de toutes les grandes valeurs à revenu (ixe:
les obli gations de compagnies de chemins de
fer , par exemple , et des princi pales sociétés
industrielles. Si l'on prend les obligations des
grands chemins de fer , qui forment de beau-
coup le p lacement le p lus sûr du marché fran-
çais , plus sûr même que les fonds d'Etat ,
parce que , en cas de guerre malheureuse , elles
souffriraien t moins , on voit qu 'elles ont baissé
de 12 à 15 fr., c'est-à-dire de 2 à 3 "L depuis
1897.

L'obligation nouvelle 3 •/„ des chemins de
fer du Nord , par exemple , qui , malgré l'impôt ,
avait coté fr. 500 il y a dix-huit mois , est re-
venue à 489 ou 490 fr. Tous les placements à re-
venu tixe de premier ord re, presque sans ex-
ception , ont subi un recul analogu e.

Les frais sont assez constants pour que l'on
dise qu 'il y a eu un petit relèvement du taux

de l'inté rêt en Europe : si , en effet , on quitte
l'Europe , le taux de l'intérêt , bien loin d'avoir
haussé, a baissé au contraire partout : aux
Etats-Unis , en Australie , dans la Républi que
Argentine , et l'on pourrait peut-être arguer
que la baisse sensible du taux de l'intérê t
dans ces pays , où l'intérê t était assez élevé,
est une des causes de la légère tension de l'in-
térêt chez nous , où il était tombé très bas.

Quant à la hausse très considérable du taux
de l'escompte et des reports , c'est un phéno-
mène d' une tout autre nature que la hausse de
l'intérêt en général , Nous avons d' ailleurs dé-
velopp é les raisons qui font que l'inté rêt des
placements â très court terme obéi t à des lois
très différentes de celles qui régissent les pla-
cements à long terme. En ce qui concerne le
taux de l'escompte en particulier , il éprouve ,
en certaines périodes anormales , celles où soit
la spéculation est très vive , soit où il faut dé-
placer les stocks de métaux précieux d' un
pays à l'autre ou d' un continent à l' autre , des
modifications brusques et considérables. Ça a
été et c'est encore le cas aujourd'hui.  L'Amé-
rique , créancière de l'Europe , du chef des
ventes de deux récoltes successives particuliè-
rement abondantes et de la vente de nombreu-
ses valeurs mobilières américaines , réclame
de l'Europe de l'or avec insistance : les ban-
ques europ éennes qui se sont fait une loi à
cause de la perpétuelle éventualité de guerre
qui pèse sur les nations d'Europe , de retenir
des accumulations gigantesques d'or, défon-
dent avec énergie es métal précieux ; d' autre
part , l'Allemagne , où s'est développ ée dans
ces dernières années une spéculation un peu
excessive, voit la Banque Impériale chercher à
en arrêter les excès en donnant un avertisse-
ment par des hausses de l'escompte ; ce sont
là des phénomènes momentanés et qui sont
loin d' affecter dans la même mesure le taux
de l'intérêt général des placements dans le
.pays.

Tout bon observateur est frapp é de ce con-
traste qu 'offrent les grandes bourses européen-
nes ; pendant que toutes les principales va-
leurs à revenu fixe ont fléchi depuis dix-huit
mois , presque toutes les valeurs à revenu va-
riable , celles du moins dont le présent est
rassurant et l' avenir engageant , ont considé-
rablement monté ; certaines ont doublé ; puis ,
le taux de capitalisation , pour ces valeurs à
revenu variable , s'est modifié : nombre d'entre
elles se capitalisent à 3 % seulement ou même
2 Va °/0 ce qui peut être un excès.

L'une des causes de cetle ascension des va-
leurs industrielles et aléatoires , c'est précisé-
ment la baisse du taux de l'inté rê t des valeurs
à revenu fixe. La faim fait sortir le loup du
bois : de même la faim , la disette de revenu ,
pousse le capitaliste à quit ter  les valeurs à re-
venu fixe et à se préci piter sur celles à revenu
variable , qu 'il suppose progres sif.

Ainsi un certain réveil , ou plutôt un éveil
de l' espri t d'entreprise , se manifeste dans des
milieux où cet esprit n 'existait pas. Il faut
ajoute r qu 'une nouvelle force industrielle , de-
puis longtemps pressentie d'abord et connue
ensuite , est en train de se généraliser : l'élec-
trici lé , qui sans doute changera moins pro-
fondément ou moins rapidement le monde que
ne l' a fait la vapeur , mais qui est susceptible
d' app lications étendues et très productives. La
généralisati on , qui commence à peine, de cette
nouvelle force peut ouvrir aux cap itaux un
large débouché rémunérateur ; par conséquent
il peut devenir p lus aisé de rétribuer moins
chichement les prêteurs el les cap italistes . Les
nouveaux capitaux formés ont quel que chance
d'êlre un peu plus productifs qu 'ils ne l'étaient
il y a quel ques années. Il est difficile de mesu-
rer la vitesse avec laquelle se répandront les
procédés électriques et les cap itaux qui leur
seront nécessaires. Il est possible , nous le
c'rovons volontiers , que les chemins de fer
eux-mêmes en soient transformés. Le commen-
cement , encore bien faible , de la généralisa-
tion de l'industrie électri que qui vient de se
produire surtout en Allemagne , a eu certaine-
ment , une part , dans le léger relèvement du
taux de l'intérê t depuis 18 mois.

Il est possible que si cette tran sformation
industrielle s'accentue , surtout s'il s'y joint le
développement de l'automobilisme , qui parait
de nature à transformer la circulation des

villes et des campagnes , les capitaux soient
plus demandés dans les prochain es années el.
que leur rémunération , grâce à ces méthodes
nouvelles plus productives , puisse être un peu
moins mesquine. Le même résultat pourrait
être obtenu par l'ouverture des grands mar-
chés extrême-orientaux , ainsi que du conti-
nen t africain , à la civilisation.

Les capitaux , toulefois , sont produits au-
jourd'hui , en si grandes masses, qu 'il restera
difficile , de les employer tous d' une manière
très rémunératrice ; aussi esl-il probable que
s'il y a un relèvement du taux de l'inté rêt, il
ne sera pas considérable ; il pourrait p lutôt
s'agir d'une interruption , de quel que durée,
de la baisse qui sévissait depuis vingt-cinq
ans. Encore n 'est-il pas sûr que cette interrup-
tion soit un peu prolongée et que la tendance
â la baisse du taux de l'intérêt ne réapparais se
pas bientôt , d'un pas plus mesuré qu 'autre-
fois , doit-on espérer.

En tout cas, ces incidents ne feraient que
justifier la doctrin e que nous avons établie
que le taux de l'inté rê t dépend de la produ c-
tivité des nouveaux capitaux disponi bles , dans
l'état des inventions et des applications in-
dustrielles.

France. — Paris, 18 mars . — La Cham-
bre a rep ris la discussion sur le budget de la
marine.

M. Piou dit que les événements d'octobre
surtout montrent la nécessité d'êlre prêts pour
une guerre maritime. L'Ang leterre augmente
sans cesse son budge t de la marine , et le bud-
get de la Tri p lice dépasse celui de la France .
Il faut s'efforce r de ne pas laisser s'accroîlie
la disproportion avec les forces navales de
l'Angleterre et surtout avec celles de la Tri-
plice. L'orateur , après avoir l'appelé les ré-
cents incidents avec l'Angleterre , a passé en
revue l'état de la Hotte et l'a comparée avec
les Hottes étrangères. Il conclut en disant que
la flotte française est insuffisante et que le
gouvernement doit demander l'argent néces-
saire au pays , qui ne le refusera pas. Il faut
emp loyer cet argent vite et bien. (Applaudis-
sements.)

M. Raiberti rép lique. Il dit que la France
est une puissance continentale et qu 'il lui suf-
fit d' avoir une marine égale à celle de la Tri-
plice.

L'amiral Rieunier lit un long discours , dans
lequel il reproche à M. Lockroy de rechercher
l'appui de quelques thuriféraires. En réalité ,
M. Lockroy n'a changé en rien la situation el
son discours n'a fait que déconsidérer notre
marine. (Protestât ions à ,gauche.) L'amiral Rieu-
nierconlinueà criti quer le programme Lockroy;
il raille notamment les navires sous-marins el
préconise la construction de cuirassés.

L'orateur proteste contre l'espri t de déni-
gremeut d'une certaine presse à l'égard de
l'armée et de la marine. Il allaque les collabo-
ra teurs civils de M. Lockroy el leur reproche
leurs actes d' autorité fantaisiste et de favori-
tisme. L'amiral Rieunier continuera son dis-
cours lundi.

La séance est levée.
— M. Loubet , ayant à ses côtés MM. Dupuy

et Delcassé , a reçu samedi après-mid i les
membres du corps di p lomati que venus pour
lui présenter les félicitations de leur gouver-
nement à l'occasion de son élection.

L'ambassadeur d'Angleterre , malade , était
absent ainsi que l'ambassadeur d'Allemagne ,
actuellement à Cannes.

L'ambassadeur d'Autriche a pris la parole
au nom du corps dip lomatique. Il a rappelé le
rôle de la France dans l'histoire de l 'humanité
et a fait allusion à l'exposilion de 1900. Il a
terminé en adressant ses comp liments per-
sonnels à M. Loubet en évoquant le souvenir
de M. Faure , qui présida avec tant de distinc-
tion aux destinées de la Fiance.

M. Loubet , en remerciant , a rappelé le té-
moignage touch ant venu de l'étranger à l'oc-
casion de la mort de M. Faure . Il a exprimé
sa confiance dans le succès de l'exposition , où
une noble émulation profitera à un rappro-
chement plus intime entre les peup les.
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Il sera rendu compte de tout ouvrage dont deu.<
exemplaires seront adressés à la Rédaction

HMDABTÏAT de ce jour paraît en
L UVirAIUlAU 8pagesaveclegrand
feuilleton.

Tirage: 7400exemplaires

Avis aux. abonnés
Nous informons nos abon-

nés dn dehors que les rem-
boursements d'abonnements
viennent d'être remis à la
poste.

Eu conséquence , nous les
prions de leur réserver bon
accueil.

Administration de l'Impartial.

on peut s'abonner à L.'IMPARTIAl. dès
maintenant jusqu 'au 30 juin 1899, franco dans
toute la Suisse.

Pour 5? fr. @©
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dés
maintenant jusqu 'à fin décembre 1899, franco
dans toute la Suisse.

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

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande , ce qui aura déjà
Earu de l'émouvant feuilleton en cours de pu-

licalion dans la Lecture des familles
Les Enfants martyrs

DEUX INNOCENT S
par JULES MARY.

— LUNDI 20 MARS 1899 —

ranorama international , Leopoid -Robert 63:
c Los Alpes italiennes ».

Sociétés de citant
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Ré pélition ,

a 8'/« '»- . salle de cliant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercice , à 8 '/s 11-, au local.
Itéunions diverses

L'Aurore. — Répétition, à 8»/ 4 h., au local.
Evangélisation populaire. — Réunion publique.
Mission évanaolique. — Réunion publi que.
Société militaire sanitaire suisse. — Exercice à

8 »/| heures du soir , au Collè ge primaire , sallo lô.
Groupes d'épargne

Le Rucher. — Assemblée réglementaire , à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à '.) '/i h. du soir.
Allg. Arbeiter-Verein. — Versammlung, 8 '/i Uhr.

Clubs
L'Anonyme. — Réunion à 8 heures et demie au local.
Club du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Club du Potét. — Réunion quotidienne à 9 '/t h.

— MARDI 21 MARS 1899 —
Sociétés de musique

Philharmonique Italienne. — Ré p étition , à 8 '/t h.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à8'/4 h.
Orchestre Salnte-Céolle. — R é p., à8'/, n., au local.
Intimité. — Répétition de l'orcbetie , à 8'/ 4 h. s.

Sociétés de cliant
Céclllenne. — Répétition , à 8 V, h. du soir,
Orphéon. — Répétition , à 8 Vi heures.
Union Chorale. — Ré pétition générale , à 8 '/, h.
Helvotia. — Répétition partielle , à 9 h ,
La Ponsèe. — Répétition générale, à 8 '/t heures.Frohslnn. — Gesangstunde, uni 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne 8ectlon - Exercices, à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices , à 88/» h., au local.

Itéunions diverses
Réunion de tempérance et d'êvangélisation, 8 '/t

heures. (Salle de Gibral tar n° 11).
Union chrétienne des Jeunes filles. — Réunion, â

8 heures. (Fritz Courvoisier , 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
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Pierre FORTUFLA

Elle l'achevait à peine quand la porte s'ouvrit.
Et , bien que Jeanne lui tournât  le dos , elle eut le

sentiment de l'entrée d'Emile Vervins dans l'appar-
tement...

C'était lui , en eflet , que les agents amenaient dans
le cabinet du juge d'instruction sur l'ord re quo tout
à l'heure en avait donné le magistrat.

Emile Vervins s'approcha , et Jeanne , laissant
tout à coup le manuscrit que iïossaiit sa main trem-
blante , elle quitta , par un mouvement spontané , la
chaise sur laquelle elle était assise, et elle se tint
debout devan t le jeune homme, qui s'était lui-même
tout à coup arrêté devant elle.

En la voyant , il n'en doutait pas, c'était lo salut
qui s'offrait , c'était l'ange de la consolation qui lui
souriait enfin.

Il y avait bien longtemps qu'il ne l'avait vue et il
la trouvait embellie, captivante, radieuse.

Des hautes fenêtre s qui éclairaient le cabinet du
magistrat le soleil tombait et enveloppait Jeanne
tou t entière , en jetant sur elle comme un man-
teau de clarté.

La lumière faisai t ressortir l'ineffable blancheur
«le son visage ; et tout dans l'attitude do Jeanne
parlait d'un passé charmant et d'un avenir qui pou-
vait sourire encore.

Et alors tout dans la pièce où il se trouvai t avec
elle disparut aux yeux d'Emile Vervins : il ne vit
plus que Jeanne avec sa grâce charmeresse et il se
demanda comment il avai t pu perdre un instant son
souvenir et lui en préférer une autre.

Malgré la présence du juge il s'avança vers elle et
lui tendit la main.

Le magistrat , renversé dans son fauteuil , ne per-
dait pas un mouvement de cette scène.

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

Au courant des événements par la lecture du ma-
nuscri t d'Emile Vervins , il voyait bien que co qui
s'y trouvait raconté était la vérité , et il lui dit :

— Monsieur Vervins, avouez-vous encore avoir
assassiné ...

— Moi , interrompit-il. Moi assassin I Non , mon-
sieur le juge. Je voulais mourir... mais maintenant
je ne peux plus, je ne veux plus.

Jeanne lo regardait. Il semblai t bien fatigué , ses
traits • étaient altérés par la souffrance ; mais elle
voyait descendre sur son visage un sentiment d'es-
pérance et do sérénité , tandis que le magistrat ne
pouvait se tromper à l'accent de sincérité qui vibrait
dans sa protestation.

Le juge pri t le manuscrit , et le montrant à Emile
Vervin , lui dit encore :

— Xcu ' es vos déclarations sont bien contenues
dan? cet écrit 1

— Oui , monsieur le juge.
Le mag istrat so tourna vers Jeanne :
— En ce qui vous concerne, mademoiselle 1
Elle affirma, elle aussi , tremblante , émue, et.

après un instant de silence, le magistrat , remerciant
Jeanne dont la justice n'avait plus besoin , la recon-
duisit jusqu 'à la porte de son cabinet.

La conviction du juge d'instruction était bien
faite , après la suprême épreuvo qu'il venait de
tenter.

Un instant , il avait pu croire à une entente entre
les deux jeunes gens. Se défier de tout est la pre-
mière qualité d'un bomme de justice ; aussi avait-il
épié Jeanne pendant la lecture du manuscrit ; elle
s était montrée attristée ou jalouse do bonne foi ; il
venait d'assister à l'entrevue d'Emile Vervins et de
Jeanne, et dans la tenue des deux jeunes gens il lui
avait paru quo le manuscrit disait bien la vérité.

Il n interrogea plus Emile Vervins que pour la
forme ; on peut croire toutefois qu 'il ne lui épargna
point les remontrances et les conseils.

Le lendemain, une ordonnance de non lieu était
rendue.

Emile Vervins, remis en liberté malgré lui, ne
pourrait donc mettre à exécution ses projets de
vengean ce.

Pourtant il ne paraissait point désespéré de ce
résultat. On eût dit que les longues heures passées
dans la méditation solitaire de la prison l'avaient
transformé ; l'idée de la mort prochaine toujours
devant ses yeux venait-elle d'opérer ce changement ?
La cause en étai t tout autre , et il bénissait Jeanne
de la trahison ineffable par laquelle elle le sauvait ;
il la remerciait du plus profond du cœur. Il est si
bon de se sentir aimé quand on souffre et que tout
vous abandonne I II est si bon de sentir une main

vous tirer malgré vous d'un abîme où l'on se jetai l
avec désespoir.

Quant à sa vengeance , il en espérait une autre ;
Puisqu 'on no voulait point qu 'il mourût de cette
mort , puisque quel qu 'un s'intéressait à lui , il avait
un motif de se rattacher à l'existence.

En attendant, sa vengeance serait dans la publi-
cité de toute cette étrange aventure.

La curiosité publi que attendait l'explication de ces
événements avec uno imp atience fébrile. On voyait
Henrion montan t sur 1 échafaud , puis mis en li-
berté , puis Emile Vervins le remplaçant , puis Hen-
rion pris de nouveau et Vervins sortant de prison
sans avoir passé par la cour d'assises. Jamais affaire
criminelle ne s'était offerte plus gros-e de mys-
tères.

On l'expliquait différemment , mais la véritable
version ne tarda pas à être connue ; elle se répandit
à IL , où les Lambert , mêlés à cette histoire ,
Bayèrent bien cher leur conduite.

Tous ceux qui connaissent les sociétés de pro-
vinces savent avec quelle rap idité on col porte les
scandales, surtout quand un nom connu dans la
ville s'en trouve éclaboussé.

Par les journaux , le récit de toute l'affaire qui
n'avait pas été imprimé à H., paraissant à Paris ,
grâce à des indiscrétions de correspondants fut vite
connu à Rouen ; amis et ennemis de M. Vervins ,
personne ne plaignit celni-ci , qui , à la honte de voir
les choses rendues publi ques , dut ajouter l'amer-
tume de n'avoir pas réussi dans ces beaux projets
sur son fils Jacques.

Emile Vervins venait à peine d'être mis en liberté
qu 'il reçut la visite de son frère.

Jacques Vervins était pâle. On voyait qu'il se
trouvai t en proie à une émotion violente ; cependant
quand il entra dans la chambre d'Emile, l'air calme
de celui-ci parut le désarmer.

Une courte lueur flambant danfi les yeux d'Emile
s'était bientôt éteinte , et Jacques fut frappé de la
tranquillité avec laquelle on le reçut. Aux deux
premiers mots de son frère dema/idant des explica-
tions , Emile Vervins l'arrêta.

— Je n'ai, répondit-il froidement , de compte à
rendre à personne ; moins à toi qu'à un autre .

— Cependant , reprit Jacques , si ce que l'on ra-
conte est vrai , tu me mêlais a tes projets , tes aveux
insensés tendaient simplement à déshonorer notre
père.

— Notre père t
— Le nom que nous portons , si tu veux , et à faire

échouer mon mariage avec Mlle Angèle Lambert.
— Tu crois I et ou en est ce mariage.
Emile, dans ces paroles , mit uno ironie qui fit

éclater Jacques, dont la colère se contenait avec
peine.

— Ah ! s'écria-t-il d'une voix menaçante , ne me
raille point , il pourrait t'arriver malheur.

— Le malheur me connaît, je ne le crains point.

Quitte donc ce ton fanfaron. Réponds-moi , et à mon
tour je te répondrai. Nous avons en effet â échan-
ger quel ques exp lications.

Les deux frères s'assirent alors. Jacques , rapide-
ment , et d'un ton plein d'accablement :

— Eh bien ! mon mariage avec Angèle est rompu.
— Depuis quand 1
— Depuis ton affaire.
— C'est-à-dire depuis huit  jours. Lo mien avec la

même est rompu dopuis deux mois.
Jacques se tut , et baissant la tète :
—; Je le sais , dit-il , mais je l'i gnorais lorsque je

demandai la main d'Angéle. Si je l'avais su , je n'au-
rais pas voulu te contraindre à uno extrémité aussi
désespérée... Tiens , Emile, ajouta Jacques , il faut
que tu saches tout. Je m'attendai s à te trouver bien
autre , et j 'étais disposé à en finir par quelque moyen
que ce fût , mai s je recounais que , sans le vouloir ,
je t'ai causé un affreux désespoir. Angèle , égale-
ment , après ce qui vient de se passer , se reconnaît
de graves torts envers toi. Elle dit qu 'elle t'appar-
tient , qu 'il y a eu sans doute dans sa conduite quel-
que chose qui t'a fait croire à une promesse. Tou-
chée de ton grand désespoir , elle ne disposera point
d'elle sans ton assentiment. Es-tu dans les mêmes
dispositions 1 L'aimcs-tu toujours 1 Ce que je te
demande est sans doute singulier ; mais enfin , ré-
ponds, et , je te le jure , je me soumettrai , jo parti-
rai , et j ' oublierai si je puis.

Emile Vervins réfléchit un instant , mais simple-
ment , comme pour faire attendre son frère.

Il regardait cet homme , maintenant presque sup-
pliant devant lui.

Celui que M. Vervins avait voul u faire triompher
au détriment de son amour , n'avait plus cette su-
perbe assurance qu 'il montrait en entrant II de-
mandait humblement au frère méprisé de lui laisser
un bonheur de rebut dont il so contenterait si Emile
n'en voulait plus pour lui-même, et auquel il renon-
cerait si Emile y tenait encore.

Celui-ci dit à Jacques :
— Epouse-la donc.
Et il semblait , suivant uno idée cachée , se réser-

ver pour un autre but , pour une autro femme ; le
lecteur devine laquelle.

Quand Jacques fut parti , Emile se diri gea vers la
rue des Treille et frappa à la porte de Jeanne.

xrv
Jeanne ct Emile quittèrent la ville de H..., immé-

diatement après leur mariage ; le vieux Jean Le
Boiteux no les suivit pas , par discrétion , et il alla
lui-même vivre dans une autre ville , après avoir
donné sa démission d'exécuteur dès hautes œuvres.

Ce fut un autre exécuteur qui conduisit à l'écha-
faud le fameux Henrion , qui essaya encore jusqu 'au
dernier moment d'éblouir le public par ses fanfaron-
nades, mais qui cette fois expia son crime.

FIN

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS DES CHANGES, le 90 Mars 1899.^———^——____—^—
Rom tommes aujourd'hui , sauf variations impor-

tantes, acheteurs en couipte-conrant, ou au comptant,
¦oins '/¦ '/<• de commission, de papier bancable sur :

Esc. Cours
Chèque Paris 100.;56'/.

»..„„» Court el petits effets longs . 3 100.56'/,rimce . „ moi8 ^ acc françaises . . 3 10U.5&V.
3 mois } min. fr. 3000 . . 3 100.61V,
Chèque min . L. 100 . . . îo.36»/!

»—j .„ Court et petits effets longs . 3  25 35L0Bdres 2 mois ) acc. ang laises . . 3 25.36V,
3 mois ( min. L. 100 . . . 3 25.37V,
Chèque Berlin , Francfort . 124.22V,

,.. .,., Court et petits effets longs . 4V, lî* 25»ll«ffi»B. 2 moi6 acc. allemandes . 4V, 124.26V,
3 mois j min. M. 3000 . . ','/, 124.27V,
Chèque Cènos , Milan , Turin 92.95

»¦«. Court et petits effets longs . 5  93 —M t ue. . .  2 mois, 4 chiffres . . . .  5 »3.15
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.25
Chèque Bruxelles , Anvers . 100.38'/,

Belgique 2à3mois , trait.acc, fr. 3000 3V, 100.»5
Non ac, bill.,manu., 3el4ch. 3V, 100.38'/.

*-.i«.j Chèque et court 3V, 209 —
w£3S» 2à3mois , trait.acc , FI.3O0O ÎV. 200.05"o«eru. u0Bac-i bill., mand., 3et4ch . 3 209.— "

Chèque et court 5 210.30
Tienne.. Petits effets longs . . . .  5 210.30

î à 3 mois, 4 chiffres . . . 5 210.45
Hew-York 5 5.21'/,
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  4V,

Billets de banque français . . . .  100.53'/,
» » allemands . .. .  124.25
» n russes . . . . .  ?.07V,
• a antrichiens . . . 210.10
» B anglais 25.35'/,
» n i t a l i e n s . . . . .  92.90

Napoléons d'or 100.5ÎV,
Souverains ang lais 25.32
Pièces de 20 mark 24.85

J% w II S
à MM. les JpiLTEURS

OJxeac
HENRI MATHEY

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

îlf S'SO'» à prairies, en fer
¦-"-̂ .l CS^C;» forgé , système
Laacke et autres , garanties et à bas prix ,
fSharvnac Brabant , OU ct Ber-unarrues uoi8e. §193-4
Charrues vde°̂ e Piocheuses

BOULEAUX
Engrais chimiques

de la Fabrique SchweizerHalle, à BALE.

A vendre 10 à 13,000 litres vin de
seconde cuvée pour coupage des vins. —
S'adresser sous chiffres W. IV. M., poste
restante , NEDGHATEL. 3149-2

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

voie de correspondance M. O. Mûck , méd.
à Glaris, j 'ai été débarrassé rapidemen t et
sans beaucoup de frais , de rousses, ta-
ches et poils quo j 'avais au visage, ce
que je certifie. 2412-93

Wàngi (Thurg.), le 22 décembre 1898.
Mlle N. LlENIIARD.

Adresse, O. Miick , médecin , à Glaris
(Suisse).
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On peut se préser-
ver d'une 207-43

POITRINE étroite
et enfoncée

en faisant emploi de
mon Lagader, re-
commandé par les
médecins. — Etend
l'épine dorsale, sup-
prime les défauts de
bonne tenue , dilate
la voûte delà poitrine.

Très utile pour la B
Jeunesse comme gymnastique de |
chambre. — Se vend chez
L. Tseïiappat, masseur §

Elève du docteur E. de Quentin
RUE DE L'INDUSTRIE 20

— Disponible immédiatement. — Ë
A la même adresse,

Seul remède sans douleur pour I
faire passer les corps aux pieds.

— PATENTE — g

Aux parents S
La famille d'un instituteur de Baie-

Campagne serait disposée à recevoir une
jeune fille de 10 à 15 ans pour aider au
ménage (surtout pour veiller aux enfants);
elle aurait l'occasion d'apprendre à fond
la langue allemande. Prix de pension mo-
déré. Sur demande, leçons de musique
(piano , violon , chant). 1933-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .nisffi
S 

Modèle :ffl_@®0
La première Marque du monde , 1

sont arrivés chez

(> Henri MATHEY f

I

Rue du Premier-Mars 5
— LA CHAUX-DE-FONDS —

Prix-courants envoyés franco.
Accessoires, Apprentis- l

sage, Réparations.
$W Vente par verse- f

> ments mensuels. 2736-22 <>
Escompte au comptant. — Garan- |

5 tie sur facture.

EMPRUNT
On demande à emprunter pour donner

de l'extension â un commerce de toute
prospérité 4 à 500O fr. au5° 0 rembour-
sables suivant convenances. — Adresser
les offres sous chiffres C. D. F. 3145,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3145-1

fQBP d'ALLIANGES
Grand choix toujours au complet et en

dillérentes largeurs. 2370-7*

Oscar FRESARD
Hôtel Central—LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS AUX FABRICANTS
Grand atelier de réglages, bon

courant et de précision , avec bulle-
tins d'Observatoire, en plats soignés,
Breguet, cylindriques. 31G9-3

Se recommande
Lucien GRISEL, horloger-régleur.

Rue Léopol-Robert 30.

Posai* coifffenp!
A vendre do suite ou pour époque à

convenir, un magasin do coiffeur , établi
depuis fort longtemps à La Chaux-de-
Fonds. Excellente affaire pour une per-
sonne sérieuse. — S'adresser à l'Etude G.
Leuba, avocat , rue du Parc 50. 3182-2

Association des Maîtres ferblantiers
DE LA CHAUX-DE-FON DS

Avis à MM. les Architectes, Entrepreneurs,
Propriétaires et au Public en général.
Ensuite de là hausse continuelle des ma-

tières premières , les soussignés, à l'instar
de leurs collègues des principales localités
de la Suisse , se voient dans l'obli gation
d'élever légèrement leurs prix pour travaux
de bâtiments.

Prière de considérer comme nuls les
devis remis jus qu'à ce jour.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Mars 1890.
R. Scliorn. A. Forster. F. Mar-

tin. F. Dunnenberger. G. Fer-
ner. S. Steiner. Ed. Fetterlé.
B. Sattiva. L. Lerch. Brochella.
F. Salvisberg. L. Tanari, I..
Wuillemin. 2877-1

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le Mercredi 23 Mars 1899,
dès 10 heures du matin et dès 1 heure
de l'après-midi, il sera vendu au Maga-
sin de chapellerie, Place Neuve 6,
en ce Heu :

Un fonds de commerce de pelle-
tier-chapelier, consistant en tapis-
rourriires, fourrures non montées,
cliaucelières, chapeaux et coiffu-
res pour hommes en très grandes
quantités, bonnets en fourrure et
casquettes, toques, etc., bérets p'
enfants, chapeaux pour dames avec
toutes les fourni tures  nécessaires
en choix très varié, g-auts noirs et
couleur, peau, laine et pelisse,
dentelles, voilettes, ruches crava-
tes, chaussettes, etc.

I.'i iururcnii'  it du magasin se com-
posant de vitrines, banques, rayons,
glaces, escalier, porte-parapluies,
etc. 

Les enchères auront lieu AU COMP-
TANT et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
délies et la faillite. n-808-a

La Chaux-de-Fonds , le 18 Mars 1890.
3293-2 Office des Poursuites.

AUX CYCLISTES
Chez -MM. Jules PÊTE-BOURQUIN

& Fils , mécaniciens du T.-C. S., Ateliers
ruo de la Serre 01, à La Chaux-de-Fonds,
les cycliste s trouveront constamment des
ouvriers expérimentés dans le» travaux de
réparations des bicyclettes.

Assortiment complet de pièces
détachées. — Garago. — Téléphone 512.

Comme tenancier de la Brasserie du
Jura , rue D. JeanRichard , en face de la
gare de la Chaux-de-Fonds, M. Jules
FÈTE-BOUUQl'IjV, prénommé, réserve
aux amis cyclistes le meilleur accueil.
Restauration à toute heure. 1082-45¦amHDHHannHV

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

Essayez

Le Baume d'Her cule
vous serez étonné de son effet 151-59*

PHAnlW flCiËloURQUIN

AU PASSAGE OU SENTRE 2
o/l ielier de dorages pa r p rocédés mécaniques

mm* «-MWjœÉyacTK"
Dorages de boites argent et métal Dorages de boites imitation gallonnô
Dorages de cuvettes Mise en couleur
Dorages boites argent émaillées. Spécialité Satiné américain
Dorages de boites d'or Sablage à façon 0930-8

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

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

I 

désireux de s'habiller proprement et à peu de frais , je 1
puis recommande r chaleureusement mes COMPLETS S
extra soignés, d'une facture et d'une solidité sans i
pareilles , en Cheviolte , en Buxkin , en Diagonale , bleus 1
ou noirs , même croisés , pour le prix de 25, 27, 30, 1
33 et 35 fr. 3343-1 I

COMPLETS et PAR- ^^BN ffg—>

Habillements pour garçons haute nouveauté , N°1 , 6 fr. E j
chaque numéro 1 fr. plus cher.

PANTALONS^ 6, 8, 10, 12, 14 et 15 fr.
Avec considération ,

UADTill W«I Hfflr l iilll WUl Hftl I IIMla i
9, rie Meuve 9, Chaux - de-Fonds I

MF* Les Magasins sont ouverts le Dimanche.

BANQUE FÉDÉRALE
£486-3 (SOCIéTé ANONYME) H-605-Q

OSATTSC-ODS-FOlNrXJfel
Nous émettons des :Bons de dépôt à 4 °/0 au pair

jusqu'à (rois ans ferme, remboursables ensuite moyennant aver*
tissement réciproque de trois mois. La Direction.



France. — On mande de Paris , 19 mars :
M. le sénateur Fa bre annonce que mard i,

si MM. Dupuy et de Freycinet y consentent , il
retirera son interpellation et se bornera à po-
ser une simp le question.

— Le Petit Bleu, dans un article publié
récemment, racontait , sans paraître y ajouter
foi , que c'était un personnage étranger qui
aurait remis au général de Boisdeflïe les faus-
ses lettres de l'empereur Guillaume et que
c'était lui et non Drey fus qui aurait livré à
l'Allemagne les documents relatifs à la con-
vention franco-russe. Ce personnage aurait
été disgracié et le séjour de son pays Ira au-
rait été interdit.

La Fronde reproduisait le lendemain ce ré-
cit et mettait en cause M. de Molir enheim.

Le correspondant du Temps à Pau est allé
interviewer M. deMohrenheim à ce sujet. L'an-
cien ambassadeur de Russie à Paris a protesté
avec indignation conlre le récit en question ,
déclarant que tout y était absolument faux ,
que c'était une invention inepte et grossière ,
une « ord ure ».

Relativement a sa prétendue disgrâce, M.
deMohrenheim aexpli qué que ,quand il quitta
l'ambassade , à cause de la maladie de sa fille,
l'empereur lui décern a un honneur insi gne en
le nommant membre du conseil d'empire et
lui accorda la grande faveur de pouvoir sé-
journer à l'étranger.

M. de Molirenheim a terminé en répétant que
tous les articles du Petit Bleu étaient faux ,
absolument faux , et en exprimant son regret
que des paroles calomnieuses comme celles-là
puissent trouver un écho en France , dans ce
pays dont il a depuis de longues années pré-
paré l'accord avec la Russie.

— Le Gaulois dit que les négociations de
lord Salisbury avec M. Cambon ont abouti à
un accord définitif , tel que la France pouvait
le souhaiter.

— M. Loubet est allé samedi soir à huit
heures à l'Opéra ; le président de la Républi-
que a reçu des spectat eurs des témoignages de
très respectueuse sympathie.

— Aujourd'hui dimanch e , un certain nom-
bre de personnes sont allées au cimetière du
Père-Lachaise déposer une couronne sur la
tombe des fédérés.

Aucun incident ne s'est produit.
Bourges , 19 mars. — Un accident s'est pro-

duit  samedi matin à l'école de pyrotechnie ,
dans l'atelier du chargement des obus ; sur
huit ouvriers civils qui se trouvaient dans
l'atelier , trois ont été tués , trois blessés griè-
vement el deux légèrement.

La cause de l' accident est encore inconnue.
Une dépêche ultérieure démontre que l'ac-
cident ne peut pas être dû à la malveillance.

— Par mesure de prudence , les postes de la
poudrière onl élé doublés samedi soir. Une
surveillance très active est exercée autour des
établissements militaires.

Un des blessés, nommé Mi gnot , a subi sans
succès l' opération du trépan ; l'état de l' autre
blessé, nommé Minguet , est désespéré.

Le général Pamart , chef de cabinet du mi-
nistère de la guerre , est venu ce matin visiter
les blessés et porter des secours aux familles
des victimes.

Paris , 18 mars. — A la suite de l'épidémie
de grippe qui sévit actuellem ent à Paris , plu-
sieurs conseillers à la cour de cassation sont
alités ; aussi , la chambre criminelle n 'étant
pas en nombre , n'a-t-elle pas pu t enir aujour-
d 'hui samedi son audience habituelle.

— La Liberté affirme que les conseillers à la
cour de cassation , MM. Crépon , Petit et Le-
pellelier , n'ont nullement l ' intention de se ré-
cuser dans l'affaire Dre y fus. 11 est très pro-
bable que l' avocat de Mme Dreyfus demander a
celte récusation , sur laquelle ' la cour aura à
statuer , mais il est absolument invraisem -
blable que la cour accueille cette demande.

Saint-Siège. — Paris, 19 mars . — On té-
légraphie de Rome au Figaro que le docteur
Mazzoni a déclaré que rien ne just i f ia i t  les
bruits alarmants publiés au sujet de la santé
du pape.

Autriche-Hongrie. - Budapest. 18. -On
vient de découvrir des détourne ments de feuil-
les de timbres-poste, provenant de l'imprime-
rie de l'Etat. Un reviseur du contrôle des fi-
nances s'était arrangé avec le chauffeur du
four pour que celui-ci jette les rouleaux de
timbres-poste dans le four lorsque ce dernier
était éteint , puis , après le dé part de la com-
mission de contrôle, le chauffeur les relirait
intacts. Trois autres personnes, un aubergiste ,
un étudiant et un employé de commerce ,"s'oc-

cupaient de la vente des timbres détournés.
Cette découverte a eu lieu à la suite des dé-
nonciations de la maîtresse de l'employé de
commerce. Le montant des sommes détour-
nées n'est pas encore établi.

Espagne. — On mande de Madrid , 19
mars :

Le conseil des ministres a approuvé le cré-
dit extraordinaire destiné au paiement des in-
térêts de la dette de Cuba.
Etats-Unis.-iVew- York , 18.- Suivant unein-
formalion de Vancouver aux journaux , un com-
bat sanglant a eu lieu entre des chercheurs
d'or canadiens et américains sur la rive du
fleuve Porcupine , affluent du Yukon , et qui
sert de frontière entre l'Alaska et le Canada.
Le conflit a été causé par la délimitation de
« claims » réclamés par les deux parties. Cin-
quante Canadiens se trouvaient en présence
d' une centaine d'Américains. De nombreux
coups de feu ont élé échangés. Finalement ,
les Canadiens , moins nombreux, se sont reti-
rés, laissant trois morts sur le terrain. Les
Américains ont eu un mort et plusieurs bles-
sés.

Nouvelles étrangères

Tir fédéral de 1901. — Une assem-
blée à Schaffhouse , à laquelle assistaient 252
délégués , représentant les sociétés de tir , les
autorités cantonales et municipales , a décidé
à l'unanimité moins deux voix que Schaff-
house se mettrait sur les rangs pour le tir fé-
déral de 1901.

Cette fête coïnciderait avec la célébration
du 400mc anniversaire de l'entrée de Schaff-
house dans la Confédéralion.

M. Grieshaber , conseiller national , parlant
au nom du Conseil d'Etat et un repr ésentant
des autorités municipales ont affirmé la sym-
pathie des autorités de la ville et du canton
pour la fôle p rojetée.

Beaux-Arts. — Dimanche s'est ouverte
à Bàle , l'exposition de k la Société suisse des
Beaux-Arts.

Le catalogue comprend 200 toiles , avec des
œuvres des principaux artistes suisses. On y
relève en particulier les noms de Baud-Bovy,
Pury-Gampert , Grob , Th. Meyer , J. Odier ,
Slœ'bli Slcffen , Sluckelberg et d'autres en-
rnre .

Plâtriers-Vernisscurs. — L'Associa-
tion des plàliiors-vernisse tirs suisses a eu au-
jourd'hui son assemblée générale à Berne.

A près avoir discuté diverses questions ad-
ministratives , elle a adopté un projet relatif à
l' adoption d' un mode de procéder uniforme
pour le mesurage des travaux , enfin elle s'est
occupée de la question de là lutte conlre la
concurrence déloyale.

La prochaine réunion de l'Association aura
lieu en 1900, à Zoug.

Chronique suisse

ZURICH. — Grève évitée . — On mande de
Winlerlhour qu 'une entente est intervenue
entre les ouvriers frappeurs et la direction de
la fabrique de locomotives. Le travail a été re-
pris lundi. Les ouvriers chaudronniers , ser-
ruriers et plombiers de la même fabrique onl
eu une assemblée dimanche et ont décidé de
formuler certaines demandes au sujet des sa-
laires. Les ouvriers nettoyeurs de fonte et ma-
nœuvres de la fonderie Sulzcr se sont réuuis
dimanche après-midi au nombre de 90, dans
le mémo but.

— Industrie de la soie. — L assemblée géné-
rale de la Société cantonale de l 'industrie de
la soie , réunie dimanche après-midi à Zurich ,
a approuvé les comptes et les rapports qui lui
ont été présentés par son comité. On a an-
noncé que douze industriels du canton de Zu-
rich se sont inscrits pour l'exposition uni ver-
selle de Paris.

La prochaine statistiq ue de l'industrie de la
soie sera faite en 1900.

VAUD. — Assemblée de protestation. — Sa-
medi a eu lieu , à Lausanne , sous la présidence
de M. Erb , président de l'Union ouvrière , une
assemblée de protestation contre le jugement
du tribunal du district de Lausanne , dans l'af-
faire rauquez-Paschoud.

Les députés Panchaud , Rap in , Fauquez et
Ruedi ont concl u à la nécessité d'une réorgani-
sation judiciaire , à l'élection des juges par le
peup le et à l'introduction du système de la
proportionnelle dans tous les domaines . L'as-
semblée a adopté un ordre du jour demandant
que la justice soit la môme pour tous : les as-

ÎTouvelles des Cantons

sistanls se sont ensuite séparés aux cris de :
« Vive l'égalité devant la loi ! »

GENÈVE. — Assemblée socialiste . — Samedi
soir a eu lieu à la brasserie Morgenlhaler une
assemblée de socialistes, à l'occasion du 18
mars. La scène était entièrement drap ée de
rouge et on y lisait l'inscription suivante :
«Durch Kampf zum Sieg» — « Proletarier
aller Làndervereinigt euch ». Des discours ont
été prononcés par M. Sigg, secrétaire ouvrier ,
qui a parlé de la Commune de Pari s, en disant
que les devanciers des socialistes ont commis
des fa u tes, parce qu 'ils n'étaien t pas organisés,
et en faisant ressortir la nécessité pour les so-
cialistes de s'emparer des pouvoirs politiques ,
afin de balayer la puissance économique de la
bourgeoisie , puis par MM. Frilli et Kummer.

M Frilli a parl é en italien ; quant  à M. Kum-
mer, il a dit entre autres que le bon renom de
la Suisse n'a pas été augmenté par les expul-
sions ordonnées récemment.

L'assemblée , au cours de laquelle plusieurs
chœurs onl été chanlés , s'est terminée à 11
heures.

A LA CHARITÉ OU PEUPLE VALAISAN ET SUISSE
EN FAVEUR

DES INCENDIÉS D'AGAREN (VALAIS)

Chers concitoy ens,
Une épouvantable catastrophe s'est abattue ,

dans la soirée du 10 mars , sur le riant village
d'Agaren , entre LouôcheetTourlema gne , et l'a
transformé en un monceau de décombres et de
ruines.

A 4 h. et demie du soir, le feu , mis par des
enfante , s'est décl aré dans une grange située à
raxtëémïté sud du village. Le fœhn soufflant
en tempête porta les flammes avec une rapi-
dité incroyable de maison en maison , de gre-
nier en grenier , et en un instant tout le vil-
lage était en feu. Le manque d'eau condam-
nait à l'inaction les nombreuses pompes ame-
nées de tous côtés. En moins de deux heures
l'œuvre de destruction était accomp lie : 84- bâ-
timents sont réduits en cendres , 48 familles
comprenant 320 personnes sont sans abri et
privées de leu rs avoirs , un nombre considéra-
ble de p ièces de gros et menu bétail sont res-
tées dans les flammes.

Il est impossible d'évaluer les dommages en
ce moment , mais il sont d'autant p lus sensi-
bles que la population a littéralement tout
perdu et qu 'elle manque de vêtements et de
moyens d'existence , car la rapidité avec la-
quelle l'incendie s'est propagé n'a à peu près
rien permis de sauver. Les victimes de la ca-
tastrop he sont des gens modestes , laborieux ,
mais tous pauvres. Très peu de chose était as-
suré et cela pour une valeur très minime.

La situation des victimes est ainsi telle que
seul le concours de lous nos concitoyens est en
mesure de préserver ces 320 malheureux du
dénuement le p lus complet et de leur rendre
un foyer. Des secours immédiats sont donc de
toute urgence.

C'est pourquoi nous faisons appel à tous les
cœurs compatissants de la patrie valaisanne
et suisse, dans la conviction que le sentiment
de confraternité , qui a déj à soulagé tant d'in-
fortunes dans notre Suisse bien-aimée , n'aban-
donnera pas à leur triste sort les malheureux
habitants d'Agare n , et de nouveau se réalisera
la devise suisse : « Tous pour un dans l'ad-
versité ».

Qui donne prompt ement donne deux fois.
On voudra bien adresser les dons de toute na-
ture au « Comité de secours pour les incendiés
d'Agaren» à Louôche. A tous les généreux do-
nateurs , nous disons d'avance un chaleureux :
« Dieu vous le rende ! »

Le Comité de secours pour Agaren.

Une souscri ption en faveur des incendiés
d'Aga ren est ouverte dans les colonnes de 17m-
parttal. Espérons que beaucoup s'intéresseront
au sort de ces malheureux.

** Colombier. — Les recrues du premier
détachement sont entrées en caserne ce matin.

# 0 Cliem in de f e r  du J-ura-Neuchdtelois. —
Longueur exp loitée : 40 kilomètres. — Mou-
vement ef receltes pendant le mois de février
1899 :

58,000 voyageurs . . . .  Fr. 33,000»
150 tonnes de bagages . » 2,100»
800 têtes d'animaux . . » 900»

8,200 tonnes de marchan-
dises . , . . . » 21,700»

Total Fr. 57,700»
Recettes du mois correspon-

pondant de 1898 . . . . » 51,700»
Différence en faveur de 1898 » 6,000»
Recettes à parti r du lor jan-

vier 1899 Fr. 119,450»
En 1898 » 114,600»

58,000 voyageurs . ". 7 . Fr. 33,000»—
150 tonnes de bagages . » 2,100»—
800 têtes d'animaux . . » 900»—

8,200 tonnes de marchan-
dises . , . . . » 21,700»—

Total Fr. 57,700»—
Recettes du mois correspon-

pondant de 1898 . . . . » 51,700»—
Différence en faveur de 1898 » 6,000»—
Recettes à parti r du lor jan-

vier 1899 Fr. 119,450»—
En 1898 » 114,600»—
Différence en faveur de 1898 Fr. 4,850»—

-#* Chemin de fer Neuchdtel-Cortaillod-
Boudry . — Longueur exploitée : 11 kilo-
mètres. — Mouvement et recettes du mois
de février 1899 :
66,407 voyageurs . . . Fr. 9,771 »42

11 tonnes de bagages. » 154»45
têtes d'animaux . » -̂ »—

100 tonnes demarchan-
dises » 126»99

Total . . .  Fr. 10,0o2»86
Receltes du mois correspon-

dant de 1898 . . . .  » 8,9o7»78
Différence . . . Fr. 1,095»08

Recettes à parti r du 1er jan-
vier 1899 Fr. 22,954*33

Recettes à partir du 1er jan-
vier 1898 » 19.605»57

Différence . . . Fr. 3,348»76

Chronique neuchâteloise

Notre bureau de renseignements
LETTRE RETARDEE

X..., le 16 mars 1899.
Mon oncle.

Connaissez-vous la docte Société des libre-
penseurs de Genève ? Non ?

Je le regrette presque pour vous.
En en lisant la presse, on peut se convaincre

que ses séances doivent être des plus divertis-
santes, que c'est une presque calamilé publi-
que de n'y pouvoir assister. Que de belles
choses s'y doivent discuter !

Par bonheur pour leurs semblables hommes
(je ne parle que pour mémoire des singes,
chiens , pourceaux , dindons , puces, et autres
parents dont ils nous affublent) par bonheur
pour nous , le bon père «Amour fraternel» a dé-
volu à ses membres , sans compter , une grande
partie de ses pouvoirs. De telle sorte que , fort
généreusement , ses adeples profusent â pas
cher la science qui , dès le plus bas-âge , guide
leurs pas ; si bien encore , mon oncle , que ,
pour dix centimes (deux sous, pas plus) tous
les ignorants de leurs grandes vérités , à quel-
que classe de la société qu 'ils appartiennent ,
pourront counaîlre de façon positive leur gé-
néalogie ancestrale '). Et c'est quel que chose.

Nos remerciements donc à ces savants , à l'âme
charitable , qui ne crai gnent pas d'éclairer les
esprits encore plongés dans les ténèbres de
l'ignorance ! '-'; -"

Soleils nouveaux , ils déchirent les nuages
fomentés par l'envie et l'obscurantisme jaloux ,
qui voudraient ternir leur éclat , je ne dirai
pas divin (ils renient mordicus toute conni-
vence avec la déité telle que nous la conce-
vons) mais qui serait divin s'ils croyaient aux
choses du ciel.

Or donc , mon oncl e, il advint qu'une cause-
rie fut énoncée en celle docle assemblée ; l'un
de ses adeptes , disciple érudit de Darwin , y
prouva de manière irréfutable que, loin
de ne descendre que du singe, théorie encore
trop flatteuse pour nous, l'homme (vous , moi)
n'est que le produit du perfectionnement pro-
gressif d'une goutte de substance albuminoïde ,
la monère . Peu après, toujours d'après la dite
doctrine » la cellule primitiv e que nous fûmes
se pourvut d'un noyau pour se fa ire rhizo-
pode j un scission autodidacte dota l'être de
plusieurs cellules ; il devint invertébré d'a-
bord , puis vertébré à peine, passa à l'état de
poisson ou de reptile , se revêtit de poils , se
fit mammifère inférieur , puis, se perfecion-
nant de degré en degré, demi-singe , singe-
chien à queue (ne riez pas mon oncle, suivez
plutôt la gradation) singe-homme sans queue,
homme-singe sans langage articulé , homme
primitif , possédant les premiers rudiments du
langage articulé.

') L Origine de l'homme, conférence prononcée le
10 février 1899, en séance de la « Société des libres-
penseurs de Genève », par M. Ch. Fulpin, son pré-
sident d'honneur.

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



Et tout cela en trente temps et autant de
mouvements, avec force preuves à l'appui.
Beaucoup de ces preuves, on le reconnaît , ne
sont plus à l'état que de fossiles. Quel grand
dommage qu'ils n'aient su se perpétuer vivants
jusqu 'à nous l Tel Vhomme-singe sans langage
articulé. Il serait agréable de savoir , quelques
rares fossiles existant seuls de cet animal-
homme, comment on a pu déterminer qu 'il ne
possédait pas le don de la parole. Je ne chica-
nerai pas trop, cependant , le digne M. Fui-
pins sur son homme-singe. La découverte de
ce précieux fossile faillit faire étouffer de
Slaisir p lusieurs adeptes du darwinisme ,

yez plutôt notre conférencier ; je cite tout
(là forme et le fond en valent la peine)

« Aussi l'homme-singe de Java fit-il à lui seul
plus de bruit que tous les fossiles réunis jusqu'à ce
jour , et il eut l'honneur (!) de soulever de vives
controverses entre les savants les plus distingués ».

N'est-ce pas admirable , et que l'homme-
singe découvert dans la caverne eût tressailli
d'aise s'il eût appris , de son vivant , qu 'il au-
rait l'honneur de produire , en notre siècle de
science exacle, plus de bruit que tous les fos-
siles réunis. Quelle sarabande , mon oncle !

Il est à regretter encore que l'orateur n'ait
pas mentionné , dans la suite des transforma-
tions successives qu'a subies la matière , le
moment exact où , d'être irraisonnable et inca-
pable de penser , l'homme est passé à l'état
d'être intelligent. J'exclus l'âme de mon ob-
servation , l'âme, pour ces messieu rs, étant
quantité nulle ; mais il me serait doux de
savoir quand on dota nos ancêtres , ceux de
M. Fulpius , de la faculté de concevoir des
idées, de les énoncer , de les faire pensées ; à
moins que les animaux ne la détiennent
aussi Y

J' aurais beaucoup d'autres choses fort bel-
les à signaler dans les considérants dont le
conférencier étaya sa thèse ; ainsi , après avoir
sapé à la base, comme il convient , toutes les re-
ligions existantes ou mortes , il s'arrête avec at-
tendrissement sur le culte de Manou. « Il y a dix
mille ans déjà , s'écrie-t-il avec l'accent du
triomphe , l'homme proclamait qu 'il descen-
dait du singe, après avoir été tout , môme
plante». Et il cite à l'appui des passages ex-
traits des livres sacrés de l'Inde. C'est subtil ,
pour ne pas dire plus. Loti qui a vu de très
prés les peuples de l'Asie, en a rapporté une
définition bien différente de l'idée religieuse
chez ces peuples . L'âme seule, disent les lois
de la métempsychose , subit des transforma-
tions. L'âme seule, l'essence de l'être , flucture
d'une condition terrestre à l'autre suivant
que cet être.s 'est bien ou mal comporté sa vie
durant ; elle passe de l'homme au bœuf si sa
carrière précédente fut vicieuse , de la condi-
tion de simp le céleste à celle de mandarin dans
le cas contraire . Avez-vous retrouvé , depuis le
temps lointain où l'homme opéra sa métamor-
phose , un seul cas d 'individu retourné à l'état
d'homme-singe, messieurs I JS libre-penseurs ?

Où la conférence que je vous signale devien t
cap tivante au plus haut degré, c'est quand , en
guise de concl usion ,elle annonce que « l'homme
connaissant l'esprit de perfectionnement qui le
pousse à travers sa généalog ie animale , n'aura
plus que la saine ambition de rem placer les
vices que nous ont transmis nos ancêtres ani-
maux : l'égoïsme, le vol (sic), les instincts
sanguinaires , etc., etc., etc., par les vertus
sociales qui doiven t accompagner l'élévation
de l'esprit : l'altruisme , la solidarité , la bonté
et la générosité . » Et l'ivrognerie , figure-t-elle
dans vos, etc., gens de la science libre-pen-
seuse , ou n'est-elle pas, ainsi que l'égoïsme et
d'autres défauts relevés parvous , une propriété
inhérente à la seule espèce humaine?

Conclusion , fiston ? Conclusion : j' aime
mieux , avant que vous couriez le risque , com-
me beaucoup , de lire la brochure des libres-
penseurs genevois , vendue dans nos kiosques ,
vous dire que leurs affirmations ne sont que
des hypothèses , quel ques-unes plausibles ,d'au-
tres erronées , vendues , à deux sous, trop cher
pour de la science exacte . Pourquoi veadre au
peup le , qui croit bénévolement tout ce
qu'on lui dit , sous forme de vérités recon-
nues, ce que des savants émérites , présentant
des garanties suffisantes d'indépendance et d'im-
partialité, mal gré ce qu 'insinue M. Fulpius ,
affi im>mt être des théories erronées.

JttsijU a mieux informé , dtles-vous que vous
descendez d'autres hommes : j' aime mieux.

Ai-je parlé sensément , cetle fois , mon oncle?
Si je connais Cyrano, me demandez-vous?

Non , en tant qu 'êlre . Il apparaît pourtant dans
toii i mes rêves. C'est l'homme, pas celui de Dar-
win , carc'esl l'âme humaine aussi.

Adieu , mon très cher oncle. Pensez à moi,
parfois , et dites à Louise tout mon amour.

Jules Y...

Agence télégraphique suisse

Berne , 20 mars . — Le Conseil fédéral a
abordé ce matin la discussion du projet de
subvention à l'Ecole primaire par la Confédé-
ration

Locarno , 20 mars. — l)n violent incendie,
activé par le vent , sévit dans les forêts entre
Locarno et Solduno. On n'a jusqu 'ici pas
réussi à maîtriser le feu.

Cortébert , 20 mars. — L'associailon "des ti-
reurs du district de Courlelary , a décidé de ne
pas ouvrir le tir annuel de district en 1900,
à cause du tir cantonal bernois qui a lieu celle
année à Saint-lmier.

Chiasso, 20 mars . — Trois cambrio leurs qui
onl dévalisé le magasin Somazzi , à Lugano ,
ont élé ai i étés à Chiasso , au moment où ils
passaient la douane. Ils étaient porteurs de
120 montres.

Londres , 20 mars. — On télégraphie de
Constantinop le au Standard que des avis de
Smyrne conlirme nt que 8000 réfugiés musul-
mans crétois dépourvus de moyens d'existence
ont pillé les quartiers grecs et turcs : un con-
flit s'est produit. Les détails manquent , mais
on assure qu 'il y a eu plusieurs tués et de
nombreux blessés.

Paris , 20 mars. — Le Journal publie le pro-
gramme des travaux de la cour de cassation. Il
croit savoir qu'il ne sera pas tenu compte des
révélations d'Eterhazy et que celui-ci n'ob-
tiendra pas de sauf-conduil. M. Ballot-Beaupré
ne déposera pas son rapport avant le 17 avril:
il n'y aura pas d'enquête avant cette date .

Le Gaulois dément que la cour de Cassation
exerce une pression sur les conseiller Crépon ,
Lepelletier et Petit pourles déterminer à se dé-
sister dans l'affaire Dreyfus.

Pans, 20 mars. — L'Echo de Paris men-
tionne plusieurs changements de garnison. La

brigade du général Roge t, notamment , est
envoyée en- garnison dans le Centre.

Paris, 20 mars. — Suivant le Petit-Bleu tMadame de Boisdeffre , interviewée , a dit que
le général ne parlera pas parce que son devoir
le lui interdit. Le frère du général affirme quecolui-ci a ignoré le faux Henry et n 'a jamais
connu Esterhazy.

Pékin, 20 mars. — Le rappel de M. de Mar-
tino est considéré comme une atteinte au pres-
tige de l'Italie et comme de nature à amené»le retrait temporaire de ses demandes. La dé-
claration de M. Canevaro au sujet de la remise
de l' ultimatum de M. de Martino est inexacte ;
le rappel de M. de Martino est considéré com«
me une mesure trop sévère .

New-York, 30 mars. — Le registre do l'Hô-
tel Windsor a élé retrouvé ; il indi que que213
voyageurs et 350 emp loyés se trouvai ent à
l'hôtel au moment de l'incendie ; on craint que
de nombreux employés n 'aient péri. Les objets
détruits sont évalués à un million de dollars.
Des voleurs ont pi llé plusieur s chambres ;
quel ques-uns d'entre eux ont été arrêtés.

Constantinople , 20 mars. — Un navire ra-
menant les pèlerins indiens de la Mecque est
arrivé à Kamarran (Mer Rouge) ; il avait eu I
bord sept décès de la peste.

Publications matrimoniales
Dame Rosa-Caroline Olhenin-Girard née

Schreyer , journalière au Locle, rend publi que
la demande en divorce qu 'elle a formée devant
le tribunal civil du Locle contre son mari
Adol phe-Hen ri Othenin-Girard , horloger , au
Locle.

Le citoyen Fritz-EmileLambelet , journali er,
à la Brévine , rend publi que la demande en d$
vorce qu 'il a formée devant le tribunal civil
du Locle contre sa femme Laj ire-Elisa Lam-
belet née Montandon , à l'hospice de Perreux.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix du Lande-

ron de l'acte de décès de Lucie-Elisabeth Vuiïr
lemin , de Goumois (France), décédée àBassens-,
arrondissemen t de Chainbéry (France), le 29
janvier 1899.

Ce dépôt est effectué en vue de faire courir
les délais pour l'acceptation de la succession
de la défunte .

Dépôt a été fait au greffe de paix de Neu-
châtel de l'acte de décès de Gotllieb-Henri
Leuenberg, de Veltheim (Argovie), tonnelier,
domicilié à Neuchâtel , décédé à Lausanne le
25 février 1899.

Ce dépôt est effectué en vue de faire couril
les délais pour l'accep tation de la succession
du défunt.

Publications scolaires
La Chaux-de-Fonds . — Instituteur d'une 3,9*

classe de garçons. Institutri ces : a) d'une 3m»
classe de filles ; b) de deux classes mixtes :
enfantine et 6m0 primaire ; c) de la classe infé>
rieure mixte des Bulles . Tra i tements : ceux
prévus par la loi , plus la haute paye pour anr
nées de service. Obligations : celles prévues
par la loi. Entrée en fonctions : le mardi 24
avril 1899. Examen de concours : le vendredi
7 avril , à 8 heures du matin , au Collège in-
dustriel .

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui , jusqu 'au 25 mars , au président de
la commission scolaire et en aviser le sécréta'
liât du Département de l'instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle

•# Come.il général. — Le Conseil général
se réunira à l'Hôtel communal le mardi 21
mars 1899, à 5 heures du soir.

Ordre du jour •
1. Nomination d'un membre de la commis-

sion de l'Ecole de commerce, en remplace-
ment de M. Jules Calame-Colin , démission-
naire.

2. Rapport de la commission chargée de
l'examen des arrê tés concernant les écoles
professionnelles.

3. Rapport du Conseil communal concer-
nant la revision des règlements et tarifs pour
la fourniture de l'énergie électri que.

4. Rapport du dit Conseil à l'appui d'une
demande de crédit :

a) pour l'acquisition de nouvelles ma-
chines pour les services primaires
et secondaires.

b) pour des travaux de réparations aux
barrages du Palier Moyen de la
Reuse.

5. Rapport du dit Conseil à l'appui d'une
demande de crédit pour le classement des ar-
chives munici pales et communales.

6. Divers.
** Mo nument du Premier-Mars 1848 à

la Chaux-de-Fonds . — Le Comité chargé par
l'autorité communale d'ériger à la Chaux-de-
Fonds un monument en bronze destiné à rap-
peler le grand fait histori que qu 'est pour celte
ville la journée du Premier-Mars 1848, vient
d'ouvrir un concours pour le projet de ce mo-
nument et il adresse à tous les artistes suis-
ses, ou qu 'ils soient domiciliés , un chaleureux
appel pour qu 'ils y partici pent. Tout en fixant
dans le programme les données à réaliser ,
toute liberté est laissée aux concurrents pour
la conception artisti que et le sujet est de na-
ture à tenter leur verve statuaire. Le jury est
composé de MM. Albert Anker , peintre , à
Anet , Raimondo Perreda , sculpteur et profes-
seur , à Lugano , et Hugues Bovy, sculpteur el
professeur , à Genève. Les projets devront par-
venir du 1er au 15 juillet 1899 au plus tard .
Le programme sera envoyé sur demande
adressée au président du Comité , M. Ed. Per-
rochet , conseiller communal , à la Chaux-de-
Fonds, qui fournira tous les rensei gnements
nécessaires.

(Communiqué).
## Séance de M. Scheler. — Nous rappelons

à nos lecteurs que c'est jeudi que M. Scheler
donnera sa dernière séance. Nous n'avons pas
à faire l'éloge du talent de cet excellent diseur
puisque tout le monde le fait : il n 'est pas un
auditeur de M. Scheler qui ne soit enchanté .
Non seulement on éprouve à l' entendre une
jouissance rare , mais il nous laisse des impres-
sions ineffaçables , preuve qu 'il s'ag it bien ici
d'art et d'un art porté à sa plus haute perfec-
tion.

Le programme de jeudi permettra d' appré-
cier le talent de M. Scheler sous ses diverses
faces. Poésies dramati ques, et du souffle le
plus puissant , poèmes palpitants , poésies sen-
timentales , contes pleins d'humour , monolo-
gues comiques , scènes à plusieurs personna-
ges : en un mot , toute lal yre. Jauiaisonn'aura
l'ait connaissance , en deux heures qui paraî-
tront tro p courtes , avec un aussi grand nom-
bre d'auteurs de genres si différents.

Les cartes d'entrée sont en vente au magasin
de musique de M. L. Beck.

## Conférences de M. le pasteur Thomas .
— Nous avons le p laisir d' annoncer que le
produit des collectes faites à l'issue de chacune
de ces séances a été, tous frais déduits, de
280 fr. 75, ce qui nous a permis de l'aire les
allocations suivantes :
OEuvres de relèvement Fr. 100»—
Pauvres de l'Eglise nationale » 25»—
Pauvres de l'Eglise indépendante » 25»—
OEuvre des diaconesses visitantes » 20»—
Dispensaire » 20»—
Orphelinat des Jeunes garçons » 25»—
Orphelinat des Jeunes filles » 25»—
Bonne-OEuvre » 20»—
Incurables » 20» 75

Fr. 280»75
Les organisateurs des conféren ces

de M.  F. Thomas.
JB,

$$ Anniversaires. — On nous écrit :
Deux vieux pécloliers chaux-de-fonniers ,

MM. L. G. et A. H. ont célébré joyeusement
vendredi soir dans une réunion intime au
Café neuchâtelois , rue Daniel-JeanRichard ,
le premier , son entrée dans sa 70° année , le
second son 60° anniversaire.

Après l'absorplion d' une exquise fondue ,
nos deux vétérans , de sincères patriotes , se
sont mis à conter d'intéressants souvenirs de
leur vie passée.

Puissent-ils vivre encore longtemps heu-
reux , c'est le vœux de lous ceux qui ont eu le
bonheur d' assister à Gelle agape intime !

Carlo.

** Rég ional Ponts-Sagne-Cliaux-de-Fonds .
:— Longueur exploi tée : 17 kilomètres. —
Le bulletin du trafic et des recettes d'exploita-
tion du P.-S.-C. pendant le mois de février
1899, accuse les chiffres que voici :
6,232 voyageurs . . . .  Fr. 2,773»48

21 tonnes de bagages . . » 156»04
18 têtes d'animaux . . . » 42»15

140 tonnes de marchan-
dises . . . . .  . » 668»20

Total Fr. 3,639»87
Recettes du mois correspon-

dant de 1898 . . . . .  » 3,137»62
Différence Fr. 502»25

Recettes _ partir du 1er jan- ™
vier l899 Fr. 7,412»69

En 1897 » 7,297»12
Différence Fr. 115»57

%% Hautes études. — Noub apprenons avec
plaisir que M. Léon Boillot , de notre ville ,
vient d'obtenir , après de brillants examens au
Polytechnicum, le diplôme féiéral d'archi-
tecte.

— Un autre ancien élève de notre Ecole indus-
trielle , M. Charles Béguin , vient d'obtenir son
diplôme fédéral de pharmacien-chef à la suite
de brillants examens subis à l'Université de
Lausanne.

Nos félicitations.
jte

** Société de la Croix-Bleue. — Nous rap-
pelons la soirée-théde la Sociétéde tempérance
ce soir à 8 h. Le programme est riche et très
varié. Des cartes d'entrée seront en vente à la
porte de la salle. {Communiqué).

## Accident. — Uu nommé P. employé
aux balanço i res installées sur la Place du Gaz ,
a été atteint , hier , après midi , par une de cel-
les-ci qui lui a perforé l'œil. L'œil peut être
considéré comme perd u, tout au moins par-
tiellement. Le blessé est soi gné par M. le Dr
Alex. Favre .

*$ Ligue de la Paix — Nous apprenons
que M. Elie Ducommun viendra vcn Jredi 24
courant , donner une conférence dont le sujet
sera : « La ligue de la paix ».

%% Nos feuilletons . — Nous commencerons
demain en petit feuilleton , la publication de
Vie d 'hôte l, par Henry Gréville.

Le nom de l'auteur dit tout l'intérêt que
présentera l'œuvre.

** Bienfaisance . — Le comité des Soupes
scolaires a reçu avec une vive reconnaissance
la somme de 70 francs , produit net de la col-
lecte fa i te à l'issue du concert du 6 courant ,
organisé par la Société pédagogi que de noire
ville. (Communiqué.)

— La direction des finances a reçu avec re-
connaissance :

Fr. 25 pour l'orphelinat de jeunes garçons;
Fr. 25 pour l'établissement de jeunes filles ;
Fr. 50 prélevés sur le produit des collectes

fa i tes à l'issue des conférences de M. le pasteur
Thomas. (Communiqué).

— Le comité des Am ies des malades (Diaco-
nesses visitantes) a reçu pour son œuvre fr. 30
de Mme N.-S., fr. 20 de Mme G.-N., et , par
l'entremise de M. le pasteur Bore l-Girard , fr.
20, en souvenir des conférences de M. Frank
Thomas.

Merci ! (Communiqué).

——^w~- - -̂  ,-J ¦ ' - «-̂  

Chronique locale

Les Verrières, 20 Mars. — La gendarmerie
a arrê té un contrebandier des Verrière s, nom-
mé Léon-Paul Redard , âgé de 30 ans, qui avait
assassiné et volé un vieillard d'une soixan-
taine d'années, nommé Letondal , habitant
Hauterive (département du Doubs) . L'assassin
a été écroué à Neuchâtel , à la disposition des
autorités compétentes ; il a fait des aveux
complets. 

Paris , 20 mars. — L.es journaux publien t
une dépèche de Toulon annonçant que la sen-
tinelle placée à la poudrière de la Tour de
Beaumont , au sommet du Mont Foron , à 400
mètres des postes , a essuyé un coup de feu
l' avant-dernière nuit. Le soldat a tiré sur ses
agresseurs qui se sont enfuis.

Une enquête a élé ouverte , mais n'a encore
donné aucun résultat.

Dernier Courrier et Dépêcnes

du 18 mars 1899
Argent fin en grenailles . fr. 106.— le me.
Argent pi laminé, devant servir de base pour

le calcul des titres de l'argent des boîtes de
montres . . . . fr. 108.— le kilo.

Cote de l'argent

Le p lus Agréable
fit PSiinfiBnâli baanDAnll

Le Meilleur Purgatif
18903-8

j NOS ANNONCES 9
X Service de£ Primes g
iti n fn M. Arthur Reinliardt , Bionne. A
W L l \ .  Annonce 3330. ¥
A Q fn à M. X. Q
V A 11, Annonce 3389. I
t) k fn M. Kip fer , rue Fritz Courvoisier 62. Q
X 1 11. Annonce 3401. A
Q j  f. à MM. Haasenstein 4 Vogîer , rue Léo- w
A 1 II.  pold Robert 33. Annonce 3'i0v,« Q
Q 1 IP. Annonce 3411. â
I J fn M. Blandenier , rue du Parc 5. X
D 1 U >  Annonce 34̂ 0. 9
A i fn à M. X. A
* l i t  Annonce 2406. V
Q lis prises wt dSlirriu lanidiitHnat au ijnti droit . Q
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BRASSERIE!. ROBERT
Lundi 20 Mars 1899

dès 8 h. du soir,

VOCAL & INSTRUMENTAL
donné par la

Folie Florentine
en Costume national.

ENTRÉE LIBRE 3338-1

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le MARDI 31 MARS 1899, à 8'/j heures
du soir, à l'Amphithéâtre : 3327-1
Maitre nenard à travers les âges,

par M. S. GRANJEAN , pasteur.

Âvis à fil WaMciiis!
On entreprendrai t encore quelques gros-

ses de cuvettes argent par semaine, soit
gravées , étampées ou polies unies. Tra-
vail à la transmission. — S'adresser à M.
G. Borel-Calame , rue de la Paix 76.3143-1

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 Boites acier
Façon Niel

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

Arthur REINHARD
PEINTBE-DéCOHATEUR 3336-3

BIENNE

Termineur
Un bon termineur en petites pièces,

pourrait encore entreprendre 12 cartons
par semaine. — S'adresser par lettres,
nous initiales G. B., Poste restante Suc-
cursale. 3389-6

HORIiOGSH
Un remonteur de petites pièces

nouvellement installé dans la localité
demande de l'ouvrage suivi à domicile.
Travail bon courant. Certificats à disposi-
tion. — S'adresser rue de la Demoiselle
148, au 1er étage, à droite. 3378-3

Bon

Acbavenr pour Roskopf
trouve place stable chez 3385-3

Schild frères et Cie
à Granges.

PAN ORAMA
On demande à louer, pour le 23 Avril

1900, un LOCAL bien situé , si possible
i la rue Léopold-Robert , pour l'installa-
tion du Panorama. — S'adresser à M. J.
Blaj si , rue Jaquet-Droz 58. 3379-3

PIERMSTES
La Fabri que de p ierres fines Ct. Mo-

jonuy l i ls  et Cie, à VugclScs ot V ver-
don demande de bons ouvriers tour-
neurs pour rubis ct greuats. — S'ad.
au représentant , M. FIUTZ NEESER , 63,
rue du Nord , La Gliaux-de-Fonds. 3758-2

EMPRUNT
On demande à emprunter pour la Saint-

Georges prochaine une somme de
25,QOO francs

sur hypothè que en premier rang, -r S'ad.
par écri t , sous chiffres SI, Z. 337 1 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 3371-3

Poussettes
de la Fabrique SENDER

de Schaffhouse
VIENNENT d'ARRIVER

Au Grand Bazar da
Panier Fleuri
Modèles nouveaux. Prix modiques.

Roues et Ressorts garantis pour
une année, usso-ais

Couvertures
pour poussettes.

Brasserie du Square
Lundi 20 Mars 18S9

à 8 h. précises du soir

GRAND CONCERT
donné par la 3286-1

Tournée Parisienne
Mme MYRTILLE , gommeuse excentrique.
M. Emile OONAY , chanteur mondain.
Mme IHagda GENÈVE, de l'Eldorado de

Paris.
M. TILLY, comique.
M. Mario , chef d'orchestre.

Entrée libre.

Panorama artistip international
à côté de l'Hôtel Central. 852-90

RUELÉOPOLDROBERT 58

0 Du 20 au 26 Mars 1899 ®

LES ALPES ITALIENNES

® 

accordéon
A vendre d'occasion au
comptant un excellent

sier , Marais 13, Le Locle. 3383-4

|lSirUM a%|
A demande encore quelques Messieurs A
T comme 3283-5 T
Q PENSIONNAIRES W
A Cuisine soignée. PRIX MODÉRÉS Q

MONTRES
A VENDRE

18 cartons de bannes mon.tr.es snvpn-
neltes acier , ancre 19 lignes, ou à échan-
ger contre finissages rem. 18 ou 19 lig.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3116-1

Laiteriê je il Collège 8
Beurre de crème de la Sagne

Grand choix de

d'Emmenthal et de la Sagne.

ŒUFS FRAIS
3382-1 Se recommande, P. STOTZER.

B& On demande
«SP^» une personne
«pSHL sérieuse con-

^^^^^^^jr^. 

naissante 

fond

^Ê^^^^^M^^_ marcher , pour
**®iï*àfê&!ËtfB W**%$' la vente d'une

bonne machine renommée. — Ecrire sous
O- V. 3411, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 3411-3

JE JH&RJB»»." aissil
On demande à emprunter une somme

de U500U fr. sur hypothèque en premier
rang et de tout repos. — S'adresser par
écrit sous chiffres U. Z. 3-100, au bureau
de I'IMPARTIAL . 3i00-5

Remontenr s
Un ou deux bons remonteurs d'échap-

pements à ancre après dorure auraient
place de suite chez M. Arthur Graizely,
fabricant , La Perrière. 3308-3

On donnerait des remontages à domi-
cile à un remonteur lidèle. 3308-2

APFMNÏi
MM. Reulter & C'",banquiers , recevraient

en apprentissage dès le 1" Mai , un jeune
homme bien recommandé et ayant terminé
ses classes. 3122-1

Escargots des Gourme ts

Vu le nouvol hiver , Préparation fraî-
che tous les jours. Se trouve dans
toutes les bonnes brasseries et restaurants
2873-2 Se recommande.

Dépôt : LAITERIE BIODERME,
rue du Marché 2.

La Fabrique de Montiîier
demande quelques bons polisseurs d|*
boîtes métal , et des finisseurs ou finis-" '
seuses de boîtes. H-1016-F 3406^3T

ASSOCIÉ *
Pour une industrie très avantageuse, on

demande de suite un associé, célibataire
si possible. — S'adresser chez M. Ant.
Rotah , rue du Doubs 21. 3398-3

Emprunt
On demande à emprunter contre de très

bonnes garanties et pour une année uilë)
somme de 500 fraucs au 10 pour cenft?

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 339G-3 ;

Boulangerie Coopérative

3

^a  ̂

RUE 

de la SERRE 90

~M C le kilo Pain Blanc ,
Ha Pain Noir, 28 *i

et dans tous ses Dépôts. 1821-142Î

iâîTSi
La famille de M. Charles GENRET

voulant li quider l'indivision existant entre
ses membres , offre à vendre , de gré à gré
son immeuble , rne de la Demoiselle, '
u° 57. Belle situation. Revenu avantar-.
geux.

S'adresser à M"1 veuve Genret , rue dtl
Collège 10, ou au notaire Charles Bar- '
hier, rue de la Paix 19. 5397-3
JBiB^ite^febfeaBë^ttHai'fJ i |éMI lui iW'iIBBI

TOURBE MALAXÉE
A vendre encore 50 bauches tourbe

malaxée , au prix ordinaire. — S'adresser
à M. J. Schneider , chef de station, gare 1
du Grenier. 3407-3

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 sou» F. C. 3380, au Dureau
de I'IMPARTIAL . 3380-3

maison
On désire faire l'acquisition d'une petite ,

maison ouvrière , cette année ou pour le
printemps 1900. 3106 1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI»

SCIES
Pour avoir de bonnes scies, garanties,

en tous genres. — S'ad resser chez M. Be-
) ingor, rue Fritz-Courvoisier 16. 3374-8

Terrain à vendra
mesuran t 3634 m', situé entre la rue du
Doubs et les rues de Bel-Air et du Tem-
ple Allemand.

S'adresser à M. François Riva, rue des
Terreaux 32. 2836-4*

IdOeauac
Pour cas impréuu , à louer pour époque

à conveni r des locaux à l'usage d'atelier,
13 fenêtres , très bien situés , avec force ejj
lumière électrique. Gaz installé. 1927-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAT .

Scierie du Verger
LOCLE

Sciage de SILLONS à façon
19003-60* Se recommande , U. DEBROT.

MAGASIN
à louer <le suite , avec ou sans logement.
— S'adresser au magasin de Papiers
peints , rue Jaquet-Droz 39. 13981-80-*

I

/MA R l aa BKb S3S JB Q S ^  ̂MH

M K | H KSS ¦ EBcSt ' 1 B jpn B^C? H D ¦ H ¦ B£& i a *5S5? 0 w ¦
Il vient d'arriver un immense S

choix de 160o-28l ¦

Chapeaux de paille
pour Dames

Fillettes
et Enfants.

Formes nouvelles
Teintes variées I

à des prix incroyables
de bon marché.

FBAZ/tR NE OCHATELGls l
diodes. - Corsets .

— Escompte 3 % —

Aux Fabricants
Une bonne POLISSEUSE de boîtes
ARGENT se recommande. — S'adresser
rue de la Ronde 9, au 3me étage. 3280-2

Machine à écrirep. —
A vendre une excellente machine a écrire.

— S'adresser à l'Etude de M. Ch. Barbier ,
notaire , rue de la Paix 19. 2405-3
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A louer pour Si-Martin 189!)

de très beaux appartements de quatre
p ièces , corridor et alcôve, ayant tout le
confort moderne , dans une maison située
à la rue du Doubs. Belle exposition au
soleil.

Pour voir les plans et trai ter , s'adr. à
l'étude de M. Charles Barbier, notaire ,
rue de la Paix 19. 3376-10

BTAVIS
On demande à acheter d'occasion des

carabines ou fusils flobert. — Offres
sous chiffres O. G. T. 3197, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8197-1

Si vous toussez
prenez les

à la sève de bourgeons frais de sapin
préparés avec soin par

Ed. Perrochet fils
DROGUISTE 2899-3

LA CHAUX-DE-FONDS

U lffiL5^^^ftNÎP£S P rue Léopold Robertgj^pS^ET ES?»JU A WALLERI

PENSION
pour deux jeunes filles dans la famille
d' un pasteur protestant. Langues alle-
mande et anglaise, sciences , musique
(piano et chant), soins du ménage et de
la cuisine. —S 'adr. à M. P. Bujard , Leo-
poldsbafcn s. Rbin (Bade).

Ag. na 4084 3563-1

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

Prix du pot:  1 fr. 50. 28S2-5
Chez M. L. JEANMONOD, à St-Imier.

Ru.e Malatte 15.

AUX PâYSINS
A vendre de belles POMMES DE

TERRE Magnum. .— S'adresser au
Magasin Alimentaire , rue de la Paix 61.

3267-2

I Imprimerie mignonne

1 wBÊÊÈÊmem °
Caractères en caoutchouc vul-
| canisé pour composer soi-même : lim-
I bres , têtes-lettres , cartes de visite, etc.
i Imprime jusqu 'à 5 lignes à la fois. 140
I lettres et chiffres, composteur et tam-
¦ pon permanent. Pri x fr. 2.50 contre
j  remboursement. Prospectus franco.
| Seul dépositaire : J. -G. VOLKART.
I Stoeberstrasse 8, Bàle. 2842-5
I I ¦[¦¦¦IB ^MBM

Argent_â prêter
On offre à prêter une somme de

I? à 15,000 francs
contre garanties de tout repos. 3074-6

S'adresser au bureau de M. Henri
VUILLE, eC'rant, rue St-Pierre 10.

| Station de oure thermale I
S J à sïËi riy i P r^s ĉ e ¦Z urich-
j kl Ë mit W IWÈ OUVERTURE de la SAISON D'ÉTÉ 1899.

HBr^SKSr IlaBra 3W5-3 DIMANCHE 9 AVRIL 11-1430-0 |

LES

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

guérissent rapidement Rhumes , Bronchites , Catarrhes
PRIX DE LA BOITE : 1 FRANC 148-23*

Dépôt unique : Pharmacie BOUR QUI N , rue Léopold-Robert 39

viennent d'arriver
qualité garantie et connue depuis longtemps, introuvable ailleurs.

Prix très bas, splendides sonneries et Ç  ̂EfS "î—&"*cabinets de toute beauté, depuis *mr i «—9 JLJL ¦ 3351-12

Magasin SAGI^E-JUILLARD, Horloger
38, Rue Léopold-Robert 38 (à cùié de l'Hôtel des Postes).



Chfttons
fTn CûV .i iccAim entreprendrait encore 20
Ull OC! UàbBUI à 30 cartons de chatons
Îiar semaine. Ouvrage fidèle . — Adresser
es offres , sous U. U. 3432. au bureau

de IMPARTIAL. 3432-6

tllill IUIKM«M—«HK^̂ EEMB

j Orfèvrerie Américaine J( Magasin 5

Ad. DUOOMMUH
; 46, rne Léopold-Robert 46, i
1 au t" étage. (

| Choix splendide en Articles de tous (
( genres et de tous prix. Modèles 5
(dernière nouveauté, élégants )
{ et pratiques pour Cadeaus de )
i mariage et autres. 3062-2 }

) Spécialité de II
SERVICES et COUVERTS de TABLE

\ Qualité sans concurrence. Bas prix. jj
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MMBaBBBB

ÏA1LLEUSES
M»" Eugénie VERTHIER et

Iffiarie HUaUENINI , tailleuses , an-
moaoent à leur bonne clientèle, ainsi qu 'à
toutes les dames de la localité , qu 'elles
¦¦viennent d'ouv rir un atelier , rue <le la
Balance 6. au rez-de-chaussée. Elles se
nreoomman dent. Ouvrage prompt et soi-
Jjnos. Prix très modérés.

A la même adresse, on demande une
apprentie. 3201-1

j F.-Âraoîcï ËfSPfL I; O DROZ W*S$&/\
; k ain&%fc y^^y 1
\ îaquet-lîraẑ /rtVv^V  ̂ Or, S

J ™ / ^J/ ***J y Q^& s' Acier et Mêlai 1

ï ̂ gÉl Détail
<an*BmXX3KX2Z &iXAiAl!iBr̂ >M±tLk *ii~aMJ *MXXL& ^Vl$in

Premier loi de la Tombola de la
Fanfare du Grutli

est à ¥eiire
Montre TépMltion ; Ŝ &S!
rrhàtro -avec iiilljeCin 'd'observatoire. Fortes
«avonnatto -tit «uvette or 18 kls. Celte
ijjhîce ayant ût'é travaillée dans .des condi-
tions spéciales de Monfacture, serait une
Ibonne acquisition pour un amateur dési-
irunt pussédor une montre hors pair. —

' Adresser les nflïes .à M. L. Kohler-Malile,
aruo du Doubs (65. 3200-1

I LAIT STÉRIIISÉ fet li&M IiRsnaulsé à

13e la Société dMastrie laitière 1
TT0S*ït©H. 8477-41 i

11 'J&^È&iï- *K. enfants en a
M . / WmjEs m, J@s.< b*s âge et |
m »' ÀÉÊf ^m% *0®& ? personnes S
m -, ^vfif i^^^^K Ŵy'i BOB «n 1 s e s m

^ï|l|§l|ll ir s o u f f r a n t  p

.Qualité supérieure garantie, |
gj recommandé par MM. les médecins', |I DEPOTS
iDrogneplc E, PEKHET FIIB 1
¦ 4, Bue du Premîer-Msrs 4
M -*)*LA Ca.%UX-»E-FOWDSÎT- §
g Ot dans 1» >>Jiiwa;*tr.69

iMl taule? Ht MiBu^atl
MSt1ttaVIB8BHB^m^^^S&tëf â£m

IFoifra
A -yoriflre onviron cleux .cents .quintaux

tfoin et regain, Ire qualité . — S'adresser
floux-Perrat .Q, <ou chez SU.. Pierre Tissot ,
toucher. 8393-3

TEg'̂f-"fc-ï "Xr~Si A yendre clu foin
«¦"" VAÏ.JLS.» cie première qua-
flltô -provonant <dos meilleurs prés à l'abord
iflu-village. ~ S'adresser au bureau de
IÎIïIPAHTIAL. 8177-1

iflilip iniûi iû Une bonne cuisinière cher-
&UlMUlClC. «be place de suite. &38S-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

DM j eunes filles Sfl^aSSSÎ
jpsur la un du mois de mars et du mois
ïl'avril:; elles connaissent le service de
jjflrarabre et soigner les enfants, — Adr.
Dos afflreB BOUS initiales E, M, poste res-
Bamte. Locle. 3337-4

Ij np fllln connaissant bien la couture et
W* BU» le repassage demande une
«place comme femme de chambre. —
S'adresser rue .Léopold-Robert 59, au 3me
éfege , à droite. 3427-8

JffnPnalÎDPû Une jeune personne de
wOmmUVlX, toute moralité et de toute
«JDnfiance cherche des journées pour laver.
— B'anxfi§ser jue _du fïpgrçs £5, au 2me
*t»Jft. * 84J2-3

^ nillnnriûmi sur 01"> connaissant sa
UlllllUbllcUl partie à fond , cherche de
suite place stable. 3274-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme ££2*$SnL
suite dans un magasin ou commerce quel-
conque. 3269-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tniinn fllln de 16 ans, demande à se
UCUllC 1111C placer dans une famille ho-
norable où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le françai s, tout en s'aidant aux tra-
vaux du ménage. — S'adresser à M. Fritz
Gutknech t. horloger, à Chiètres (Fri-
bourg). 3163-1

Ilno ÏPllllP flllp honnête et sérieuse de-
UllC JCUU c U11G mande place comme
femme de chambre ou bonne d'enfants.
Photographie ot certificats à disposition.

S'adresser rue du Doubs 153, au 3me
étage. 3192-1

Soudeur d'assortiments. SOudeur on

d'assortiments or cherche place de suite ;
ou à défaut comme dégrossisscur. —
S'adresser sous initiales S. J. E. 3148,
au bureau de I'IMPARTIAL . 3148
P|iniin||nn Un ouvrier de toute moralité ,
LiuClUUlLGo. sachant faire les ètampes ,
cherche une place dans une fabrique d'é-
bauches , 3195

S'adresser au bureau de 1'IMPABTIAL.

yî qïf piip On demande pour le 3 Avril,
J.Os .Uiï l .  ,j ans une |10n|)e maj S0I) j |e |a
place, un visiteur-acheveur pour pièces
d'or. Bons certificats ou références sont
exigés. 3395-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

II&IIIE5̂  On sortirait des gravures
Wfâag de fonds argent , ainsi que des
remontag-es grandes pièces ancres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 340S-3

flUiatrûirp De suite ou dans la quinzaine,
vlft luUI i on demande un bon graveur
d'ornements .— S'adresser rue du Parc 83,
au 2me étage. 3417-3

Rpmniltûlll 'C O" demande déjeunes re-
noiUUiLlCalO. monteurs. — S'adresser
ruo de la Serre 90. 3425-;)

A iViiilloc On demande de bon-
^I8Ui8ÎC&.  f,es FINISSEUSES
S'adresser me Pasteur 8, BESANÇON,
à la Fabrique d'aiguilles L. GOFïi?;!!-:.

3428-G

fir3VPHPÇ ^n ',on un
'sseul' genre an-

U l u i C U l Q ,  giais soi gné ot do bons mil-
lcfeuilleurs sont demandés au plus vite .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3421-3

Jn n i i j n ftj p  On demande une assujettie ,
iioùuj Omc. ainsi que des apprenties
tailleuses: de suite ou époque à conve-
nir. — S'adresser à Mme Monnier , rue de
la Serre 43. 3399-3

Ënn 'i'PTliiP ^*n demande de suite une
iiUUlCllllC. apprentie repasseuse en
linge. Entrée de suite. — S'adresser chez
Mme Hari , rue Léopold-Robert 32. 3394-3

On r l p mnnr lQ 25 à 80 hommes, terras-
VU UGUlttllUC siers et miucurs. Tra-
vail assuré pour l'été. — S'adresser à M.
P>atlaggi, entrepreneur , à Saignelégier.

3390-3

Sfimmp lioP Dans un hôtel de la loca-
U111U1C11C1. lité, on demande un som-

melier ou une sonimelière sachant les
deux langues. 3426-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

¦ÏPlinP llfimmP On demande un jeune
dCdllC llUlililltj . homme pour faire les
commissions et s'aider dans un atelier de
menuisier. Gages , S fr. par semaine. —
S'adresser à M. Jean Sciiœ;- , menuisier ,
rue Léopold-Robert 50. 3382-3

Jûimp fifjp Une bonne famille hsur-U./UHO MhG. geoise de Ba!e (iemande
de suite une jeune fiile propre et labo-
rieuse, ne pariant 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 filme Senn, Byfangwsg, 35, BALt.

3381-4

RAnnû fl l lû On demande une bonne
DD1111C 1111(3. flile sachant cuire et faire
les travaux d'un ménage. — S'adresser
Papeterie R. Hœfeli , rue Léopold-Robert
13 BIS . 3419-3

TPIITI P fl l lp On demande une jeunefi l le
UCUllC lllic. pour aider au ménage. Ga-
ges 10 tr. par mois. Se présenter l'après-
midi. 3387-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .
Cnrmanfn  On demande uno bonne lille
OCll t tLUC. au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soi gné. Inutile de so
paésenter sans de bonnes références. —
S'adresser rue Léopold-Robert 46, au 2me
étage, à droite. 3422-3
OpjjTTnr ifp On demande une servante
OClidlUCi propre et active sachant bien
fairo la cuisine; gage, 30 fr. par mois. —
S'adresser 66, rue Léopold-Robert , au 1er
étage. 3410-6

ïûym p flllo pour faire le ménage et
UCUllC 1111C aidtr au magasin est de-
mandée. 3430-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. j eunne hommnedd'un°
quinzaine d'années pour faire des com-
missions . — S'adresser à La Coopérative ,
rue St-Pierre 2. 3409-3

Commissionnaire. iegSftS?jïïS
les commissions ontro ses houres d'école ;
prix fr, 2.50 par somaine. — ;S'adresser
chez M. J. Simon, rue de l'Industrie 13.

3418-3

Pmhnîtûnn Un bon ouvrier emboîteur
JDlllUVllCUl . trouverait place. Moralité
exigée. — S'adressgr rue du Parc 72, au
Ut éîag?, â droite. 3276-2

Mfonm'piPïi L'Usine des Re-
HiObulllbM. çUes, au Locle, de-
mande un jeune mécanicien au courant
de l'outiUage de fabrique. — S'adresser
au bureau de l'Usine, au Locle. 3360-2
Annnp iinn Plusieurs graveurs sur ar-
UlaiCUlo.  gent sachant tracer et finir ,
plus un connaissant le sujet , peuvent en-
trer de suite à l'atelier Gave, rue Neuve
n» 16. 3275-2
Piiiniri jp np On demande pour Bienne
1/UlolUlCl C. uno personne de toute mo-
ralité connaissant la cuisine et tous les
travaux de ménage. Fort gage. — S'adres.
rue du Parc 13, au 2me étage. 3296-2

Commissionnaire, su^èun"
çon , libéré des écoles , comme commis-
sionnaire. — S'adresser chez M. Ch. Guvot
lils, rue do la Serre 39. 3307-2
C pnTrnri fp On demande une fille pro
OC1 idUlC. pre et active sachant cuire et
s'occuper des travaux d'un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3268-2

TpiWP flll p On demande une jeune
UCUUC U11C. fille pour garder les en-
fants ot aider au ménage. — S'adresser
chez M. Louis Jeanmonod , rue Malatte
15. St-Imier. 3261-2

llnp ÎP1111P fillp ProPre e' active est
UUC JCUUC U11C demandée pour faire
les travaux d' un ménage sans enfants. —
S'adresser à Mme veuve Jaillel , Place de
l'IIotel-de-Ville 5, au 3me étage. 325S-2
Qpp Trnnt p Une bonne servante pour-
ÙCi IdlUC. rait entrer dans un petit mé-
nage. Ron gage. 3300-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Arlni ipio oni in  On demande un bon
nUUUu lùoCU l ¦ adoucisseur ou adoucis-
seuso au lapidaire ; ainsi qu 'une -bonne
servante. — S'adresser à Mlle Olga
Linder , doreuse , au rVoirmont. 3252-1

f*ftQiT A!/ï? ' emboîteur. 1 polis-
llfuâUrL seuse de boîtes métal

trouveraient occupation régulière à la Fa-
brigue Wfile et Cie, rue du Temple-Alle-
mand 4?. 3196-1
(rrflVPHP Un linisseur sachant faire
U l u i C U l . le millefeuilles est demandé
pour dans la quinzaine à l'atelier Charles
Perdrix , rue du ïemple-ARemand 75.

3172-1

ftllillnp llPI IP 0n demande un bon ou-
UUlllUbll CUl . vrier guillocheur et un
graveur sur argent. — S'adressor à M.
Louis Chédel, Grande rue 1, Locle.

3164-1

HflPlûfîPl 'Q "*->e uons ouvriers concer-
IlUllUjj Clo. nant toutes les parties de la
petite pièce , cylindre et ancre, sont de
mandés au comptoir Ulmann frères, rue
de la Serre 10. 3166-1

RpniOnfPUl 'Ç On demande deux bons
nClUuUieUlO. remonteurs pour petites
pièces cylindre. Inulilo de se présenter si
l'on n 'est pas assidu au travail. 3187 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RPîî inn fp i l î1'! <-)n demande de suite deux
UClllUlllcUlO. lions remonteurs pour
petites pièces cylindre . Inutile de se pré-
senter si on ne connaît pas la partie à
fond. 3206-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PnninntiYim Un bon remonteur ayant
UClUUillCUi . l'habitude de la petite
p ièce , fidèle et régulier , est demandé dans
un comptoir de la localité. 3204-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pl'TVP1111 ^ l'alel'cr •"-" Rorcard on de-
UlCl i CUl , mande un graveur sur argent.

S'adresser rue du Moulin 4, ancienne-
ment Bel-Air C A . 3203-1
Çpniinlp On demande de suite un bon
OCulClo. Jimeur pour genres améri-
cains. — S'adresser à M. Henri Ghervet ,
rue Bonrnot c3, LOCLE. 3156-1
Porj pnTi n On demande un bon décal-
Uuul ftUO. queur connaissant bien sa
partie , ainsi qu 'un bon émaillcur et un
bon degrossisscur. Ouvrage assuré.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 3194-1
rPnj lI pi-.np On demande de suite une
ItlllICUoC. bonne ouvrière tailleuse. —

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 3178-1

Une demoiselle ?^s^ff^ble au bureau de la Fabrique de pierres
fines Ct. Kfojonny fils & Cie, à Yver-
don. Entrée au 1er Avril. — S'adresser à
son représentant , M. FRITZ NEESER. 63,
rue du Mord , lia Chaux-de-Fonds. 3759-1
C ppTTQii + p On demande pour le 25
ÛC1 1 dulc. Avril une bonne servante, sa-
chant bien cuisiner et connaissant tous
les travaux du ménage. Bonnes références
exigées. — S'adresser rue de la Paix 17,
au premier étage. 3153-1

Û nni 'Pnf ÏPC ^n demande de suite ou
rl|JUlCUll Co. à la fin de l'année scolaire
des apprenties repasseuses en linge ;
à défaut une assujettie. — S'adresser
chez M. Antenen , rue Fritz-Courvoisier 22.

 ̂
3189-1

Pour St-Georges 1899 K^'SE:
chambre , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue de la Paix 19, chez M. Charles
Barbier , notaire. 3375-4

PhamhTiû A louer près du centre une
UUttUlUlC. belle chambre à 2 fenêtres ,
meublée ou non, exposée au soleil levant;
à un monsieur de toute moralité. 3416-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A l°uer de suite 1 chambre
UiiaUlulC. bien meublée, exposée au
soleil et indépendante, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Industri e 22, au rez-de-chaussée. 3415-3

Phamh PP A louer de suite une chambre
UllalllUl C. non meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 7, au rez-de-chaussée,
à gauche. 3413-3

ÂSJMp» Un otl're la couche à un
fjg@8? Monsieur tranquille et solvable
— S'adresser rue du Parc 5, au rez-de-
chaussée, à droite. - 3420-3

TifUfPmPTlt " louer, à des personnes
IlUgCUlCUli tranquilles, un logement
composé d'une grande chambre a deux
fenèlres , cuisine et dépendances , avec part
de jardin potager. Prix , 17 fr. par mois.

S'ad. au bureau do I'IMPARTIAL . 3294-2

Rpy .flp .phailCCPP sur Ia rue de l'Hôpi-
ftCi UC-LUauùûCO tal , à louer pour St-
Martin 1899 ou époque à convenir , de 3
chambres, cuisine, corridor et dépendan-
ces ; eau et gaz. — S'adresser chez Mme
Matthey, rue de la Paix 23, au 1er étage.

2759-2

Pihflmhpp A louer de suite une cham-
UUaUlUl C. bre meublée, à 1 ou 2 mes-
sieurs de moralité et travaillant dehors.
— S'adresser rue de l'Industrie 24, au
1er étage , à gauche. 3298-2

flhfl.ïïlhrP ^ l°uer de suite une chani-
vM CUlliJlC. bro meublée, indépendante ;
pension si on le désire. — S'adresser rue
de la Serre 71, au 1er étage.

A la même adresse, à vendre une pous-
sette à trois roues. 3312-2

I nt!PmP!rt A louer pour St-GeorgesLUjjSIHBill. 1899( „„ beau |0gement
moderne de 3 ehambres, 1 cabinet, cuisine,
dépendances et grand corridor. Position
centrale. 3092-3*

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

PioTlflIl A l°uer pour St-Georges, rue de
IlgUUU. la Serre 16. un pignon de deux
chambres et alcôve , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à Mme Guelbert , à Neu-
veville. 3161-3*

Rp 7-flp -PrianC Ç !PP A louei' do suite
UCn UC LUttUû&CC. un rez-de-chaussée
de 3 pièces et dépendances. Prix, 35 fr.
par mois. Un log-cmcnt au 1er 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. 2637-8*

finnanffimfint A louer p°ur Salnt-ttjj |mi Lciiidiii. Wlartin un be , apparte.
ment de cinq pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé rue Léopold-Robert 23, au 3me
étage. — S'adresser chez fflme veuve
Louis-Aug. Barbezat. 707-26*
I nriPHiPtifo à louer de suite ou pourLUijuiilGHlo saint-Georges. — S'adres-
ser à M. Albert Pécaut-Oubois, rue de la
Demoiselle 135. 128-56*
Mn rf o ç j r i  A louer pour St-Martin 1899,
lUdguolUi un grand magasin avec ar-
rière-magasin.— S'adresser à M. Bœschen-
stein , pharmacien , St-Imier. 3160-1

Annnrf ûmp nf  A louer - Pour le 2a avril -liuuai luUlCUL. un appartement de deux
chambre s, soit une grande ot une petite ,
cuisine et dépendances , dans une maison
d'ordre. 3198-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

I .nfjp mpnfc A louer pour St-Georges
iJUgCUlClllb. 1899, des logements de 3 et
4 pièces , très bien situés. — S'adresser
rue de la Demoiselle 6, au second étage.

Un petit ménage lTou«anpoudriea1i
novembre 1899, dans une maison d'ordre ,
un logreinent de deux pièces, dont une
à 2 fenêtres , cuisine et dépendances. —
Adresser les offres avec pri x sous chiffres
L. ». M.,  poste restante. 3373-3

On demande à louer ïïKKSïS
2 ou 3 p ièces. 3372-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer dG ™l\J ™
d'ordre , un logement de 3 pièces, si
possible sans cuisine. — Adresser les of-
fres sous A. S. 390, Poste restante.

3356-2

Une personne solvable t̂ lSâ
Avril une grande CHAMBRE non meu-
blée, indépendante et exposée au soleil ,
située au centre de la ville. — Adresser
les offres sous initiales V. W., Poste
restante. 3310-2

Un fflOnSieUr CHAMBRE exposée au
soleil , et située si possible près de la
gare. — Adresser les offres sous A. B.
3240, au bureau de I 'IMPARTIAL. 3240-2

On demande à louer ^ t!oi!7"s
avec atelier pour comptoir d'horlogerie.—
S'adresser par écrit sous F. L. M. 3073,
au bureau de I'IMPARTIAL . 3072-1

A VPnflrP faute de place un lit complet
l CUU1 0 usagé mais en bon état , pro -

pre (55 fr.), ainsi que différents meubles
a très bas prix , chaises en bois dur et
jonc. — S'adresser rue du Puits 8, au 1er
étage. 3157-4

On demande à acheter dat« SSe
comptoir, ainsi qu 'une presse à co-
pier. — S'adresser rue Docteur Kern 9,
au premier étage , â droite. 3190-1

PrtffrP fftPt ^*n demande à acheter
UUlllc -IUl l. un petit coffre-fort en bon
état. — S'adresser rue de la Serre 25, au
2me étage. 3184-1

A TJPnrlpp une machine (PIQUE-
ï CllUl 0 REZ) à tourner les

boites, à quatre pistons et accessoires.
— S'adresser à M. Jaquet, représentant,
à Saint-lmier. 3370-3

DU/J l/lOllC. 0ff re une belle machine
pneumatique, très légère et très solide.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3386-3

A
ironrlnn uo. petit balancier tout neuf ,
ïol lUlO des établis, 1 grosse filière

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

3402-3

A van fi lin un piano en bon état. Prix
ÏCUUI C exceptionnel. — S'adresser

rue Daniel-JeanRichard 30, au rez-de-
chaussée. 3403-3

A VPnflPP un v£lj 0 : «O fr. — S'au.ICUUIC rue du Rocher 20, au 3ms
étage. 3431-3

& VPÎIflPP un J 0^' canapé neuf , plus une
n ICUUIC lampe à suspension. 3277-2

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL.

Occasion aYantageuse ï qn^ï}£.
TES usagées, mais en très bon état , sont
à vendre à prix réduits. — S'adresser à
M. Jules Feto-Bourquin , rue de la Serre
ot 3273-2

Rfld llPf Ç A vendre ou à échanger contreuuuuiiia, uno bonne roue , un tour pour
faire les gouges. — S'adressor rue du
Puits 19, au 3mo étage à l'atelier. 3281-2

À VPIIflPP faute ue place un potagern. \ outil l avec ses accessoires; outils
de polisseuse de boîtes ; cadres , seilles à
lessive, crosses ; ainsi que plusieurs arti-
cles trop longs à détailler. 3309-2

S'adresser au bureau de I'IMP ARTIAL.

Â VPUdPP * ^as Prix un tour aux àè-n. ICUUI C brj g comp let , ainsi que les
fournitures. — S'adresser rue Alexis-Ma-
rie-Piaget 47, au pignon. 3314-2

À VPÎIflPP aeQX chèvres prêtes ajn. icuui c cabri , plus uu tonneau à eaiî
et un lit d'enfant. 3311-2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

PAHP Parlote A vendre une tuniquerUUl LtMclb . de cadet, ainsi qu 'une
casquette et un ceinturon , pour 10 1rs .

S'adr . au bureau de I'I MPARTIAL . 3165-1

1 VPÎIflPP un l)0la R(lr en parfait état ,n. I CUUI C avec bouilloire en cuivre,
plus 300 bouteilles noires très propres. —
S'adresser rue de la Serre 25, au 2me
étage. 3183-1

OpPflQinn A vendre un bon bnlan-
UCCaoïUU. cier remis à neuf. — S'adr.
à M. Léopold Jacot , serrurerie et méca-
nique , -Le Locle. 3162-1

RÏPVPl p ffp A vendre pour cause de
DICJ CICIIC. départ une bicyclette . —
S'adresser rue du Pont 12, au '2me étage,
do 1 à 2 heures. 3155-1

Tour à guillocher vïïe6nt' 3MM
S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

RÎPVPlp tfP A vendre pour cause de
uicj cicuc. santé, un vélo pneumatique.
Prix , 140 Frs. —S'adresser, rue du Parc
10, au second étage. 3113

Pppfjj j  samedi un petit paquet conte-1 C1UU nant 400 pierres. —Le rapporter ,
contre récompense, au bureau do I'IMPAR -
TIAL. 3 77-3

PpPflll lundi matin , le long de la rue
I C I UU Léopold-Robert jusqu 'à l'Enfant
Prodigue, une petite montre de dame
argent remontoir , dont l'anneau est enlevé.
— Prière de la rapporter contre récom-
pense , chez M. Prêtre, boulanger , Place
des Victoires. 3414-3

I 3 nPl'CPntl P 1u' aurait trouvé unoua. pctùuuuc montre do damo , avec
initiales B. N. sur l'écusson, est priée de
la rapporter , contre récompense , à Mlle
Nicolet , rue du Parc 90. 3391-3

Ppurlii une BAGUE or avec topaze j aune.
I Cl Ull — Prière de la rapporte r, contre
récompense, rue do la Balance 2, au 2me
étage. 3'i24-3

PpPflll sur *a P"ace uu Marché, en
I Cl UU passant par la rue do la Ronde,
un billet de 100 fr. — Prière de le
rapporter contre bonne récompense , au
magasin WiUe-Notz. 3355-2

p aiifjii Un chien Setter-Gordon (Epa-
I C i U U  gneul Noir et Feu), répondant au
nom de ,,Black". Prière à la personne
qui pourrait en donner renseignement de
s'adresser à M. Droz, fleuriste , rue de la
Balance 16. 3328-2

TPflllVÊ un maDrteïe'' blanc. — Prière
l l U U l o  de le réclamer contre les frais
d'usage au bureau de |1'IMPARTIAL. 3429-8

ikMmrmmgmFmmmm m i mi
Monsieur liipfer et familles remercient

bien sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie pen-
dant les jours pénibles qu'ils viennent de
traverser. 3401-1

Madame Racine-Joseph ct Mademoi-
selle B. Joseph expriment à leurs ami
et connaissances leurs sincères remercie-
ments pour les nombreuses marques du
sympathie qu'elles ont reçu à l'occasion
de leur grand deuil. 3404-1

Laisser venir à moi les pet i ts  enfants
et ne les empâchec point , car le royaume
des deux est pour ceux gui leur ressem-
blent. Matthieu XIX. 14.

Monsieur et Madam e Isler-Spiller et fa-
mille font part à leurs amis ot connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent
de faire en la personne de leur cher enfant

JULES-ALFRED
que Dieu a retiré à Lui, Dimanche, à
l'âge de 2 mois, après une courte mais
péniblo maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Mars 1899.
I.e présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 3393-2

/( est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Albert Maistre-

Lœdereret leur fils Albert , ainsi que leurs
famUles , ont la profond e douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et regretté
enfant,

YVillfam-Arniand,
qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui lunf.
à 9 heures du matin , à l'âge de 2 an!
2 mois, après une douloureuse maladie

La Ghaux-de-Fonds, le 20 Mars 1899.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi 1% courant,
à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Demoi
seUe 99.

I.e présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 3423-S



sortait les mains dans ses poches, la casquette sur
l'oreille, la pipe à la bouche.

Et tous les soirs, sous le môme prétexte
— Je vais à Francheville, acheter deux sous de perlot.
Il rentrait très tard dans la nuit , se jetait sur sa botte

de paille , dans le coin du hangar, et presque aussitôt se
mettait à ronfler. Il fallait le réveiller le matin quand
sonnait la cloche.

Bientôt il déclara qu'il en avait assez de ce travail
Il trouvait cela idiot de se fatiguer pareillement.

Et il n'alla plus à la briqueterie.
Le patron , du reste, venait d'arrêter des ouvriers de

profession et avait prévenu Chariot qu'il n'aurait plus
d'ouvrage à lui donner que pour une huitaine de jours.

Pendant huit jours ils seraient encore tranquilles.
Mais après ?
Le matin, quand ils se réveillèrent, ils furent très

surpris de voir Borouillle , son couteau à la main, dé-
pouillant un lièvre, qu'il avait pris le nuit au collet.

Gela les amusa beaucoup. Le soir, ils se régalèrent.
Bertine s'était surpassée comme cuisinière.

Borouille triomphait.
Le lendemain, il rapporta un lapin, et à partir de ce

moment, tous les jours quelque chose, la plupart du
temps des poules et des poulets qu'il allait voler très loin,
dans les fermes isolées.

Et chaque fois, il entourait ses équipées nocturens de
gais propos.

Ce n'était pas bien grave, une poule. Les enfants man-
geaient sans trop de remords. Criç''.9t trouyai^ia, très
amusant.

— Tu devrais m emmener une fois , demanda-t-il .
— Cette nuit, si tu veux.
— C'est cela, cette nuit.
Et en effet , la nuit suivante , Criquet aocompagua

Borouille. Mais ils revinrent les mains vides. Ils étaient
tombés sur un poulailler qu'un chien gardait , et ils
avaient eu beaucoup de peine à se sauver. Même ils
avaient entendu longtemps derrière eux le bruit d'une
course. Le fermier sans doute qui les poursuivait Heu-
reusement les bois étaient proches, ils avaient pu s'y
réfugier.

Cette expédition, la peur qu'il avait eue, la poursuite ,
tout cela aurait pu décourager Criquet qui en était à son
coup d'essai. Son enthousiasme grandit , au contraire.

Il riait, toute la journée , à la briqueterie , au souvenir
de cette aventure et il répéta cent fois à Chariot :

— Tu ne t'imagine pas comme c'est amusant !
Déjà Chariot ne se révoltait plus.
Il répondit seulement :
— Oui, mais si vous étiez pinces ?
— Pinces? Avec Borouille ? Allons donc t Impossible.

Tu ne saurais croire comme Borouille est fort , et malin,
et adroit.

Et avec orgueil, Criquet ajouta :
— Je voudrais bien connaître, tu sais, celui qui pin-

oera Borouille.
Chariot se laissait persuader.
— J'irai avec vous une fois pour voir, oh ! pour voir f

dit-il timidement.
Et Criquet, très important :
—Je demanderai à Borouille s'il veut bien y consentir.
Borouille y consentit.
Le soir môme, tout trois partirent en expédition .

Chariot tremblait un peu au départ. Non pas qu'il eût
peur ; mais quelque chose, au fond du cœur, lui disait
que ce qu'il faisait n'était pas bien. Seul, il fût revenu.
Il n'eût pas été jusqu'au bout. L'amour-propre le retint.
Et aussi l'exemple, le mauvais exemple, qui perd tant de
ces pauvres petits.

Après avoir marché pendant une heure, ils arrivèrent
aux environs d'un gros village.

— C'est par ici que nous allons opérer, dit Borouille.
Il connaissait le pays. Il y était venu une fois où deux

les nuits précédentes.
Il les amena derrière une haie d'épines vives qui clô-

turaient un grand jardin potager. La maison d'habitation
était au bout, mais à l'extrémité opposée se trouvaient le
clapier et le poulailler. Borouille franchit la haie. Les
deux autres l'imitèrent.

— Attention, dit Borouille à voix basse. Il faut que
ce soit fait légèrement et vite, parce que les poules crient,
et ça peut donner l'éveil. Veille au grain, toi, Criquet, et,
si l'on sort de la maison, avertis-nous. Suis-moi, Chariot.

Le cœur de Chariot sautait bien fort dans sa poitrine.
Il lui semblait qu'au moment de commettre ce premier

larcin , une lourde main allait s'abattre sur son épaule et
qu'une voix terrible allait lui crier : c Voleur! voleur 1 ».

Borouille ouvrit la porte du poulailler et entra.
— Ne choisis pas, Chariot. Nous n'avons pas le temps.

Prends-en deux au hasard. Tords-leur le cou.
Cela fut vite fait. Les poules et les coqs poussaient

des cris stridents, volaient terrifiés , se heurtaient, appe-
laient.

— Viens, sauvons-nous 1
Ils sautèrent par-dessus la haie, et, suivis de Criquet,

très agile en dépit de son infirmité , ils gagnèrent les bois.
— \s-tu peur? disait Borouille à Chariot.
— Non.
— Tu ne trouves pas que c'est amusant?
— Si... Ça fait un plaisir tout drôle, le danger que

1 on court...
— Tu t'y habitueras!...
Ils regagnèrent la Francheville et rentrèrent dans

leur hangar. Bertine dormait tranquillement, et ne
s'éveilla pas.

Le lendemain était un dimanche, jour de liberté.
Ils n'avaient plus que six jours à rester à la brique-

terie.
Bertine fit cuire les poules volées.
Et, toute la journée , Borouille reparla de l'exploit de

Chariot, l'exaltant comme s'il avait commis une action
d'éclat.

Tout d'abord, Chariot fut gêné à cause de Bertine. B
s'attendait au moins à un regard attristé.

Mais la jeune fille semblai t écouter cette histoire avec
indifférence. Tout les jours on lui apportait le produit de
quelque vol nouveau. Elle s'y accoutumait donc, elle
aussi?...

Alors, Chariot respira, trompé par ce calme.
Et, puisque Bertine paraissait l'approuver, il se mit

à plaisanter avec Borouille.
Faute d'argent , et pour tuer le temps , Borouille

s'amusa à ajouter quelques articles à son projet de ré-
forme sur la magistrature.

{A suives.)
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Et avec gravité, tirant un calepin de sa poche, il se mit
à lire :

« Citoyen lecteur , cherchons ensemble les réformes
» qu'il y a à faire dans notre magistrature et notre justice J ,
» car tu n'ignores pas que la police agit très mal. Elle ne
» jug e pas l'accusé selon son cœur. Elle ne s'occupe pas
» de savoir s'il peut se repentir... Elle condamne, car il
» lui faut toujours remplir les prisons... »

— C'est ma préface , ça, mes aminches. Qu'est-ce que
vous avez à dégoiser là-dessus? dit-il avec orgueil.

Les petits écoutaient curieusement . Chariot et Bertine
ne comprenaient pas très bien, mais ils étaient un peu
surpris et émus de découvrir en leur compagnon de
route une si haute intelligence s'attaquant à de si redou-
tables problèmes.

Quant à Criquet, il triomphait du succès de Borouille,
autant que si le succès avait été son ouvrage.

Il souriait à Chariot, et son sourire disait :
— Hein ? Est-il chouette ? Il va leur en tailler, des

croupières !
Borouille reprenait sa lecture :
« Chapitre premier. La lâcheté de la magistrature et

» les crimes de la justice. Sur un simple soupçon, la police
» t'arrête, ami lecteur ; elle met sa main dégoûtante sur
* toi et te traîne au violon. Là, on te dresse un procès-
» verbal. Si tu résistes, ils se mettent dix contre toi. Et,
> après t'avoir roué de coups, on te conduit au quart-d'œil.
«La police souille notre jeunesse martyre .. Recule ,
A ¦' ' «

1) Nous copions textuellement dans la Gazette des Tribunaux.

« B y a des citoyens qui fréquentent la même race de
» monde, cette race austère de magistrats dont nous par-
» lions tout à l'heure. Ceux-là sont les avocats défenseurs.
> Ils portent la robe noire au lieu de la robe rouge.
• Peuple, tu dois les honorer. Que de têtes sauvées par
« leurs débats!,.. Que d'années de prison épargnées ! Ce
> sont les seuls qui comprennent la situation du monde!
« Transportons-les sur les chars de la victoire ! Nous
« fêterons leurs noms glorieux ! Peuple, accumule des
» couronnes à leur mémoire. »

Il referma son carnet et le glissa dans sa poche.
— Ce n'est pas terminé, dit-il, j'y travaille souvent,

quand je suis tranquille, à tête reposée.
— Et tu le publieras ? fit Chariot... Ce sera imprimé?
— Certainement, dit Borouille avec suffisance.
— Et tu mettras ton nom ?
— Je ne crois pas... Je signerai autrement, parce que

je suis modeste et que je veux le bien de tout le monde
sans qu'on sache que ça vient de moi.

— Gomment signeras-tu ?
— Robespierre jeune !l
— Au moment de se quitter pour rentrer séparément

dans leurs chambres. Borouille dit à Bertine :
— Bonsoir, la petite mère, t'es bien gironde, tu sais...

et t'as des mirettes qui vous retournent les sangs... Nous
recauserons.

Chariot devint aussi pâle que la jeune fille, qui, ma-
chinalement , ayant un haut-le-cœur , s'approchait de
Chariot pour chercher protection.

— Borouille, dit Chariot d'une voix que la colère
étouffait, ce n'est pas bien, ce que tu fais là... tu en-
tends? ***&-&& -.. ^pT .

— De quoi ? De quoi? Vous n'êtes pas mariés en-
semble.

l) T«xtfltt.

« police, recule, femme boueuse et perfide... Recule,
« vipère, ou je t'écrase ! »

— Hein ? fit Criquet, c'est rudement tapé !...
— Mais, fit naïvement Chariot, il y a des pefâSTrifies

qui n'ont jamais à se plaindre de la justice...
— Qui ça? fit Borouille, méprisant .
— Celles qui sont honnêtes !...
Borouille ne daigna pas répondre . Criquet, intérieure-

ment, réfléchit toutefois que Chariot, en somme, n'avait
pas tort et que le meilleur moyen de ne point se trouver
en rapport avec « la police, femme boueuse et perfide »,
c'était de se conduire en brave homme.

Borouille continuait, prenant un ton emphatique :



— Non, nous sommes trop jeunes, mais ça viendra
plus tard...

— Eh bien, plus tard on verra... Quant à mainte-
nant...

Et il fit deux pas vers Bertine.
Chariot se mit entre elle et lui.
— Pour ce qui est de maintenant , je te défends de la

toucher seulement du bout de ton petit doigt.
— Tu me défends I dit Borouille, haussant les épaules.
— Oui. Tu disais tout à l'heure que tu n'as pas froid

aux chasses ; eh bien, moi non plus, tu sais... Et pour
me faire bien comprendre de toi, je te dirai que je ne suis
ni un pègre, ni un sourineur , mais que pour défendre
Bertine , je te linguerai comme un mouton 1...

Et tirant de sa poche un long couteau à virole, acheté
en un de ses voyages en Belgique avec Jennekin , il l'ou-
vrit, le montra :

— Voilà mon lingue... approche 1
L'autre ne bougea pas. Il n'était pas armé. Il recula

jusqu'à la chambre, s'arrêta devant la porte et dit, en
entrant :

— C'est égal , nous recauserons...
Le lendemain matin , le temps était plus doux. Il dé-

gelait. Le soleil luisait. Borouille régla leur compte à
l'auberge et l'on partit, avec Papillon qui semblait plus
guilleret.

— Où nous couduis-tu ? demanda Chariot.
— Au hasard. Je cherche un bon coup à faire.
Toujours le fameux coup, dont il parlait si souvent

quand ils s'étaient enfuis de la colonie agricole de la
Motte-Beuvron. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Chariot
était repris de frayeur. Quant à Criquet, il ne s'en in-
quiétait nullement et se laissait vivre.

Le long de la route, qui les menait de l'extrémité du
département du Nord aux limites des dépariemeuts de
l'Aisne et des Ardennes, Borouille leur dit :

— Les fonds commencent à baisser. Il va falloir don-
ner des représentations dans -les villages. Vous m aiderez
ou je vous plaque là.

—Nous t'aiderons, dit Chariot. Mais je ne sais pas trop
ce que nous pourrons faire.

— Je t'apprendrai à jongler avec des boules. Tu dois
être adroit.

— Très adroit.
— Eh bien , ça te sera facile. En travaillant tu arri-

veras même assez vite à jongler avec des couteaux.
— Et Bertine?
— Bertine nous fera la cuisine.
— Et Criquet ?
— Crijuet connaît son affaire. C'est lui qui fait le

pitre.
Tu l'aideras dans les premiers temps. Il reçoit très

bien les coups de pied et a chaque fois il a une façon de
dire : « Pan I dans les contrevents I » qui fait pâmer de
rire tout le monde. Tu verras. Et plus tard, Papillon
aussi nous sera utile.

Ils s'arrêtèrent à Saint-Michel , un petit village des
Ardennes, dans les environs de Rocroi. Ils louèrent une
grange. Le tambour du village annonçait une représen-
tation extraordinaire. Borouille acheta des chandelles ,
balaya la grange. On attendit. Mais il faisait mauvais
temps. Les paysans ne se dérangèrent pas. A peine quel-
aufis eamins. La recette .!ut maigre : douze sous.

Le lendemain matin, les comptes de l'auberge réglés,
Borouille réunit la petite troupe :

— Va falloir turbiner dur , les aminches, si nous ne
voulons pas nous serrer le ceinturon.

— Mais, dit Chariot , si, au lieu de vagabonder, nous
demandions de l'ouvrage dans les tréfileries , les forges,
les fonderies que nous rencontrons tout le long du
chemin?

— Personne ne voudrait de nous. D'abord parce que
nous ne pourrons jamais avouer d'où nous sortons. En-
suite, parce que nous n'avons pas de livret. Essayez, el
vous verrez.

Ils ne pouvaient rester plus longtemps à Saint-Michel ,
et ils partirent , dès le matin , dans la direction de Rocroi,
traversant une contrée rude, déserte, couverte presque
partout de bois impénétrables. Il fallut mendier, ce
jour-là , pour vivre. Sur le plateau de Rocroi, Chariot
entra dans quelques usines pour demander de l'ouvrage.
Mais , ainsi que Borouille l'en avait prévenu, la première
question qui lui fut posée fut celle-ci :

— Où avez-vous travaillé? D'où sortez-vous ? Montrez-
nous vos papiers?...

Et comme Chariot ne pouvait répondre à ces ques-
tions, on le renvoyait. Borouille l'accueillait triomphant.

— Tu vois, on ne travaille pas comme on veut... Et
pourtant il faut vivre... Nous ne pouvons pas passer
notre vie à mendier... c'est humiliant. Pour sûr, il n'y
a qu 'un bon coup qui nous sortirait d'embarras.

Cependant , comme ils cheminaient à travers les mon-
tagnes, ils furent employés , le lendemain , par un paysan
à extraire de la tourbe. Dur métier qui eut vite fatigué
Bertine et Criquet. Borouille et Chariot seuls résistèrent

Ils gagnaient par jour une vingtaine de sous chacun.
Cela leur suffisait à tous les quatre. Le paysan les

faisait coucher dans un fournil derrière sa maison. Celle-
ci était isolée dans la montagne à cinq ou six kilomètres
de tout village.

Au bout de huit jours , Borouille déclara qu'il en avait
assez. Il ne remuerait plus cette boue puante. Il n'était
pas né pour un travail aussi dégradant. Gnarlot pouvait
continuer. Il ne l'en empêcherait pas. Lui, pendant ce
temps-là , se mettrait à rechercher aux environs quelque
bon coup de fortune qui les remettrait à flot.

Et en effet , pendant les jours suivants, il disparut dès
le matin et ne reparut que le soir.

Il parcourait la montagne, examinait le pays, rôdait
autour des fermes, des villages, des maisons isolées, des
châteaux.

Un soir, le paysan qui les occupait depuis quelques
jours leur déclara qu 'il n'avait plus besoin de leurs ser-
vices.

Il les paya.
C'était la dernière nuit qu'ils allaient passer dans le

fournil .
Cnarlot et Bertine étaient bien tristes. Leur belle

confiance des premiers jours avait disparu. Et ils se de-
mandaient comment ils feraient pour vivre s'ils conti-
nuaient de rencontrer les mêmes obstacles, partout les
mêmes refus. Personne n'avait voulu mettre à profit leur
bonne volonté ! Personne n'avait voulu croire en .leur
honnêteté. Ce tourbier, qui les avait un instant accueillis,
était aussi misérable qu'eux-mêmes.

Quand Borouille, à son retour d'une nouvelle excur-
sion, apprit qu'on les renvoyait, il se mit à rire.



— Ce n'est pas la peine d'être honnête, vous voyez
bien... On crève de faim... Personne ne veut de vous!...
Tandis que si nous étions riches, nous trouverions des
amis en veux-tu en voilà... Avec un peu d'argent, on en
gagne beaucoup... Et alors, si on grinche d'abord, on
peut restituer plus tard, si le cœur vous en dit... De cette
façon-là, pour ceux qui ont la conscience délicate, il n'y
a pas eu grinche. U n'y a eu qu'un emprunt, n'est-ce pas,
Criquet?

— C'est vrai, ça. Si on restitue, ce n'est plus un vol.
Hein, Chariot? Ce n'est pas ton avis?

Chariot était sombre. De mauvaises idées germaient
dans sa tôte, avec la colère de ne pas réussir, d'être re-
poussé partout ainsi que Bertine. Est-ce que vraiment il
aurait raison, ce Borouille? Pourquoi le malheur s'achar-
nait-il sur lui? Pourquoi, pour lui, pour lui seul, les
sinistres souvenirs de la Berlaude chez laquelle il avait
tant souffert ? Pourquoi la trop dure vie chez le pêcheur
Michel Zegger à Rosendaël ? Pourquoi sa mauvaise chance
l'avait-elle poursuivi chez le fermier Poncelet, à la Gor-
gue? Pourquoi le chaufournier Marie-Claude s'était-il
montré si impitoyable ? Pourquoi Mabillot , le terrible
contremaître , l'avait il pris en haine ? Et pourquoi M. Li-
nard, le directeur de l'agence, l'avait-il fait envoyer à la
colonie de La Motte, alors qu 'il venait de sauver sa petite
amie Bertine d'un abominable supplice ? Pourquoi le
sombre drame de la forêt de Trélon ? Pourquoi tant de
tristesses ?

Et Bertine?
Elle avait été plus malheureuse encore, si cela était

possible. Tous les noms restés dans sa mémoire mar-
quaient pour elle comme autant d'étapes de son infor-
tune : Pascal, le fermier de la Rigole, chez lequel elle
avait été battue par des enfants ; Riquelet , le tisseur de
Landrecies, qui la laissait presque mourir de faim;
Placide, à Saint Remy, Placide et son terrible avorton ;
Mabillot!!

Et pourtant , ils étaient innocents tous les deux. Ils
n'avaient rien fait pour mériter tant de malheurs , ils
n'avaient eu qu 'un tort , celui de naître , et, tout de suite,
comme si avant leur naissance il y avait eu quelque part
une réserve d injustices à répandre sur la terre , ils avaient
été malheureux.

Oui, c'était vraiment injuste, et ils se disaient que s'ils
se révoltaient , à la fin , on n'aurait pas le droit de leur en
faire un reproche.

Ils ne demandaient qu 'à rester honnêtes ; mais si per-
sonne ne les aidait"? S'ils tombaient? S'ils se laissaient en-
traîner par l'influence mystérieuse et réelle que Borouille
commençait à excercer sur eux? Par l'exemple de Criquet
qui déjà semblait , lui , tout disposé à suivre les conseils
de Borouille? Redoutable problème qui s'agitait dans la
tête de Chariot.

Criquet répétait sa question '.
— Ce n'est pas ton avis, Gbarlot ?
Chariot , cependant , se ressaisit un peu
— Mon avis, dit-il, c'est que si l'on veut restituer le

produit de son vol , il vaut bien mieux ne pas voler...
— Et toi, Bertine , qu'est-ce que tu penses?
— Moi, je pense toujours comme Chariot , fit-elle.
— Et vous avez tous les deux joliment raison , dit

Borouille. J'aimerais mieux ne pas voler, s'il fallait res-
tituer.

Et pour ne pas effrayer Chariot, il se hâta d'aj outer :

— Si j'étais pègre... Mais voilà, je suis comme toi,
Chariot J'ai tort d'être honnête... J'ai l'honnêteté dans
le sang, moi... On ne se refait pas...

Il resta silencieux pendant quelques instants. Puis
tout à coup, il reprit plus bas :

— Et pour sûr que je suis honnête, car si je ne l'étais
pas, je connais un bon coup à faire qui nous tirerait vite
de notre embarras et nous rendrait riches.

Chariot comprit l'allusion :
— Je ne suis pas un voleur. Garde tes idées pour

toi...
— C'est dommage... un coup à faire... des mille et des

mille peut-être à gagner... sans rien craindre... N'y aurait
qu'à se baisser, pour prendre avec la main...

Puis il se tut avec un regard sournois vers Chariot.
Ils reprirent leur vie vagabonde , à travers les Arden-

nes. Toutes les tentatives de Bertine et de Chariot pour
trouver du travail restaient infructueuses. Ils eussent
tout accepté, pourtant, les besognes les plus rudes et les
plus répugnantes.

— Vos papiers ? D'où sortez vous? Depuis combien
de temps ètes-vous sans ouvrage ?

Alors ils baissaient la tête silencieusement , trop heu-
reux encore, les pauvres petits, lorsqu'ils n'étaient pas
menacés de la gendarmerie.

Le printemps approchait , et déjà, certains jours, de
chaudes brises parcouraient la campagne, comme pour
donner aux bourgeons le signal d'éclore, à tous les
oiseaux le signal de chanter, à tous les êtres de la nature
entière le signal de s'aimer.

Papillon était à peu près guéri.
Ils continuaient à mendier; c'est ainsi qu'ils parcou-

raient les Ardtnnes montagneuses, repassèrent un ins-
tant dans le Nord , firent un coin de l'Aisne et reparurent
dans les Ardennes.

Ils traînaient misérablement leurs guenilles usées ;
Borouille seul conservait sa gaieté et sa confiance.

Il semblait surveiller Bertine et Chariot d'un regard
jaloux. Cependant il n'avait rien tenté contre la jeune
fille. Il évitait même de lui adresser la parole.

Vers le village de Mohon ils trouvèrent à s'employer
dans une briqueterie. Des ouvriers avaient demandé une
augmentation de salaire que les patrons avaient refusée.
Et les ouvriers, qui étaient des nomades, étaient partis.

Nos fug itifs furent engagés le même jour , à l'exception
de Bertine , mais celle-ci qui était adroite, profita de ce
répit pour mettre en état les loques de la bande.

Ils couchaient tous les quatre avec Papillon, dans un
hangar abandonné , à deux pas de la petite rivière de la
Vence. Le propriétaire le leur avait cédé gratuitement.
Ils avaient bouché les trous des murs avec des fagots.
Avec le gain de leur première journée de travail , ils
achetèrent quelques bottes de paille. Et ils attendirent
les événements.

Borouille avait accepté ce travail sans se plaindre. Il
voulait gagner la confiance de Chariot.

Bertine faisait la cuisine.
Ils eurent ainsi quelques jours de tranquillité pen-

dant lequel ils respirèrent.
Papillon engraissait.
Borouille, cependant , reprenait sa vie de courses noc-

turnes.
Quand le travail était fini auand il avait mangé, il




