
(Corr. part , de L 'Impartial)

Les suites d'une polémique. — Un procès scandaleux.
Assemblée de protestation.

En vous parlant dans une de mes lettres du
Kursaal qu 'on avait l'intention de construire
à Lausanne , je vous disais que ce projet pro-
voquerait du bruit dans Lanclernau. Je ne
me trompais pas. Pour du bruit il y en a eu,
et pas peu je vous prie de le croire.

Toute l'affaire provient , comme vous ne
l'ignorez pas, d'une polémique de presse en-
gagée entre M. Paschoud , professeur à l'Uni-
versité de Lausanne , et M. Aloïs Fauquez , dé-
puté au Grand Conseil , chef du parti socialiste
lausannois Ce dernier ayant pris à partie
dans un uuméro du Grutli « les chrétiens de
surface » qui s'opposaient à l'installation du
Kursaal dans notre ville, M. Paschoud se sen-
tit aussitôt visé et , prenant sa plume la plus
acérée, écrivit à la Feuille d'Avis de Lausanne
un article intitulé : « Où sont les mômiers ? »
et débutant de la façon suivante : « Un jour-
nal qui répand la terreur fait aux hommes la
guerre. Personne n 'en meurt , mais tous sont
frappés.

Le Grutli , puisqu 'il faut l'appeler par son
nom , traitait  dernièrement de mômiers tous
ceux qui osent lever la voix contre l'installa-
tion des petits chevaux , etc. Un peu plus loin ,
M. Paschoud s'écriait: « Le mot vous a donc
piqué au vif , nous dira-t-on , pui sque vous
jugez opportun de vous défendre . Erreur ! un
pavé de plus ou de moins tiré du tas d'ord ures
où vont s'approvisionner quel ques insulteurs
à gages, qu 'est-ce que ça peut bien vous faire?

Comme il fallait s'y attendre , la répli que ne
tarda guère . M. Fauquez répondit à celte dia-
tribe peu théologi que par un article intitulé :
« Le non-lieu Paschoud » dans lequel il disait
crûment son fait au professeur.

Des plaintes furent déposées de part et d'au-
tre et le juge informateur renvoya les deux
plaignants devant le tribunal de police de
Lausanne , accompagnés des éditeurs du Grutli
et de la Feuille d'Avis de Lausanne. Ainsi que
vous l'avez dit déjà le procès a eu lieu mardi
et mercredi de la semaine dernière . Inuti le de
vous décrire les incidents scandaleux qui se
sont déroulés au cours des audiences. Des deux
côtés on a f# it preuve d' une violence extrême.
Le défenseur de M. Paschoud a été fouiller
dans l ' intimité du chef socialiste et lui a lancé
à la face des accusations que pour rien au
monde je ne voudrais répéter ici . D'autre part
M. Fauquez n'a pas ménagé son adversaire et
lui a déclaré nettement que s'il ne s'était pas
levé pour lui mettre la main sur la figure,
c'était parce que ses propo s ne l'avaient pas
atteint. Vous pouvez juge r d' après cet échan-
tillon de la viva cité des débats. Jamais on n'a-
vait vu chose par eille à Lausanne.

Vous connaissez le j ugement : M. Fauquez
el le Grutli condamnes , M. Paschoud et la
Feuille d'A vis de Lausanne acquittes.

Ce prononcé a quel que peu surpris , je dois
le dire , car on s'attendait à ce que M. Pas-
choud ne sortirait pas indemne de cotte affa i re.
Aussi ne faut-il pas s'étonner que l' assemblée
de protestation organisée samedi soir à la
Grenette par l'Union ouvrière ait attiré une
foule considérable. On s'y écrasait.

La séance a été ouverte par M. Panchaud ,
avocat , qui ; après avoir exposé le but de la
réunion , s'esl exprimé en ces termes :

« Dans une lettre du 8 novembre 1898, le
citoyen Paschoud — je ne sais s'il est citoyen ,
mais il est en tout cas Paschoud (rires) — in-
sultait gravement notre ami Fauquez. Cet ar-
ticle étail ignoble : il prenait grossièrement à
partie les 5000 électeurs qui ont signé la péti-
tion en faveur du Kursaal. Fauquez rép liqua
vigoureusement par un article dirigé contre le
citoyen ou le sieur Paschoud.

» 'A l' audience du tribunal , Fauquez ré-
pondit loyalement : « Eh bien oui , j' avais en
vue Paschoud », En présence de cette attitude
correcte. M. Paschoud s'est dérobé. 11 a ré-
pondu : « Oui , j' ai insulté tout le monde ,
c'est vrai. Mais ce n'est pas lui , ce n'est pas
Fauquez que je visais.

» De plus Paschoud et son avocat ont in-
sulté Fauquez , non pas dans sa vie publi que ,
mais dans sa vie privée. Pendant deux heu res
on l'a abreuvé d'injures au nom de ce Christ
d' amour et de pardon , dont il se fait gloire
d'être le disciple.

» Le tribunal est enfin arrivé avec un ver-
dict fabri qué , fagoté avec une forte sauce
mayonnaise. Fauquez était déclaré coupable
d' avoir traité Paschoud d'homme d'argent , de
Tartuffe , de mômier , bien que nous ayons dé-
montré que ces qualificatifs étaien t bien ap-
pliqués. Dép lus , le tribunal condamnait l'é-
diteu r du Grutli, un jeune homme qui n 'a
fait jusqu 'ici de mal à personne. , pas même à
sa belle - mère, puisqu 'il est célibataire .
(Rires)-, -v - - - ^- ^.-- -

Le reste à l'avenant. M. Panchaud a terminé
en déclarant que les juges avaien t poignardé
leur patrie.

M. Rapin , avocat , également , a pris la pa-
role et a démontré sur quel point le jugement
péchait au point de vue juridique. Enfin , M.
Fauquez , longuement acclamé , s'est justifié et
a déclaré s'en rapporter au verdict du peuple.
On lui a fait une véritable ovation et l'assis-
tance , à l'unanimité moins deux voix, a voté
un ordre du jour de protestation contre le
jugement du tribunal de Lausanne.

Et voilà. Deux conclusions sont à tirer de
ces faits , à mon avis du moins. La première
est que M. Paschoud a manqué de tact dans
toute celte affa i re. La seconde consiste â croire
que ce malheureux procès fera plus de mal à
Lausanne et à son Université que deux Kur-
saals réunis. C'est un peu l'op inion courante à
Lausanne  el ai l leurs .

Lettre du Canton de Vaud

Le rapport de gestion du Département fédé-
ral de l'industrie consacre quelques lignes la-
coni ques à la fermeture de la filature de soie
Lucchini à Lugano.

Après s'être référé à son rapport spécial du
11 juin 189S, le Conseil fédéral relate qu 'en
date du 7 juillet il a reçu des ouvrières de la
dite fabrique une pétition demandant l'auto-
risation d'y employer des mineures de qua-
torze ans. Une autorisation de cet te nature ne
rentrant pas dans les compétences du Conseil
fédéra l , la pétition a dû être écartée.

« Cet épilogue , ajoute le rapport de ges-
tion , paraît avoir mis fin à une oppositi on au
service de laquelle avait été déployée la plus
grande énergie. Du moins, nous n'avons plus
eu à nous occuper de cette affaire. »

Il est inté ressant de rapprocher cette con-
clusion des fa i ts révélés par une brochure pu-
bliée à Lugano par M. Pietro Lucchini. L'ins-
pecteur des fabri ques soutenait dans son rap-
port du 1er juin 1898 que la filature Lucchinj
était seule à emp loyer des ouvrières de douzft
à quatorze ans. Or , M. Lucchini affirme que
les autres filatures tessinoises emploient aussi
des mineures de quatorze ans , mais sans Fa-
vouer , et que l'inspecteur fédéral s'est con-
tenté des dénégations intéressées des patrons
sans les vérifier. S'il en est ainsi , M. Lucchini
est puni de sa franchise.

La filature Lucchini à Lugano occupait 400
à 500 personnes. Son propriétaire l' a fermée,
parce qu 'il ne pouvait pas satisfaire aux exi-
gences de la loi de 1877. Le tiers environ des
ouvriers et ouvrières licenciés ont trouvé de
l' occupation dans les filatures de soie italien-
nes. D'autres ont été engagés par deux fila-
tures tessinoises que l'inspectorat fédéral n'a

pas fait fermer. Enfin le reste attend la cons-
truction de l'usine que M. Lucchini élève sur
territoire italien , près de Casanova , à quinze
minutes de la frontière suisse.

(L'Artisan.)

L'émigration d'une industrie

Franco. — Paru, 22 mars. — A la Cham-
bre, M. Lasies demande à interpeller sur la to-
lérance que le gouvernement a manifestée à
l'égard des menées d'agents étrangers qui es-
sayent , sous le couvert de l' affa i re Drey fus, de
jeter le trouble dans les relations de la France
avec les puissances amies et alliées.

M. Dupuy dit que s'il pouvait demander â
la Chambre de rejete r l'interpellation , il le fe-
rait. Le président du conseil demande le ren-
voi à un mois , mais déclare vouloir dire un
mot de l'incident auquel il vient d'êlre fait al-
lusion. Les faits allégués ont été démentis avec
une loyale indignation et repoussés avec le
dédain mérité par le personnage mis en cause.
(App l.). Le ministre ne peut que protester con-
tre de tels procédés qui auront pour résultat
de déshonorer la presse, dont la mission est
tout autre et d'atteindre la bonne renommée
de justice et d'hospitalité delà France. (Appl.).
Le personnage visé a droit à la sympathie de
la France : il a longtemps représen té la nation
alliée et personne n'oubliera les services qu'il
a rendus au pays. (Appl.).

M. Lasies dit que, devant les déclarations
très nettes du président du conseil , il retire
son interpellation. (Applaudissements.)

L'incident est clos.
La Chambre reprend la discussion du bud-

get. M. Pelletan dit qu'il renonce à son inten-
tion de donner sa démission de rapporte ur
général du budget.

Paris, 22 mars . — Le général Japy, choisi
comme arbitre dans l'incident Le Provost de
Launay-Destieux-Junca , a prononcé qu'il n'y
avait pas lieu à une rencontre .

— Le juge Pasques a interro gé une der-
nière fois cette après-midi MM. Déroulède et
Marcel Habert. Il rédi gera aujourd'hui son
rapport et le transmettra demain au parquet.

On ignore encore devant quelle juridiction
seront renvoyés les deux députés.

C'est lundi seulement que la cour de cassa-
tion commencera l'examen du dossier secret
de l'affa i re Drey fus.

— M. Guillemin , député du Nord , est mort
presque subitement des suites de I'influenza.

Paris , 22 mars . — Les Débats , le Temps, la
Liberté disent que la convention anglo-fran-
çaise accord e à la France cerlains avantages
dont il faut tirer parti.

Paris, 22 mars . — Une note Havas explique
que la nouvelle convention franco-anglaise
accorde à la France au nord et à l'est du lac
Tchad , un vaste territoire , au lieu d' une sim-
ple bande de terrain. « Notre empire africain
de la Méditerranée au Congo et au Sénégal »,
dit cette note, « fo rme un tout homogène et
équilibré comprenant les massifs montagneux
de Tibelti et de Borcou ; nous renonçons à la
partie du Bahr-el-Ghazal que nous occupions ;
mais dans des conditions qui permettent l'ac-
cès du Nil à nos établissements du Haul-Ou-
banghi et des régions du lac Tchad , ce qui
était notre principale préoccupation ».

Espagne. — On mande de Madrid , 22
mars :

Un groupe de rapatriés a manifesté devant
la préfecture . Le préfet a reçu des délégués de
ce groupe et leur a déclaré qu 'il ne tolérerait
plus de nouvelles manifestations et de nouvel-
les réunions. Le groupe s'est dispersé sans in-
cident.

Angleterre. — Londres, 22 mars . — Le
Standard et le Dail y Chronicle se déclarent sa-
tisfaits de la convention anglo-française. Le
Standard estime que les négociations ont été
conduites avec un esprit de justice et d'équité.

Le Daily News n'est pas suffisamment in-
formé, mais se prononce pour le principe de
l'égalité de traitement.
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/ ( sera rendu compte de tout ouvrage dont deux
exemp laires seront adresse'* à la Rédact ion
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uUYu AtUlAu 8pagesaveclegrand
feuilleton. 

Tirage: 7400exemplaires

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

rour Àw lr. fPÇï
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1899, franco
d ans toute la Suisse.

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

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

Les Enfants Martyrs
DEUX INNOCENTS

par JULES MARY.

— JEUDI 23 MARS 1899 —

Panorama International , Léopold -Robert 53 :
c Les Alpes italiennes ».

Sociétés de musique
Philharmonique italienne. — Répétition à 8 '/»•

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

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

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

L'Amitié. — Exercices , à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 Va h.
La Fourmi. — Exercices , à 8 h. du soir.

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

Place dArmes.
Mission évangélique. — Réunion publique à 8 h.
Intimité. — Réunion du comité , à 8 '/a h. du soir.
Stenographen-Vereln Stolzeana. — Forthildungs-

kurs. Abends 8 Va Uhr.
Société suisse des Commerçants. — Assemblée et

Bibliothèque.
L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demie

au local,
Union chrétienne de Jeunes Gens (Beau-Site) —A 8»/a heures. Soirée de catéchumènes.

Clubs
Club d'Esorime. — Assaut , à 8 h., au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 ',, h. du soir.
Club des Qrabons. — Réunion dès 8 h. du soir.
Club de la Plve. — Séance i 8 ', li. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie , au

local .
Club de la Samari ta ine .  — Réunion à 8 heures et

demie chez le Botté.
Olub du Potôt. — Réunion quotidienne à 9 '/a h.

— VENDREDI 24 MARS 1899 —
Sociétés de musique

Orchestre l'Espérance. — Répétit ion à 8 '/a 1'.
Sociétés de chant.

L'Avenir. — Répétition à 8 »/, h. au Cercle.
Eoho de la montagne. — Répétition à 8 '/a h.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices à 9 h. ù la Halle.L'Abeille. — Exercicos à 8 '/, du soir.Intimité . — Exercices à 8 «/, h. du soir.
Le Laurier. — Assemblée générale à 8'/« heures pré-cises au local. Amondable. '

Réunions diverses
Société fédérale des sous-officiers (groupo des.ennie). — Leçon à 8 h. et demie au local (Pare 761-L'Alouette. — Répétition à 8 '/, h. au local

IVlonteurs de boîtes. — Réunion du comité central
ot local , à 8 Va du soir, Café des Alpes.

L'ami montagnard. — Assem. à 8 V4 h. au local.
La Diligente. — Répétition à 8 »/* h., au local .
Union chrétienne des jeunes gens allemands. —

Réunion dès 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée à 8 >/« h., au local.
C. A. S. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 Va h-
Soc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/a ".
Intimité. (Section litt.). — Rép. à 8 l lt n.
Bibliothèque, publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 32. Collège Industriel).

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

Clubs
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
English conversing Club. — Meeting at 8
Club Excelsior. — Réunion à 8 Va h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Cazin-Club. — Réunion à 8 Va h. s.

La Chaux-de-Fonds

PRIX D'ABONNEME NT
Franc» pour la Suisse

Un a» fr. 10.—
Six mois » 5.
Trois mois. . . .»  2.50

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minim um d'une annonce :

75 centimes.
1 i



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS DES CHANGES, le 23 Mars 1899.

Noua sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes , acheteurs en compte-courant , ou an comptant ,
¦Oina '/• V" de commiss ion , de papier bancable «nr:

Elt. Cours

! 

Chèque Paris 100.58'/.
Court et petits effets longs . 3 100.5bV«
i mois ) acc. françaises . 3 1UU.61V,
3 mois j min. fr. 3000 . . 3 tOO.02 1/,

(Chèque min. L. 100 . . . 25.37
,,. ,,,, ICourt et petits effets long! . 3  Ï5 36wnares 2 mo|s j acc ai)8iaise3 # _ 3 25 371̂

(3 mois ) min. L. 100 . . . 3 2ô.iSV,

! 

Chèque Berlin , Francfort . 124.25
Court et petits effets longs . 41/, iz* 25
2 mois ) acc. allemandes . 4% 124.25
3 mois j  min. M. 3000 . . 4% 124.26V,

! 

Chèque Gènes , Milan , Turin 03.20
Court et petits effets ionga . 5  93 20
2 mois, 4 chiffres . . .  5 93.<0
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.55

(Chèque Bruxel les , Anvers . iOO.37 1/,
Belgique (2 à3mois, trait.acc , fr. 3000 31/, 100.'i5(Non ac,bill.,mamI.,3et4ch. 3% 100.37'/,
,_ ,,.„, Chèque et court 3V, Î88.80
S5S.J?' *»3»Oi», trait.ace.,Fl.3000 2V, 208.95««««™- |Non ac., bill., tnand. , 3et *ch. 3 208.90

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

12 a 3 moia, 4 c h i f f r e s . . .  5 210.45
New-York 5 5.22
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  tl/>

Billots de banque francai 100.57%
» » allemands . . . .  124.25¦ » russes 2.C71/,
• r» autrichiens . . . 210.10
» a anglais 25 .3b>/i
B » italiens 93.10

Napoléons d'or . . . . . . . .  100.52V,
Souverains ang lais 25.33
Pièces de 20 mark 24.85

St-Imier
Deux bons remonteurs pour

mouvements chronograph.es bonne qualité,
sont demandés au comptoir FERDINAND
BOURQUIN, à St-Imier. Ouvrage suivi et
lucratif. H-2241-J 8511-2

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

Essayez

Le Baume d'Hercule
vous serez étonné de son effet 151-62*

PHARMACIE BOURQ UIN

I Poussettes
3 de la Fabrique SENDER

de Schaffhouse
VIENNENT d'ARRTVEIt

Au Grand Bazar da

I 

Panier Fleuri
Modèles nouveaux. Prix modiques.

Roues et Ressorts garantis pour
une année. 14850-213

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

Pour voir les plans et trai ter , s'adr. à
l'étude do M. Charles Barbier, notaire ,
rue de la Paix 19. 3376-9

PÎERRISTES
La Fabri que de p ierres fine? Cl. IMo<-

jonaiy l i l *  el Cie, à Vuarelles et Yver»
don demande du bons ouvriers tour-
neurs pour rubis  et arreuats. — S'ad.
au représentant, M. Fnixz NEESER , 63,
rue du Nord , La Chaux-de-Fonds. 3758-1

CADRANS
On demande plusieurs bon-

nes ouvrières CREUSEUSES.
Emploi sérieux, durable et lu-
cratif. — S'adresser par écrit,
sous initiales J. F. C. 3350, au
bureau de I'IMPARTIAL. 8350-1

Représentant
Une maison de vins et liqueurs avanta-

geusement connue demande un représen-
ant sérieux et actif pour la place et les
environs. Très bonne références exigées.
— Adresser les offres par écrit sous chif-
fres K. P. 3133, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8132-2

Demande d'emprunt
On demande à emprunter une somme

de 60,000 fa\ sur hypothè que en pre-
mier rang et de tout repos. — S'adresser
par écri t , sous chiffres V. P. 3203, au
bureau de I'IMPARTIAL. 3263-4

Pour Boîtiers! tiZrîiZf t ^
de boîtes , en très bon état et peu usagé.
On vendrait en détail. 3352-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre des Outils

de pierriste , bien conservés.

¦ Toiles cirées nappages.
i I Toiles cirées toutes teintes. I
H Toiles cirées pour buffets. B
¦ Passages-Linoléum.
I Devants de lavabos lino- H

léum. 1603-278 ¦
¦ Devants de portes.
I Malles et Valises.

j 8 Plaids et Sacoches.
ES Panicrs-Eponges.
¦ Plumeaux - Tappe-nieu- S

blés.
g Paumes. — Marbres.
¦ Cordes à sauter.

g Au BAZAR NEUCHATELOIS!
Modes-Corsets.

j  W Escompte 3 °|0 H§ I

ITnj ÏÏjERÎETTÎR rQiïCT
S MÉCANIQUE 6
Q de aBUSEULUNT sur l'^vtix* m

5 F. SUTSR sen. fabricant ï
V USINE A VAPEUR INSTALLATION MODERNB 9
*? Connue par l'excellence de ses produits :

jjj BRIQUES de maçonneri e. TUILES à recouvrements. |
â BRIQUES de gypseurs. TUILES ordinaires. h
jj| DRAIZV S de toutes dimensions. 3270-5 ¥

HOURDIS de SO à 80 cm. de longueur. ?
X REPRÉSENTANT pour le Canton de Neuchâtel et le Jura-Bernois : X

M. Jules BOLL.IGER
A Rue du Progrès 1, Chaux-de-Fonds. ri.
«P'0,€3-0-€>€>€3<>€>€3-C-«3- îV0O-O-O-€3^>€3-tS°€>0-€3 î

OUVBRTORE X3XJ

SALON DE MODES
DE LA

Rue Léopold-Robert 58
iiMWuac ix«i

Madame WEILL revenant de Paris , a l'honneur d'informer les dames de lalocalité , qu 'elle a ouvert un salon de Modes , rue Léopold-Robert 53, au 2me étage, àdroite. "
Avec un bel assortiment de CHAPEAUX-MODÈLES, des Foui toitu-res de premier choix , ainsi que par un travail soi gné et de bon goût , elle espère

monter la confiance qu 'elle sollicite. 8227-8

Enchère d 'immeubles
aVkx JSB_™«e®«e"«B.3K:

Le SAMEDI 8 AVRIL, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel des
XIII Cantons, à Peseux, il sera exposé en vente par voie d'enchères publiques
pour le compte des personnes ci-après , les immeubles suivants :

A. Pour compte de Mlle Elise Wattel. H-2868-N
Cadastre de Peseux

1. Article 854, Plan-folio 6, n° 26. Aux Combes, vigne de 890 mètres carrés
(2529 ouvriers).

2. Article 855, Plan-folio 6, n» 50. Aux Combes, vigne de 300 mètres carrés
(0,852 ouvriers).

3. Article 856, Plan-folio 14, n» 4. Aux Rues, vigne de 432 mètres car-
rés (1.226 ouvriers).

4. Article 858, Plan-folio 14, n» 18. Le Grand Verger, verger de 617 mètres
carrés.

5. Article 59, Plan-folio 14, n° 16. Au Grand Verger, verger de 603 mètres
carrés. 3042-7

6. Article 859, Plan-folio 16, n« 17. A Sompoirier , vigne de 536 mètres
carrés (1.521 ouvriers).

7. Artiole 865, Plan-folio 13, n» 34. A Boubin, vigne de 558 mètres car-
rés (1.584 ouvriers).

8. Artiole 866, Plan-folio 21, n» 27. Aux Guches, vigne de 340 mètres carrés
(0.965 ouvriers).

9. Article 867, Plan-folio 23, n» 17. Aux Corteneaux, vigne de 930 mè-
tres carrés (2.640 ouvriers).

B. Pour compte de Mlle Preud'homme.
I. Cadastre de Peseux

10. Article 602, Plan-folio 9, n» 23. A Boubin, vigne de 396 mètres carrés
(1.124 ouvriers).

11. Article 604, Plan-folio 13, n» 33. A Boubin, vigne de 587 mètres
carrés (1.666 ouvriers).

18. Article 607, Plan-folio 16, n» 5. A Sompoirier, vigne de 384 mètres
carrés (1.090 ouvriers).

13. Article 822, Plan-folio 7, n» 11. A Boubin, vigne de 792 mètres car-
rés (2.248 ouvriers).

II. Cadastre de Neuchâtel
14. Article 1674, Plan-folio 60, n" 11. Aux Troncs, vigne de 689 mètres carrés

(1.956 ouvriers).
G. Pour compte de M. Fritz Roulet.

I. Cadastre de Peseux
15. Article 749, Plan-folio 11, n» 18. A Sompoirier, vignes de 356 mè-

tres carrés (l.Oll ouvriers).
16. Article 750, Plan-folio 11, n° 20. A Sompoirier , vigne de 752 mètres

carres (2.135 ouvriers).
II. Cadastre de Corcelles-Cormondrôche

17. Article 1531, Plan-folio 9, n» 52. A Porcena, vigne de 1415 mètres
carrés (4.016 ouvriers).

D. Pour compte de M. Victor Bonhôte.
Cadastre de Peseux

18. Article 572, Plan-folio 11, n» 19. A Sompoirier, vigne de 356 mètres |
carrés (l.Oll ouvriers).

E. Pour compte des Hoirs Jeanmonod.
19. Article 584, Plan-folio 10, n» 41. Aux Troncs, vigne de 1107 mètres

carrés (3143 ouvriers).
Ces immeubles sont pour la plupart admirablement situés et constituent de su-

perbes terrains à bâtir , en particulier ceux dont la dési gnation est imprimée en let-
tres grasses.

Pour renseignements , s'adresser à M. F. BONHOTE , notaire. 

SACS D'ÉCOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier
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PAR

Raoul de NAVERY

— Je n'ai jamais souffert de cette faiblesse , cou-
sin ; tu l'as peut-être constaté au sujet do choses
peu importantes , mais je suis convaincue que si ,
pour une cause grave, la parole de mon père se
trouvait engagée, il ne la retirerait jamais.

— Es-tu bien décidée à venir avec moi interrom-
pre la rédaction du long mémoire qu'il adresse au
roi Jean III et que le San-Martim emportera dans
deux jours 1

— D'autant plus que le départ de ce navire occu-
pera suffisamment mon père pour que notre prome-
nade le tourmente moins. Quand le San-Martim
aura levé ses ancres et déployé ses voiles, nous
serons de retour au palais.

— Viens , dit Pantaleone.
Lianor saisit vivement la main de son cousin et

l'entraîna à travers une longue galerie décorée des
portraits des premiers vice-rois des Indes. A l'extré-
mité de cette galerie se trouvait le cabinet de travail
de don Garcia de Sa.

Le bruit que firent les jeunes gens arracha le
vice-roi à la tranquillité dont il avait besoin pour
terminer une relation des faits accomp lis dans son'
gouvernement depuis le départ du dernier navire.
Un nuage de mécontentement passa sur son front ,

Reproduction interdite aux j ournaux n'ayant
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

mais cette impression disparut comme fond la nei ge
au soleil , lorsqu'il reconnut ceux qui le venaient
surprendre.

— Lianor, dit-il avec une feinte sévérité , tu ne
respectes rien , mon enfant I

— Il est l'heure de la sieste, mon père.
— Un vice-roi n'a jamais le temps de se reposer ;

ma volonté expresse...
— Est que nous te permettions de te tuer au ser-

vice de son Altesse le roi de Portugal , n'est-ce pas ?
Eh bien t je ne t'y autoriserai jamais. Assez do gros
mémoires pour aujourd'hui. Aussi bien je t'aiderai
plus tard à terminer celui-là.

— Toi 1
— Oh I mon Dieu oui ! Ce que tu dois apprendre

au roi de Lusitanie n'a pas une importance capi-
tale. Tous les petits souverains des îles voisines
demeurent fidèles aux traités conclus, ot laissent
flotter notre bannière à côté des calvaires dressés
sur les côtes. Les Maures , qui si longtemps dispu-
tèrent aux Portugai s la conquête de 1 Inde , parais-
sent suffisamment occupés a réparer les suites de
leurs désastres. Les hardis pirates qui , du cap
Guardafu descendait jadis à Cambaye , demeurent
dans leurs ports. La citadelle de Diu , cette clef des
Indes , ne fait pas parler d'elle, ce qui est la meil-
leure cliose que puisse faire une citadelle et une
honnête femme. Tu portes sans peine le sceptre
tombé de la main mourante de Jean de Castro, et à
peine effleuré par Mascarenhas. Maître François te
doit do poursuivre le cours d'une évangélisation
suivie de nombreuses conquêtes. Il le reste donc
beaucoup de temps pour t'occuper de ta fille, et de
lui aidor à trouver moins longues les heures de la
journée.

— T'ennuierais-tu , Lianor ? Que peut-il te man-
quer T Parl e, mais parle donc vite I Un mot de toi
me trouble , m'inquiète. Jusqu 'à ce que tu m'aies
rassuré, il me sera impossible d'achever le mémoire
dont tu viens de résumer les différentes parties. La
reine de Canaor m'a expédié dix pièces de brocard ,
et je t'ai réservé la plus belle ; le roi d'Onor qui
doit en tribut à mon royal Maître , trente bagues de
gemmes magnifiques, a envoyé pour toi deux sa-
phirs qui ferment aujourd'hui les manches de ta
robe. Les pêcheurs d'Ormouz semblent ne plonger
BOUS les flots que pour te trouver des perles invrai-
semblables. Cent esclaves de toutes les races exécu-
tent pour toi des broderies d'or et d'argen t, chantent
les airs de leur pays ou dansent avec une grâce qui

souvent t'a charmée. As-tu donc le droit de te
plaindre â moi...

— Que veux-tu I dit Lianor en nouant ses bras
autour du cou de son père, il faut bien que je me
plai gne à quelqu'un...

— De quoi ¦?
— Jo te l'ai dit, de mon ennui .
— C'est ta faute 1 dit Garcia de Sa en se retour-

nant avec sévérité du côté de Pantaleone. Je t'ai
chargé de distraire ta cousine , et jamais je n'aurais
soupçonné le fils de mon frère de faillir à son
mandat.

— Oh ! ne l'accusez pas I réparti t Lianor ; ce
pauvre Pantaleone multip lie des efforts surhumains
pour m'arracher à la torpeur qui m'envahit. Nous
avons ensemble déchiffré les livres sacrés de l'Inde,
et traduit des poèmes que nous ferons connaître au
Portugal. Les parsis nous ont initiés aux régies de
leur culte et à la morale du Zend-Avesta.
Quand la parole et la plume restaient insuffisantes
pour exprimer sa pensée, mon cousin recourait à
son crayon. Il m'a rendue savante malgré moi I On
fait ce qu'on peut pour se distraire I En vous pei-
gnant mon ennui , je viens en même temps vous
offrir le moyen de m'en guérir. Permettez-nous de
continuer nos études d'une façon pratique, et de
commencer aux environs de Goa des promenades
qui nous permettront d'apprécier l'art hindou dans
les débris de ses œuvres magistrales. Bien des tem-
ples sont en ruines , des milliers de statues sont
brisées ; je veux les voir , les dessiner, remplir mon
espri t et mes yeux de splendeurs que je décrirai à
nos compatriotes quand vous quitterez Goa pour
revenir en Lusitanie.

— Certes , répondit Garcia do Sa , je céderais tont
de suite à ton désir , si je ne croyais de semblables
courses dangereuses. Les Indiens paraissent accep-
ter notre domination , et cependant je ne crois pas
les Indes soumises jusqu 'au cœur. Sans doute le
calme règne à Goa, nos tributaire s paient régulière-
ment leurs redevances d epices , d'or et de p ierreries ,
mais le feu de la rébellion couve dans ces âmes
trempées pour la lutte , armées pour la vengeance.
Je me défie des soumissions hâtives ; les renégats
me semblent plus redoutables que les insoumis.
Jamais les Maures ne nous accepteront franche-
ment pour leurs maîtres. Tu parlais tout à l'heuro
de la tranquillité qui règne autour de la citadelle de
Diu ; qui t'assure qu 'à cette heure elle n'est point
menacée. Si tu te hasardais imprudemment hors de

ville ne pourrais-tu rencontrer sinon une bande
armée , du moins des fanatiques ravis de prendre
pour otage la fille do l'ennemi de leur culte . Us me
feraient alors payer cher leurs sacrifices interrom-
pus, leurs idoles couchés dan s l'herbe.

— Je serais là , s'écria Pantaleone , prêt à défendre
ma cousine, à mouri r pour elle I

— Tu as seize ans à peine , mon ami , et la force
de ton bras no répond point à la fermeté de ton
âme.

Le jeune homme rougit de dé pit ; un regard de
Lianor eut le pouvoir de le < 1 er.

— Si vous crai gnez tant pour moi , mon père,
reprit-elle , adjoi gnez-nous un certain nombre de
serviteurs et de soldats. Vous concilierez de la sorte
la tendresse et la prévoyance. Du reste, ne croyez
pas que nous comp tions nous aventurer très loin.
Il nous suffira de visiter les ruines d'un des tem-
ples échelonnés sur les premiers plans des monts
Gâthes.

— Soit , fit Garcia de Sa, j ' y songerai .
— C'est un refus adouci par une espérance , fit

Lianor.
— Méchante enfant I tu ne crains donc pas de

m'alarmer 1
— Oubliez-vous que jo m'ennuie comme un

bonze 1
— Allons ! fit le vice-roi , je cède , à regre t , mais

enfin je cède. Ma faiblesse mo portera malheur,
Lianor. Vous abusez tous les deux de ma condescen-
dance paternelle... et je devrais...

— M!erci 1 s'écria joyeusement Lianor en posant
un triomp hant baiser sur le front de son père . Et
maintenant , poursuit ton message au roi , scelles tes
lettres pour le San-Martim ; pendant ce temps Pan-
taleone s'occupera des chevaux, du palanquin, des
serviteurs ; ce soir tu donneras ordre à ving t-cinq
soldats de nous accompagner ; commo cela nous
aurons l'air d'une armée en reconnaissance I

— Chère t chère fille ! dit le vice-roi en attirant
vers lui Lianor qu 'il embrassa au fron t.

Les deux jeunes gens traversèrent de nouveau la
grande salle, et rentrèrent dans la bibliothèque,
afin de discuter les détails de l'excursion du len-
demain.

\A tuivrê).



Etals des Balkans. — On télégraphie
de Bel grade à la Gazette de Francfort que le
chargé d' affa i res de Russie a été invité mardi
à un concert de la cour et a exprimé le vœu
d'être présenté au roi Milan. On en conclut
que c'est pour des motifs personnels , et non
sur l'ordre de son gouvernement , que l' ancien
ministre de Russie a traité de la manière que
l'on sait le gouvernement serbe et le roi Milan.

Nouvelles étrangères

Questions militaires
On écrit de Berne à la Revue :
Le Département militaire fédéral vient de

publier son rapport annuel qui donne sur
nombre de poinïs des renseignements fort in-
téressants . Signalons pour commencer la dé-
cision qu 'a prise le Département de ne pas
donner suite à la motion Ming, demandant
que l'on installât à la caserne de Thoune un
établissement pour boissons non alcooli ques.
Le Département estime que séparer ainsi les
soldats en consommateurs et non consomma-
teurs d'alcools ne serait pas dans l'inté rê t de
l'esprit de camaraderie et de bonne entente
entre les soldats.

Le rapport examine ensuite le résultat des
opérations de recrutement en 1898. Le nombre
des recrues incorporées ayant subi au cours
des dernières années une augmentation consi-
dérable , on avait émis la crainte , au cours des
débals qui ont eu lieu au Conseil national lors
de la motion Manzoni , que nous ne nous arrê-
tions p lus sur celte voie. Ainsi que l' avait fait
prévoir alors M. le conseiller fédéral Mûller ,
celte crainte n 'est pas fondée.

Nous sommes arrivés aujourd'hui au terme
de la période ascendante. . G'est ainsi que le
nombre dos recrues incorporées , qui avait
passé de 14 ,837 en 1889, à 18,680 en 1896, est
tombé en 1897 de 341 et l'an dernier de nou-
veau de 488, soit, à 17,841 hommes. Nous
voilà donc rassurés.

L'effectif de l' armée suisse était au 1er jan-
vier 1899 de 509,707 hommes , soit 148,438
d'élit e , 62,134 de landwehr 1« ban , 23,542 de
landwehr 2e ban , 50,440 dclandslurm armé et
225,156 de landsturm non armé.

L'instruction préparatoire du soldat a fait
des progrès réjouissants et le nombre des élè-
ves des cours volontaires institués dans nom-
bre de cantons delà Suisse allemande pour les
recrues a passé de 4118 à 5266. D'autre part ,
il faut signaler l' augmentation du nombre des
élèves des écoles qui , de 10 à 15 ans , ont suivi
constamment des cours de gymnasti que ; ce
nombre a été de73 ,400 contre 68,300 en 1897.
Cependant , il y a encore beaucoup à faire dans
ce domaine , puisqu 'un nombre presque égal
de jeunes gens n 'ont suivi des cours qu 'une
partie de l'année et que près de 8000 n'en ont
suivi aucun.

Les criti ques faites aux diffé rentes armes , à
propos des manœvres du IVe corps d'armée
peuvent se résumer assez brièvement. Le rap-
port se p laît  à reconnaître l'excellent esprit
qui a régné dans la troupe au cours de ces ma-
nœuvres , tant chez les chefs que chez les sol-
dats ; on n'a eu à punir que fort peu de cas
d'indisci p line. Au point de vue lacti que , l'in-
fanterie a fait preuve d' une grande mobilité ,
les mouvements ont été exécutés avec beau-
coup d'ord re el de calme au milieu des diffi-
cultés que présentait le terrain. " Il y a là un
grand progrès sur les manœuvres de 1894.
Quant à la cavalerie , elle a en général bien
rempli son rôle d'éclaireur , quoi que les rap-
ports des patrouilles aient souvent laissé à dé-
sirer en exactitude. L'artillerie enfin n 'a pas
toujours su adapterson idée à l'action du com-
mandement en chef , mais ici aussi on peut
constater qu 'un réel progrès a élé accomp li
dans ces derniôros années.

L'armement des recrues d'infanterie subira
prochainement uno légère modification : les
recrues de 1899 recevront le nouveau fusil
modèle 1889-96, avec culasse mobile réduite.
D'autre part les hommes de la landwehr pas-
sant dans le landstur m changeront leur arme
contre le Vetlerli ; cetle mesure empêchera
qu 'il y ait deux sortes d' armes dans le land-
sturm et permettra en outre d' augmenter la
réserve des fusils nouveau modèl e.

Le Dépar tement s'occupera dans le courant
de l' année de retirer à tous les hommes la
munition d'ordonnance dont l' ut i l i té  en temps
de guerre serait problématique et dont les
désavantages en temps de paix sont considé -
rables. Il sera procédé à l'établissement de dé-

pôts aux lieux de rassemblements, en parti-
culier , dans les territoires frontière et l 'on
atteindra ainsi avec moins de complications
le but poursuivi.

Signalons enfin , pour terminer , le renvoi à
l'année prochaine de l'établissement du parc
d'aérostàtion. Les essais récents fa i ts en Alle-
magne, en France , en Autriche , ont en effet
démontré que le meilleur système de ballon
catif était le ballon lubulaire . C'est un aérostat
qui sera introduit dans notre armée , outre un
ballon sphérique pour l'exercice ; par contre
l'acquisition d'une enveloppe de réserve de-
vient inutile.Chronique suisse

BERNE . — Un père qui tue sa fille. —Epou-
vantable accident l'autre jour à Buetingen
(district de Buren). Un chasseur de la localité ,
qui travaillait dans un champ avec une pioche
a frappé involontairement de cet instrument
sa fillette âgée de deux ans. La pauvre pelile ,
grièvement blessée, est morte quelques minu-
tes après l' accident , sous les yeux de son père .

FRIBOURG. — Triste accident. — Une fil-
lette de douze ans, du village de Marsens , a
trouvé la mort samedi dans un accident de
voiture . Le char sur lequel elle se trouvait ,
et qui roulait à forle allure , était , paraît-il ,
en mauvais élat ; il s'effondra soudain et l'en-
fant , projetée violemment à terre , s'assomma
du coup.

— Déraillement. — L'ambulant postal du
premier train parlant de Bulle , lundi matin , a
déraillé au cours d'une manœuvre , par suite
de la rencontre d'une pièce de bois placée sur
les rails par une main criminelle , croit-on.
On a transbord é le contenu du vagon postal
dans une autre voiture et le train a pu partir
non sans quel que relard .

BALE-VILLE. — Accident de chemin de fer.
— Un terrible accident s'est produit samedi
soir à la station d'Istei n , au moment du pas-
sage de l'express Fribourg-en-Brisgau-Bàle.
Comme la voie n 'était pas libre , le train dut
s'arrêter un instant à cette station , et un em-
ployé ouvrit une portière pour se rendre
compte des causes de l'arrêt. Mal lui en prit
d'ailleurs , car au même moment le train se
remit en marche et la portière , heurtée par un
poteau , se referma violemment sur le mal-
heureux employ é, qui eut la tète fracassée.

Transporté à l'hôp ital de Bàle , le pauvre
homme y est mort des suites de ses blessures.
Il laisse une femme et trois enfanls.

— Un pseudo détective. — Un employé de
commerce de Bàle se donnait , dans ses mo-
ments de loisir , la singulière satisfaction de se
fa i re passer pour un agen t de la sûreté . Sa
plus grande joie était surtout de se rendre
dans les restaurants et d'effrayer les jeunes
femmes qu 'il y rencontrait en les menaçant
d' une arrestation. Pour donner plus de poids
à ses paroles , il allait même jusqu 'à présenter
à ses dupes une fausse carte de légitimation
dont il ne se séparait jamais.

Tant va la cruche à l'eau qu 'à la fin elle se
casse. Un beau jour de la semaine dernière
notre personnage ayant voulu renouveler sa
petite plaisanterie dans un restaurant , le pa-
tron avisa la police.

Le pseudo-détective fut immédiatement ap-
préhendé et conduit au violon. U comparaîtra
prochainement devant le tribunal correction-
nel pour y répondre du délit d'usurpation de
titre , g ; .

ST-GALL. — Accident. — Un jeune garçon
boucher de Rheineck était occupé lundi après
midi à désosser un quartier de viande , lorsque
tout à coup le couteau dont il se servait glissa
sur un os et atteignit le malheureux travailleur
à la jambe , lui coupant une artère. En quel-
ques minutes , le pauvre garçon fut entière-
ment saigné. Lorsque le docteur arriva , il ne
trouva plus qu 'un cadavre .

TESSIN. — Nouvea u réseau, téléphonique.
— La munici palité de Lugano a décidé de de-
mander au Département fédéral des postes
d'installer une ligne téléphoni que de Lugano
à Milan , avec Lugano pour tête de li gne. Lu-
gano , avec le concours de Mendrisio , assume-
rail la garantie requise par la loi fédérale.

— Enseignement monarch ique au Tessin . —
On si gnale â la Gazette de Schwylz un fait cu-
rieux. Le gouvernement radical du Tessin a
introduit dans les écoles primaires un livre
de lecture où l'on glorifie , en texle et en ima-
ges, les souverains actuels de l'Italie. Le livre
tout entier a un parfum monarchique très
accentué. C'est une singulière manière de dé-
velopper , dans la jeunesse tessinoise , le senti-
ment national et républicain.

GENÈVE. — Au Grand Conseil. — Dans sa
séance d'hier du Grand Conseil , M. Fazy, chef
du Département des finances, a présenté un
projet modifiant la loi sur la taxe personnelle.
Cette taxe serait à l' avenir de 1 V2 % de la va-
leur locative de l'appartement pour les céli-
bataires el de 1 % pour les personnes ma-
riées , alors que la taxe actuelle est de 5 fr.
sans distinction.

Le projet est combattu par plusieurs ora-
teurs qui trouvent la nouvelle taxe exagérée,
tout en admettant en principe une modifica-
tion de la taxe actuelle.

M. Fazy défend le projet et annonce que le
compte d'Etat pour 1898 boucle par un dé-
ficit.

Le projet es' finalement renvoyé à une com-
mission.

Lé Grand Conseil vote ensuite un crédit de
270,000 fr. pour l'agrandissement du bâti-
ment de l'Université. Puis il discute une de-
mande de crédit de 270000f. pour l'achat d' un
immeuble pour l 'installation d' une pol yclini-
que, projet qui est renvoy é à l'examen d'une
commission.

Nouvelles des Cantons

Frontière française

Industrie horlog ère . — On écrit du Russey
au Pays de Montbéliard :

Des personnes , ordinairement bien infor-
mées, m'annoncent la prochaine installation ,
dans notre localité , de la succursale d'une
puissante fabrique d'horlogerie du Locle
(Suisse) .

Une trentaine d'ouvriers , envoyés par le
propriétaire de ladite fabrique qui est , paraît-
il , un richissime millionnaire , arriveraient in-
cessamment au Russey.

Le directeur de cette succursale ne serait
autre que le distingué M. Henri Saguet , notre
compatriote , bien connu du monde horloger
de nos montagnes par sa récente invention
d'une nouvelle fourchette pour montre à ancre.

Chronique da Jura bernois

Bienne. — Une dépêche nous apprenait
hier que la veille , vers 6 heures et demie , une
maison neuve s'était écroulée à Bienne, der-
rière la gare . Cette maison , longue d'une
trentaine de mètres, large de vingt mètres et
comprenant un rez-de-chaussée et un étage ,
était destinée aux ateliers de serrurerie de M.
Ch. Hartmann.

Elle était construite entièrement en briques
et en fer.

Un manœuvre , nommé Minder , habitant
Briigg, père de famille , a été pris sous les dé-
décombres et a eu les deux jambes brisées .

La cause de cet accident , qui constitue une
perte très importante pour le propriétaire ,
est attribuée au peu de solidité des fondations
et à la légèreté de la construction en général.
Les quatre murs, trop minces pour leur éten^
due , n 'étaient que très insuffisamment reliés
entre eux et la charge du toit en ciment
ligneux et du béton formant le sol du pre-
mier étage les a écartés et poussés hors de
leur assise.

Ce qui est resté debout devra plus que pro-
bablement être démoli.

Cette construction allait être occupée ces
prochains jours el l' aménagement avait même
déjà commencé .

Porrentruy . — Trois personnes sont venues
se plaindre lundi à la police , d' avoir été vic-
times des p ick-pockets. Toutes trois ont été
allégées de leur porle-monnaie renfermant
15 francs , 25 francs et un autre environ 100
francs. Depuis quel que temps , aux foires de
cette ville on a si gnalé de semblables vols.

** Chézard. — La Feu ille d 'avis du Val-
de-ïiuz annonce le prochain départ pour Ge-
nève de M. le pasteur Ernest Sauvin , prési-
dent cantonal de la Croix-Bleue.

Ce départ sera vivement senti par sa pa-
roisse tout d' abord , et ensuite par tous les
amis de la Société de tempérance de notre
canton , dans laquelle M. Sauvin déploie de-
puis plusieurs années une grande el bienfai-
sante activité.

** Villiers . — La commune vient de dé-
cider la construction d'une maison d'école de-
visée à 13,000 francs , dans le quartier de Clé-
mesin, le local où se tenait la classe depuis
deux ans se trouvant insuffisant à tous égards.
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** Tramways. — Les actionnaires de la
Société des tramways de Neuchâtel , réunis
mardi , ont décidé qu 'un dividende de 2 %sera réparti sur le boni de l'exercice écoulé
après prélèvement des sommes destinées aux
fonds de renouvellement et de réserve.

L'assemblée a ratifié la demande de conces-
sion Vauseyon-Valangin. Elle a autorisé le
conseil d' administration à entreprendre des
éludes définitives pour les lignes Neuchâtel-
Corcelles et Vauseyon-Valang in.

afc

## Accident. — Lundi matin , enlre Ser-
rières et Auvernier , un char appartenant à
Mme B., à Serrières,a versé. Celui qui le con-
duisait a été projeté sur le rail du Régional et
s'est blessé au front. On assure , dit la Siwse
libérale , à l'hôpital Pourtalès , où le blessé a
élé transporté , que son élat n'a rien de grave
el que la guérison sera prompte.

Chronique neuchàteloise

Exposition universelle de Paris en 1900. —
Les prévisions optimistes que nous émettions ,
il y a quelque temps , sur les bons résultats
des efforts tentés pour augmente r la partici pa-
tion horlogère à l'Exposition de Paris , se sont
réalisées. Le réveil s'esl fait dans le canton de
Neuchâtel .

La collectivité des fabricants d'horlogerie de
la Chaux-de-Fonds a fait , le 14 mars courant ,
sa déclaration de participation : elle comprend
50 fabricants qui exposeront 900 montres, dit
la Fédération Itorlogère .

La.collectivité des fabricants de Fleurier et
celle des mécaniciens de Couvet sont formées.
La collectivité locloise s'organise.

Chronique de l'horlogerie

Notre bureau de renseignements
X..., le 21 mars 1899.

Mon oncle,
Page 112 de mon vieux Bescherelle , je lis *

Baiser v. a. (du latin basiare). Appliquer la bou-
che sur le visage ou sur quel que partie du corps
d'une personne : baiser à la joue, au front.
Et plus bas :

Baisca1, s. m. Action de baiser ,
N'esl-il pas plat , slupide , le langage officiel,

et combien admirable apparaît à côté cette
autre définition , de Rostand , dont noire chère
Louise n'a transcrit qu'une part :

Un baiser , mais à tout prendre , qu'est-ce ?
Un serment fai t d'un peu plus prèa. une promesse
Plus précise , un aveu qui veut se confirmer,
Un point rose qu'on met sur l'i du verbe aimer ;
C'est un secret qui prend la bouche pour oreille,
Un instant d'infini qui fait un bruit d'abeille,
Une communion ayant un goût de fleur.
Une façon d'un peu se respirer lo cœur .
Et d' un peu se coûter , au bord des lèvres, l'âme 1

Cyrano parlait là en amant ; mais qui
chantera l'exquise saveur du baiser donné par
la mère à son enfant , de celui de l'enfant à sa
mère-grand , à son père ? Rien de décevant en
eux.

Le doux gazouillis du bébé ne se définit-il
pas délicieusement en ce bec humide , que de
gentilles lèvres fraîches vous posent sur la
joue , ô pères de famille ? N'est-il pas, pour le
petiot le gage précieux du pardon espéré, ce
gros baiser du père, que la barbe naissante
fait rugueux , qui sonne un peu trop forl , maiï
qui dit : « Je suis fier de toi , mon fils , et je t'ai-
me. » Et ce baiser « à la pincette », mi-dou-
loureux, mi-sucre, où le bébé mignon met sa
force , autant à serrer la joue qu 'à fa i re vibrer
le son charmant , n'esl-il pas , mères, un gage
de santé robuste qui en fait redemander de
nouvelles preuves?

Et , encore , le baiser pur et bon de la sœur
heureuse de revoir son frère chéri , a-t-il rien
d'équivalent?

Baiser rose, reçu, pour la première fois ,
par la jeune fille tremblante comme le vibrant
avant-coureur des joies de l'amour , tes jours
sont en danger.

Une cabale effrénée se trame contre toi ; et ,
horreur , c'est... pour cause d'hygiène.

Le mouvement est parti d'Amérique ; le
gouverneur de l'Etat de New-Jersey a résolu
de l'abolir ; il a proclamé de toi (tu dois le sa-
voir déjà) que tu es « une chose insalubre et
une menace pour la santé publique » ! O pro-
fanation !... Roméos, Juliettes , Pauls, Virgi-
nies, amoureux de tous les siècles, tressaillez
dans le plus profond de vos tombeaux ! Nos
savants ont décrété, dans leur sagesse, que ce
par quoi vous prouvâtes votre affection tendre
à l'âme-sœur est une « chose insalubre ! » Je
préfère Bescherel le.



De quel crime t'accuse-t-on doux baiser? Tu
propages , nous dit-on , les microbes ! Ces sots
animalcules , imaginés par notre siècle, élisent
leur domicile de préférence, parait-il , dans la
bouche; le contact des lèvres s'établissant ,
dame, nous nous passons mutuellement nos
microbes avec le bonheur. Cyrano, mon ami,
que dis-tu de cela ? C'est beau , tout de môme,
la science exacte I

Eh bien , je proteste , au nom du baiser !
Dussions-nous absorber tous les microbes de
•'univers, laissez-nous ce privilège , messieurs
les médecins; vous nous faites la vie assez peu
agréable déjà ! Nous nous regimberons , nous
refuserons de vous obéir sur ce point. Nous
n'imiterons pas nos voisins d'Angleterre , où
le mal de répression s'est propagé . A Londres
ne rencontre-t-on pas de gentils bambins et
bambines qui portent à leurs bérets ou à leurs
chapeaux une banderolle où on lit ces mots
barbares : « Ne m'embrassez pas ! » Les méde-
cins de Londres croient empêcher ainsi la
transmission de la diphtérie et de l'influenza.
Nous saluerons plutôt avec déférence celte
école du baiser , « The Kissing Class », inau-
gurée le mois dernier à Boston , où l'on ap-
prend aux jeunes filles (disent les program-
mes) toutes les diverses catégories du baiser
(plus de 101 espèces, paraît-il), depuis la sim-
ple embrassade jusqu 'au « sweet kiss » que
l'on accorde à son fiancé.

Pères, mères, consentirez-vous à laisser nos
médecins vous museler p resque, vous défendre
d'embrasser vos enfants ? Je n'en appelle pas
aux amoureux, car j'entends d'ici leurs cla-
meurs indi gnées.

Vous qui protestez , riez un brin avec moi
pour le mot de la fin : un procès bizarre est
pendant en Italie. Don Lorenzo Perosi , musi-
cien-auteur de grand mérite, fut embrassé à
Milan , au sortir de l'église , par des dames
élégantes , qui voulaien t par là , affirme-t-on ,
lui prouver leur admiration. La Lombardia
rapporta le fait. Le prêtre-musicien pro testa ,
assurant qu 'il n'avait pas été embrassé. Le
journal a confirmé son dire : d'où procès en
diffamation. Les juges auront à décider si don
Lorenzo fut ou ne fut pas embrassé, et toutes
les dames suspectes de s'être livrées au doux
méfait comparaîtront à l'audience. J'y vou-
drais être, mon oncle, pour rire aux dépens
de ce sot.

Baiser , nous te protégerons. Jadis tu fus la
récompense du preux chevalier. Aujourd'hui ,
tu fleuris partout , tu fais le bonheur de la
chaumière plus souvent que celui de l'opulente
demeure. Nous répéterons , longtemps encore,
avec le chansonnier , que la plus belle des mai-
sons est celle où l'on s'aime :

Dans ce nid privilégié
Il pleut des caresses et des baisers I

Dites à Louise tous mes vœux de rétablisse-
ment; je souffre de son mal avec elle.

Je vous... embrasse tous à distance; peut-
être les microbes se propagent-ils aussi de la
sorte. Tant pis.

Votre neveu , Jules Y...

La Tchaux , 21 mars 1899.
Mon fiston,

Ce billet qu 'on m'a envoyé, et qui est avec
ma lettre , m'a remis dans la cabosse notre
bon vieux temps de jadis , quand je causais
aussi \e patouè de c't'Abran Louis; aussi , sans
fa i re atten tion , tu vois que j' ai d'j à fourré par
là d'dans noire bonne vieil le langue , où vous
n 'y voyez rin , d'jouvenets d'jà.

Y te braille un peu trop de flatteries pas
méritées , ce monsieur Abran ; j' pense qu 'y
doit te connaître ; si c'tai ça, fais-y voué po
mê c'tû commission :

L'oncle Philibouô i salua bin c'tamin Abran ,
on villotet di bon tin qu 'ly a fé bin pièsi en li
écreivant c'tû mot. Po ce q ' l y êde dû d'jou-
venet d'Julot , y fra bin de n'y pa fare cre i re
q'ia ci tan d'jarvalte , lèd'jouvenets dja du djeût
d' voui san detcherie prels à fare lets gro .

Tu y bailleras po mé londjà via bonheû è
prospérilà.

Par de freid y ai la to e la rnaye.
On vilho d'ia vilhe.

Philibouè D...
P.-S. — Tu me feras excuse, fiston , mais

vois-tu , on se refait pas , et de lire celle let-
tre, je me suis recru au bon temps des bâches;
alors , ma fi , lu comprends...; a rvé, potcha
vo bin to deus.

Monsieu l'onche Philibouè, a la Tchaux,
Y sou bin bueuna de vé que no zin encuo

da stu monde dé bravé dja puo oùzà écrire
avuoé tan de bouna fé et dire la veurtâ cma
vo lie fâ ce darie tins da lets papie. Y ai avou
bécoup de piaizi à liére totés été lettrés cueum
fassan quazi creire q ' no zétan reveni u lin
don viedge et ce porqué y vei gno bin vo re-
marchâ et vo dire qu 'vo zie ou névou q'na pas
freid è zeuil. Ça saret pore bin mau fà d'à
faire on gabion puo cha qu 'il a d'j à bécoup
a'esprit puo s' nèdge et vo peulé comtà qui y
veut encuo veni bin pru puo on midge , on
mnistre ou keurbin an ayocat puo cha qui
creyo qui veu avé anna bouna jarvatle. Du
djeû dé voui ce ça qui faut.

No sain a demindge y fa fred et y m'a vuoi
mettre ana gazenée u fuoné.

A vo rêvé Dieu vo aide
ABRAN Louis.

## Etudes sociales. — La « Société Neu-
chàteloise et chrétienne d'Etudes sociales »
a tenu hier, à 4 heures, à l'Amphithéâtre du
Collège primaire , sa séance générale annuelle,
sous la présidence de M. Adolphe Blanc, pas-
teur à Peseux.

Il y avait malheu reusement très peu de
monde à cette séance.

Après une allocution , faite en excellents ter-
mes par le président , M. Ilagonod , professeur ,
a présenté une très intéressante étude sur le
Salaire.

M. Ragonod est partisan de la participation
des ouvriers aux bénéfices. Tous les employés
de la même catégorie loucheraient le même
salaire et en sus un sur-salaire en proportion
de la somme et de la qualité du travail.

Dans une discussion ouverte ensuite , M. le
Dr Coullery, exprime l'avis qu 'il est absolu-
ment inutile de chercher à concilier les prin-
cipes de l'Evangile et les doctrines de l'Econo-
mie sociale. Si lesprinci pesévangéliquesétaient
app liqués , la société serait complètement bou-
leversée.

M. Waller Biolley reproche au conférencier
de n'avoir pas examiné la question du salaire
avec impartialité , de s'être montré trop sévère
pour les ouvriers et trop bienveillant à l'égard
des patrons.

Après quelques mots de réplique de M. Ra-
gonod , M. Arthur Blanc, pasteur aux Plan-
chettes , secrétaire de la société, a présenté le
rapport de la Société sur son activité pendant
l'année écoulée.

La séance a été levée à 6 */¦ heures.

** Ligue de la paix. — Nous avons parlé
déjà de la conférence que vient donner M.
Elie Ducommun sous les auspices de la Section
de notre ville de la Li gue internationale de la
paix et de la liberté .

Cette conférence aura lieu demain soir ,
vendredi , à 8V 2 heures , à la Croix-Bleue. Su-
jet traité : « Le courant pacifique actuel. »

Dames et messieurs sont cordialemen t invi-
tés à y assister.

Aux personnes désirant faire partie de la
Ligue, des listes d'adhésion seront présentées
à l'issue de la conférence.

Les membres de la Ligue de la paix payent
une cotisation annuelle de 1 fr.

0# Sous-Officiers. — Groupe d 'escrime. —
Dans son assemblée du 13 mars, la section
d'Escrime de la Société fédérale des sous-offi-
ciers, a constitué son comité comme suit :

Président : Adol phe Etienne.
Secrétaire : Charles Villars.
Caissier : Joseph Meistre.
Chef du matériel : Paul Vuille.
Professeur : M. Fillioz.
Moniteur-Adjoint : Maurice Chollandes.
Le Comité engage vivement tous les mem-

bres de la section , à se faire recevoir du
groupe d'escrime, qui travaille activement , en
vue de la fêle fédérale des sous-officiers des
5, 6 et 7 août prochain , à Bàle.

Les leçons se donnent chaque semaine, sous
l'habile direction de M. Fillioz , professeur , le
mardi et le vendredi , au local , Parc, 76.

Tous les samedis soir , des assauts permet-
tent aux membres de mettre en pratique les
leçons reçues pendant la semaine.

Toute personne s'intéressanl à la section ,
est chaleureusement invitée.

(Communi qué).
*# Tombola. — Les personnes qui ont

bien voulu souscrire pour un don à la tombola
organisée en faveur de la Société de musique-
fa n fa re de Renan , sont informées que le tirage
aura lieu vers la fin d'avril prochain , ensorle
qu 'elles sont priées de bien vouloir faire par-
venir prochainement à la Commission l'objet
qu 'elles lui destinent. (Communiqué.)

%% Soirée tripes . — Il est rappelé à MM. les
membres de la société de gymnasti que l'Abeille
que la soirée, précédée d'un souper aux tripes ,
aura lieu samed i 25 mars au local. Les ins-
criptions seront reçues jusqu 'à vendredi soir.

(Communiqué. )
#.*. Bienfa isance. — La « Fédération en fa-

veur du relèvement moral » a reçu en souve-
nir des confé rences de M. le pasteur Frank
Thomas un don de 100 francs. Elle exprime
sa vive reconnaissance au comité organisateur.

— La « Famille », maison hospitalière pour
jeunes filles , a reçu des magasins Le Progrès
en don , une pièce de fiant hits. Elle remercie
beaucoup le généreux donateur.

(Communiqué.)

#3* IVos commerçants. — Nos dames savent
combien il est agréable d'avoir un corset de bonne
forme , qui s'adapte bien , et la différence qu 'il y a,
1ant au point de vue esthéti que qu'à celui de l'hy-
giène, entre un corset qui les gêne, les tourmente
même, et un autre qui remplit toutes les exigences
de la médecine et de l'hygiène.

Il serait donc bon d'avoir dans cet articl e un spé-
cialiste comme il en existe dans les grandes villes,
où l'on trouve un commerçant tenant un magasin
composé exclusivement de rubans, par exemple , ou
encore de gants ou de rideaux , bref d'un seul et
uni que article qui soit complètement assorti.

f, est ce qu'a bien compris un commerçant de
m tra ville, M. J. Gtehler , qui, à côté de ses autres
articles a fait une spécialité du corset et a mis tous
ses soins dans le choix et l'assortiment de ceux-ci ,
qu 'il a considérablement augmentés afin de pouvoir
offrir à sa clientèle et au public tous les avantages
d'un spécialiste de grande ville.

Nous félicitons M. Gœhler de son initiative.

Chronique locale rpT3 TT5TTWT? T TT3T5 TT Les questions suivan-lltlJû UiNù UiODXt tes so\it posées à nos
lecteurs et les réponses paraîtront dans notre numéro
da Dimanche 2 avril (Pâques) :

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

Lesquels , parmi les délassements intellectuels mis d ta por-
tée, sont préférables ?

Au Pôle Nord
Moins six degrés , en juin , le soleil radienx
Sourit splendidement à ces blanches montagnes.
Ces flots de diamants, semblables à des dieux ;
Et couvre de baisers leurs fidèles compagnes.

Le ciel , d'un pur azur, mire dans ce chaos,
La flotte d'icebergs , beUe etj raajestueuse,
Grondant comme un tonnerre au milieu de ses eaux.
Qui lutte , qui s'engouffre et renaît monstrueuse.

Alors , Verbe céleste, il dit à ces géants :
Gardez le Pôle Nord et que nul ne le passe.
Le Souverain de l'Est vous délègue ses vents ;
Brisez , engloutissez , envahissez l'espace.

Le Dieu de-l'Univers, gardant sa majesté.
Voulut , p'fftfr les humains, la porte inaccessible ;
Voulut que l'homme apprit et son autorité
Et de vos minarets la grandeur indicible.

O, spectacle divin , superbe , sans pareil I
Au domaine inconquis des sept astres do l'Ourse,
Trois merveilleux soleils entourent le soleil ;
Et d' un cercle complet l'astre poursuit sa course.

Admirables glaciers , brillez , dit l'Eternel :
Sous une magnifique aurore boréale ,
Possédez les couleurs du plus bel arc-en-ciel.
D'un palais idéal de rubis et d'opale.

Le soleil des soleils , aux éclatan ts reflets ,
Eclaire jour et nuit  vos cimes ondoyantes ;
Et fougueux , tout puissants , vous voguez sous

(mon dais
Ouvrant de tous côtés mille gueules béantes.

Colosses, vous pleurez, ce monarque vous nuit.
Il dévore vos flancs, il abîme vos cimes ;
Mais , son temps est si court , deux mois, puis c'est

[la nui t
Régnan t plus de trois mois sur nos plaines sublimes.

Il neige six longs mois, lors, il gèle si fort
<jue même le grand ours fuit devant la morsure
De vos froids étouffants, par un suprême effort ;
Il flaire un dur trépas, une affreuse torture.

Or, si l'ours blanc périt, sous mon œil inclément.
Vaincu par les brouillards, la dure solitude
Qui pourra subsister , vaincre mon élément ?
Et braver la tempête en cette latitude 111

ELISE HCQUENIN.
Note. — Six degrés équivalent â une distance de

666 kilomètres et »/M.
Dans les régions arctiques , le soleil est quelque-

fios entouré de trois autres soleils presque aussi
brillants que lui-même ; ils sont reliés ensemble par
un anneau lumineux nommé halo ; ce phénomène se
nomme parhélie.

Agence télégraphique suisse

Genève , 23 mars. — Ce matin , pendant un
cours de l'Ecole des arts et métiers , une ex-
plosion d'acéty lène s'est produite. Un des élè-
ves a été grièvemen t atteint el a succombé peu
après. Les détails manquent encore.

Zurich , 23 mars. — La police a fait hier
une descente chez une femme déjà condamnée
à plusieurs reprises à de fortes amendes pour
contravention à l'interdiction des loteries. On
a trouvé chez elle un certain nombre de per-
sonnes qui s'adonnaient à ce jeu. La caisse de
loterie , contenant 7500 francs , a été confisquée.

Paris , 23 mars. — Le Siècle maintient que
le général Roget, M. Quesnay de Beaurepaire
et M, Déroulède ont dîné ensemble chez Mme
Eugène Yung, la veille des obsèques de Félix
Faure .

Le Gaulois dit que MM. Déroulède et Marcel
Habert compar aîtront devant la Cour d'assises
dans 5 semaines environ.

Paris, 23 mars. — Dans l'Echo de Paris, Ju-
les Lemaitre se demande pourquoi il est pour-
suivi , puisque le président de la Ligue des
droits de l'homme ne l'est pas.

Paris, 23 mars. — Le Matin dit que les vic-
times de l'exp losion du laboratoire du minis-
tère de la guerre vont aussi bien que possible.

Paris, 23 mars. — Le Journal mentionne
le bruit des prochaines liançailles de M. Paul
Deschanel , président de la Chambre , avec une
riche Américaine.

Paris, 23 mars. — Le Soir, parlant de la re-
quête de Mme Dreyfus , tendant à récuser trois
magistrats de la Cour de cassation , MM. Cré-
pon , Petit et Lepelletier , lesquels ont fait par-
tie de la commission des six , chargée primiti-
vemen t de décider s'il y avai t lieu de reviser

le procès Dreyfu s, dit que ces trois conseille!»
ont présenté ma rd i soir , leurs obsorvations atj f
président Mazeau.

Ils ont fait observer que , contrairement à la
requête, ils n'ont pas donné leur avis sur tefond de l'affaire : ils ont simp lement émis l'oy
pinion qu'il n'y avait pas lieu de l'engager. DB
plus, ils soutiennent qu 'il n 'existe pas de cau-ses d'exclusion devant tout es les Chamb res de.
la cour de cassation réunies. Enfin , ils font
observer que la loi de dessaisissement dit for-
mellement que tous les conseillers concourenl
au jugement.

Valparaiso, 23 mars. — Une dépêche de
Oruro dit que les Indiens de quel ques districts
de la Bolivie se sont révoltés. Deux bataillons
sont partis de Oruro pour réprimer le mou-
vement.

Londres , 23 mars. — Le correspondant de
Vienne du Times apprend de bonne source que
le Japon attend impatiemment le résulta t des
négociations anglo-russes concernant la Chinev
Il estime que ses intérêts sont semblables â
ceux de l'Angleterre , avec laquelle il doit coo*
pérer.

Yokohama , 23 mars. — Suivant des avis de
Séoul , le cabinet coréen a été révoqué et deux
ministres ont été bannis.

Des 20 et 21 mars 1899

Recensement de la population en Janvier 1899 :
1899 : 82,238 habitants.
1898 : 31,605 »

Augmentation : 633 habitants.

Naissances
Junod Marie-Emilie , fille de Gustave, horlo*

ger, et de Fanny-Emilie née Dubois , Neù>
châteloise.

Calame-Longjean Rose-Marguerit e , fille da
Louis-Alfred , employé postal , et de Julie-
Louise née Dubois , Neuchàteloise.

Schmidiger René, fils de Joseph , cliarcut ieA
et de Madelaine-Joséphine-Pauline née Fi^robe, Lucernois.

Lauener Willy-Georges, fils de Karl , employé
postal , et de Marie-Louise née Staehli , Ber-
nois.

Promesses de mariage
Steiner Johann-Jacob , jardinier , Argovien , et

Christen Marie-Louise , horlogère , Bernoise.
Dubois-dit-Bonclaude Alfred , horloger , et Ja-

cot Louise-Ida , horlogère , tous deux Neu*
châlelois.

Chabanel Henri-Frédéric , graveur , Français ,
et Hirschi née Ducommun-dit-Boudry Ma»
rie-Elisa , ménagère, Bernoise.

Graf Hermann , mécanicien , et Méroz Marie»
Lucie, ménagè re, tous deux Bernois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22719. Jacot-Descombes Adèle-Marie , fille de
Fritz et de Marie née Junod , Neuchàteloise ,
née le lor mars 1885.

22720. Bel née Schenk. Marguerite , veuve de
François , Française , née le 14 septembre
1809.

22721. Nobs Nicklaus , fils de Nick l aus et de
Elisabeth Frieden , Bernois , né le 25 sep-
tembre 1854.

22722. Horlacher née Jaussi Anna-Elisabeth ,
épouse de Wilhelm-Karl en secondes noces,
Zurichoise , née le 24 octobre 1854'.

22723. Perre t-Gentil Ernest-Jules , lils de Ju-
les-Aimé et de Maria Lehmann , Neuchâle»
lois , né le 4 mai 1898.

Inhumée aux Eplatures. Meyer née Ullmann
Rose, épouse de Joseph Meyer , Française,
née le 23 février 1817.

22724. Funfgeld Jean-Frédéric , (ils de Johannr
Friedrich et de Rosina née Kocher , Badois-,
né le 7 février 1899.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

j NOS ANNONCES {
3 Service des Primes (

2 f n  M. Monnier, rue du Temple Allemand (
H ¦ n» 99. Annonce 3526. ,

2 f n  Sociéié de chant ci L'Orphéon ». I
II. Annonce 3538. t

2 f n  M. E. Weber, rue du Parc 1.
11 ¦ Annonce 35'i5. (

2 fn  Mme Vuille, Café Montagnard .
"• Annonce 3559. I

] tu primas tont délirré as rarc sii aleni sr .t aw apr.i: droit.

L'IMPARTIAL ligi
levard de la Qare 2. — 5 centimes le numéro.

Imprimerie A. GOUEVOISIEB, Cliaux-de-Fond«

du 19 mars 1899
Argent fin en grenailles . fr. 105.50 le kilov
Argent fin laminé, devant servir de base poui

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

Cote de l'argent

Paris, 23 mars . — Les journaux se mon-
trent généralement assez satisfaits de l'accord
franco-anglais , surtout parce qu'il termine le
conflit.

Londres , 23 mars. — Les journaux s'accor-
dent à considérer l'accord comme satisfaisant
pour les deux pays.

Paris, 23 mars. — Le Journal dit que la
cour de cassation ne procédera pas à une nou-
velle enquête ; elle ne tiendra que relative-
ment compte des révélations du colonel Pic-
quart et pas du tout de celles de Esterhazy.
La question de droit sera uni quement réservée.
D'une façon générale, la cour s'occupera ex-
clusivement du procès de 1894. Le bordereau
sera examiné de très près.

La cour se préoccupera donc de la légalité
du verdict et du « fait nouveau ».

Dernier Courrier et Dépêches



Biblioth èque de Thérapeutique
naturello

TOME I". — Le traitement da corps
et de l'âme. Leçons sur les maladies
nerveuses, de l'esprit et du caractère,
leurs suites, leur préservation et leur
guérison sans médecin, par le professeur
N. Atur , fr. 2.50.

TOME IL — Les maladies secrètes
des derax sexes, leur préservation et
leur guérison par le système naturel,
par B. Winkler, fr. 2.— 2Ï20-6
Librairie HILFtKER-JULLIARD, Genève.

I

OTT-Fi-\7-.A.TJ-.aC
40JÊ* Au centre de la
^jB^^—^^ 

ville , dans une
s-^m ^~ bonne écurie , on
f  csh^^î . Pendrait encore

— ~"* Ho ° chevaux en
pension. — S'adresser par écrit Ca-
sier postal 1218. 3284-4

• 

Accordéon
A vendre d'occasion au

sier , Marais J3, Le Locle. 8383-3

Si vous toussez
prenez les

Xji02so,xigres
à la sève de bourgeons frais de sapin

préparés avec soin par

Ed. Perrochet fils
DROGUISTE 2899-2'

LA CHAUX-DE-FONDS

LU©%Srfl^ °̂Wl LLEFL
feg^TJNCeS"; CHAUX-DE-FONDS

EaOetlUX
Pour cas impréuu, à louer ponr époque

à convenir des locaux à l'usage d'ateber,
13 fenêtres , très bien situés, avec force et
lumière électrique. Gaz installé. 1927-1

S'adresser au bureau de L'IMPAMIAT.

Â LOUER
à prix très modéré , un atelier avec force
hydraulique. Cet atelier a été occupé jus-
qu'à présent pour la fabrication de boîtes
de montres. H-2006-JS'adr. à MM. Jacquemai frèa-es, a
Delémont. 3219-2

A LOUER
Pour St-Georges 1899, l'Immeuble;

rue Neuve O a, pouvant servir d'ate-
lier de ferblantier , sorrurier , etc. — S'a»
dresser à Madame veuve, J. Grandjean ,
Place d'Armes 3. 3112-2

gjjg gjg *4W *2ffr *SÏP vfg»
Le Gorrioide Bourquin

guérit sûrement et sans danger

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

Envoi au dehors contre 1 fr. 35 en timbres*poste . 667-28*
DÉPÔT UNIQUE

PHARMACIE BOURQUIN
39, rue Léopold Robert 39.

Vins garantis naturels
Franco, sare l'acheteur, payement 30 jours.

2 o/o d escompte. 18324-35

SAIN T "GEORGES l'hectoMre.
AHDUIO 40 francs l'hectolitre.

B A n L t T T Â  40 francs l'hectolitre.

CATALOGNE 32 fraSïre.llieot<>
«PTI fût do 50 litres logé, 80 franco
AO I I l'hectolitre.

Mari! & Sbrès, y p%™°-
GOURGENAT (Jura-Bernois)

MONT- DORE
Demain MERCREDI et SAMEDI pro-

chain , il, sera vendu sur la PLACE DU
MARCHE , devant la boucherie Metzger,
du Mont-Dore, à 1 fr. le kilo. FROMAGE
GRAS pour fondues, première qualité, à
80 c. le demi-kilo. FROMAGE MAIGRE,
par pièce de 12 à 15 kilos, à 70 o. le kilo»
3443 Se recommande. J. I8ELX.

Le seul Concert !

BRANDE BRASSERIE de la LYRE
rue du Collège 23. 3536-1

Téléphone Téléphone

Ce soir JEUDI dès 8 heures,

Brand Concert vocal
donné par la

Tournée Parisienne
ENTRÉE LIBRE 

Armée du Salut
Jeudi soir 23 Mars

à 8 Va h., dans Ie

LOCAL de la CROIX-BLEUE
Bénédiction d„ Mariage

des Capitaines Seydel
présidée par les Brigadiers ROUSSEL-
BCHOCII, accompagnés de M, ROLL1ER,
pasteur, et de plusieurs Officiers. 3527-1

ENTRÉE : «O centimes.

Petite villa à vendre
Mercredi 29 Mars 1899, à 2 heures

après midi, en l'Etude du notaire Ernest
Paris, à Colombier, il sera vendu, par
voie d'enchères publiques, une jolie petite
villa de construction récente, dans nne
magnifique situation, près de la gare de
Corcelles. 3442-1

Pour renseignements, s'adresser à Beau-
Site, à Cormondrèche, ou à M. Paul Amez-
Droz, rue de l'Envers 32, à La Chaux-de-
Fonds. 

SAINTiGALL
Les j eunes personnes désirant fréquen-

ter les cours du Musée industriel (dessin ,
Seinture , broderies artistiques) ou l'Ecole
'ouvrages manuels, ainsi que l'Ecole pro-

fessionnelle, trouveraient dans une bonne
famille bourgeoise, une pension très con-
fortable. — Offres sous chiffres 1200,
Poste restante , Salnt-Gall. 3528-6

AVIS
aux Fabricants d'Horlogerie I
Un bon dorenr de mouvements

cherche à entre r en relations avec fabrique
ou fabricant pouvant lui fournir de une à
deux grosses par jour. Ouvrage prompt et
soigne. — S'adr. par écrit sous initiales
C. L. 3539, au bureau de I'IMPAHTIAL.

3539-3

Volontaire
Dans une bonne famille à Bâle , on rece-

vrait une JEUNE FILLE bien élevée com-
me volontaire. Bonnes références. — S'a-
dresser à Mme A. Rcichenbach-Mar-
thalcr, Pfefflngcrstrasse 56, Bille.
Zag. B. 152 3530-3

REPASSEURS
Comptoirs Petit Pierre et Co, Jaquet-

Droz 43, demandent repasseurs pour pe-
tites pièces or, livrant rapidement.

3537-3

A nrâf AI* 'le suite ou suivant con-
j p lK t C i  venanco

20,000 Francs
contre bonne garantie hypothécaire
eu premier î-uiig- , — Déposer les offres
sous chiffres P. A. 3117 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 3117-2

JARDINIER VS ef Snt
s'installer à la Chaux-de-Fonds se recom-
mande pour dos j ardins à fairo. — S'adr.
chez M. Knecht, rue de la Promenade 32.

3440-2

Argent_â prêter
On offre à prêter une somme de

12 à 15,000 francs
contre garanties de tout repos. 3074-5

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

ÉPICERIE
Pour cause de sanlé, à remettre un

magasin d'épicerle-comestiblcs en
pleine activité bien situé et jouissant
d'une bonne clientèle.' Bonne occasion p1
nne personno sérieuse. — S'adresser sous
chiffres K. bV3i47. au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 3447-5

Boites métal et acier
——mmma ^*~ *nanmmmm

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

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

Les intéressés seront visités ultérieurement à domicile ou convoqués en assem-
blée générale pour leur donner connaissance dos devis, statuts et conditions de sous-
cription , ainsi que de l'avant-projet de bilan pour le premier exercice. 3543-4

L&ITSBIE MODERNE FR ©Ma SERIE
Rue dn Marché » Q Maison Droguerie STIERLIN

Ouverture du CHALET, nouvelle installation récente aux Grandes-Crosettes.
Dès ce jour , excellents produits de toute fraîcheur.

Journellement , CRÈME double épaisse à fouetter. 5349-4
BEURRE de crème exquis pour table.

BEURRE de cuisine.
Grand choix de FROMAGES d'Emmenthal, Gruyère, Jura,laSagne,
Cliauzc-d'Abel et plus de 20 sortes de FROMAGES FINS de dessert

de l'Etranger et du pays.

Œufs frais , "d"'™*™ CliaiicMLait
Service soigné. Prix défiant toute concurrence.

Se recommande, Ed. Scliinidlger-Boss.

Brasserie Métropole
VENDREDI et jours suivants

à 8 h. précises du soir 3542-4

Grand Concert
donné par

la Troupe MARIUS
Mlle SAINT-LÉGER, gommeuse.
Mlle ALICE, romancière.
M. MARIUS, comique réaliste et grime.

DIMANCHE, dès 2 heures, MATINÉE
ENTRÉE LIBRE

nESiÊn
Modèle JLS®»

8 

La première Marque du monde, 11
sont arrivés chez

I 

Henri mATHEY I
Rue du Premier-Mars 5

— LA CHAUX - DE - FONDS — j j
Prix-courants envoyés franco,

g Accessoires, Apprentis- C|
sage, Réxiarations.
fJtST" Vente par verse- I': y ments mensuels. 273G-21 ™

a 
Escompte au comptant. — Garan- f :

. tie sur facture.
mWB&WkWk%-+mmM+wkWB4>mVÊM

CJ|| RUE DU PUITS i , ïïmtm

A louer ou à vendre
une VILLA située dans une position ma-
gnifique du Seeland. Grand parc ombragé,
vue étendue sur les Al pes. Installa-
tions modernes (gaz , eau, téléphone),
S'adresser sous F. C. 3380, au bureau
de I'IMPARTIAL. 3380-2

Epicerie, rue de la Ronde 6
F* ' J» "

3319-1 Se recommande.

S Pharmacie S
fioïïipnf
| Rne Lépfl Mert 39. g
8 Dépôt principal des
g - Spécialités - f

SUIVANTES : 151 33* |
1 Pilules Finis §
H TISANE DES SCIIAKEKS ft

VIN DE VIAL S

» Warner'sSafe Cnre ©
THE CHAMBARD

PASTILLES GERADDEL
1 FARINE D'AVOINE KNORR

m Farta® Nestlé m
@ COGNAC et SIROP GOLLIEZ Q

8 
LAIT CONDENSÉ DE CHAM 0

a Savon de Tormentille |
LAIT ST^RILISii

o Cascarme Leprlnce o
m9®*GQ9G9@9+9—g
Papiers Peints

et imitation de vitraux

- Cire à parquets -

Vlottl êc Statuer
Uue Jaquet-Droz 39 9420 80'

ïmme FL^CE de rOXJESX
ŵffl^8£\ Demain VENDREDI, il sera vendu sur la place du marché de la

_/) /J'> VIAW DE première qualité, provenant d'une JEUNE VACHE
à 4S«0 c. le demi-kilo; par 10 kilos, S»® centimes. 3553-1

Locaux pour Atelters
¦M a —~-

A louer pour Juillet 1899 ou époque à convenir , les locaux occupés actuellement
par MM. Cornu & C», Place d'Armes 12», La Chaux-de-Fonds ; conviendraient pour
n'importe quel métier, spécialement pour Monteurs de boites. — S'adresser pour
visiter à MM. Cornu & C°, et pour traiter ou renseignements, à M. Ch. Fuivre 111a,
au Locle. 3114-6*' mm' i ¦ i

A LOUEH
à proximité du village deux magnifiques petits LOGEMENTS composés chacun
de 3 pièces, cuisine et dépendances, avec grande galerie style Chalet Suisse, sont à
louer, soit séjour d'été de campagne, où selon désir à l'année; conviendraient aussi
pour personnes désirant faire des cures de lait. Belle situation. — S'adresser
LAITERIE MODERNE, place du Marché 2. 5350-3

Bféll î  ftoilpH
I A l'honneu r d'aviser le public que la collection de

H Vôtennents H
I pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants I

Elle a ajouté à sa confection habituelle des Rayons \
I spéciaux d'ARTICLES BON MARCHÉ étant égale-

FOUDRE DENTIFRICE SPECIALE
(Recommandée par les médecins)

Cette poudre blanchit les dents en 2 jours et prévient la carie
Exiger sur chaque boîte le nom de t'inventeur

Le D' A. lîOURQUIiV, pharmacien *59-23*

J'ai , pendant de nombreuses années , cherché, mais en vain , une poudre dentifrice
qui , si elle ne me rendait les dents d'une blancheur absolue, arrêtât tout au moins la
carie. Après avoir entendu parler de la poudre dentifrice du Dr A. Bourquin , phar-
macien-chimiste , j'en ai fait l'essai. Au bout do 2 jours, mes dents devinrent blanches
et la carie cessa , résultat que je n'osais espérer. MAURICE PICARD.

SOCIÉTÉ DE CHANT

TOrpliéon
Dimanche 26 Mars 1890

dès 8 heures, r

CONCERT-SOIREE
offert aux Membres passifs et à leurs

familles
à BEL-AIR

Tous les membres sont spécialement in-
vités à y assister, ainsi que tous les amis
de la Société.

Programme varié et choisi.
3538-2 Le Comité.

PÂ fîY  à T ftVUD en vente à la librairie
DAUÀ a LUI BU A. COURVOISIER.

Avis officiels
DE LA

CommnQe de la Chaux-de-Fonds
Mise au concours
Les t ravaux de creusages pour le

nouveau Collège sont mis au concours.
Les avant-metrés et conditions sont dé-

posés au bureau de l'architecte directeur
des travaux, M. Sylvins Pittet, rue Da-
niel-JeanRichard 14, où les intéressés peu-
vent en prendre connaissance.

Les offres devront être adressées sous
enveloppe fermée et affranchie portan t la
suscription : « Soumission pour les creusa-
ges du nouveau Collège », à la Direction
des Travaux publics , jusqu'à fin courant.
3531-3 Conseil Communal .



ENCHÈRES
L* SAMEDI 25 MARS 1899, dès

3 heui-es après midi , il sera vendu au
domicile du ci toyen PAUL -EUG èNE VUILLE
agriculteur , aux GRANDJËS-CROSET-
TES n» tO :

Un char à échelles, un dit à
brecettes et un tas de foin.

Les enchères auront lieu AU COMP-
TANT et conformément aux dispositions
de la loi fédéral e sur la poursuite pour
dettes et la faillite . it-847-c

La Chaux-de-Fonds, le 23 Mars 1899.
3554-1 OrUce des Poursuites.

Le préposé ,

On demande
deux bons peinta-es en cadrans ayant
l'habitude des heures et des noms ; travail
suivi et bons gages assurés. — S'adresser
Lancashir Watch Co Limited , Pres-
cot (Angleterre). 3551-3

TTnmitiQ maria 29 al,s> connaissant le
nullllilu iMllu français et l'allemand à
fond, au courant de tous les travaux de
bureau, connaissant l'horlogerie , désire
emploi. Exigences modestes. Certificats à
disposition.— Offres sous B.Z.854»,
au bureau de l'IrflPARTIAL. 3549-3
Triiii 'nflli prp Une J eune Personne cle
OUltl llttllClC. toute moralité et cle toute
confiance cherche dos journées pour laver
et écurer. — S'adr. rue du Soleil 9. chez
Mme Spahr. 3500-3

lfnunHpiin Une personne ayant long-
VUjfayGUi . temps voyagé l'Espagne
comme représentant de Maisons d'horlo-
gerie Suisses et connaissant parfaitement
la clientèle, demande à reprendre les
voyages dans ce pays. Durée à convenir.
— Pour renseignements, s'adresser à fil.
C. Jeanneret, rue de la Oemaise is 63.

3330-4

Pi uiee ûHO Q Une finisseuse de boites
rinlooC l loU. argent ou or, travaillant
dans le soigné, cherche de suite une place.
— .Adresser les demandes sous A. F.
3436, au bureau de I'IMPARTIAL. 3486-2

n f i y i p v û n p  Un bon acheveur d'échappe-
xil/llc i Cul . ments connaissant à fond les
genres cylindre et Roskopf demande de
l'ouvrage à domicile. Ouvrage prompt et
soigné. 3474-2

S adresser au bureau de HMPARTIAL .

POUP llD^èrG ! Suisse allemande , ayant
fini son apprentissage, cherche place pour
se perfectionner et apprendre le français ;
avec ou sans la pension. Entrée le 1er
mai. — S'adresser à Mme Grandjean , rue
du Nord 51. 3404-2

lina ipiinp flllp ayant déj à servi dans
UllC JCUllC UllC un magasin et lingère
de son état , cherche place dans un maga-
sin, à défaut dans un bon atelier de lm-
gère.— S'adresser à Mlle Marie Chatelain-
Wilmot, à Sainl-lmier. 34'i6-2

ï uTîPûnti O" désire placer un jeune
iipj J l tULl.  homme pour apprendre les
démontages et remontages ; de pré-
férence où il serait logé et nourri chez
son patron. — S'adresser au Café de Tem-
pérance , p lace Neuve 12. 3354-2

Une jeune femme ft̂ SS^
bureau à fairo ; à défaut comme garde
malade. — S'adresser rue du Grenier 33,
au 2m e otage. 3472-2

A n n n a n j j  On demande place pour ap-
A{)JJ1 lull. prendre les échappements
ancre pour un jeune homme de 15 ans,
libéré des écoles et do communion. —
S'adresser rue des Terreaux 17, au 2me
étage. 3468-2

Hnplntfiap connaissant à fond laUl IUQIGI montre genre courant,
le dorage, nickelage, réglage, etc, deman-
de une place à l'Etranger. 3028-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rtnnniin On demande de suite un bon
1IU1 CUl . ouvrier O'i ouvrière groneur ou
graltoboiseur. — S'adr. clfcjz Mme Walzer,
rue de la Demoiselle 14. 3552-3
_— . H'
PnlicCOnCPO <-)u demande des polisseu-
rUllûûCUùCû. ses de cuvettes métal ordi-
naires. — S'adrosser rue du Parc 1, au
3me é'.ige. 3545-3

PnliccPHQP On demande une bonne po-runoocuac. |isseuse de boites or sa.
chant bien son jnèîier, très sérieuse et de
confiance. Gages de 90 à 100 fr. par
mois. — S'adr. sous chiffres P. IS.
3561, au bureau de I'IMPARTIAL.

3561-3

IccnWfJ A Railleuse est demandée
j rVooU JClUC de suite. — S'adresser rue
du Marché 2, au 3me étage, à gauche.

3548-3

riliçinipPfi ^
ne uonne cuisinière ca-

U t l lo I l l lU l  C. pable est demandée de suite.
Bons gages. — S'adr. au Magasin Steil-
berger. , 35'i0-3

8p|iyarjfp On demande une bonne fille
UGI IOIIVO. pour |aj re un ménage Bon
gage et bons soins. — S'adr. chez M.
Eugène Fer, rue du Stand 10. a532-3
fin ri pm an Ho ï>our le 15 avril uno ^>oa-VU. UGlliailUC ne femme de chambre
sachant bien coudre et raccommoder.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3544-3

ï nllPPuti On demande de suite un ap-
Appl CUll. prenti sewurier. 3547-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

C pmTnri fp On demande au plus vite ou
ÛC1 1 aille, époque à convenir , pour mé.
nage soigné, une bonne fille sachant faire
la cuisine et de toute moralité. Bon gage.
Inutile de se présenter sans certificats.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3522-3

Dn jeun e homme Ê^SJïïfi
avril pour aider dans une fabrique d'eaux
gazeuses. — S'adresser à M. E. Wixler.

3557-3
O pmroT|fp On demande une fille propre
Oui i aille, active , sachant cuire et s'oc-
cuper des travaux d'un ménage. 3555-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. 8U?£ :lT^Jl
çon libéré des écoles, comme commission-
naire. — S'adr. chez M. Ch. Guyot fils,
ruo de la Serre 39. 3523-3

{Tioifppji On demande un bon visiteur-
ilullMI . acheveur actif, connaissant à

fond l'échappement ancre et la retouche
des réglages. Bon gage. S'adresser sous
initiales T. T. 3344, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3344-4
Ppj n fnp ,  On demande de suite une ou-r CllUl C. vrière peintre en cadrans pour
travailler dans un atelier. 3454-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fiPAVPll i1 On demande pour entrer de
Ul d lCUl . suite ou dans la quinzaine un
bon champleveur ; place stable. — S'adr.
chez Mme veuve Jung, rue de Bel-Air 8-B .

3457-2

Rft "\l fflnf ^*n demande de suite 2 bons
UUoaUpl. a'epasscurseti-emonteurs
de linissages. — S'adr. à M. C. Meyer-
Grabor , rue de la Paix 85. 3473-2

Fniflillû lin On demande un bon ouvrier
uUialllCUl . émailleur. —S ' adresser chez
M. L. Girard , rue du Parc 3. 3471-2

p «nTrniin( j On demande de suite 2 ou-
uni s Cul k> , vriers graveurs pour finir et
faire le millefeuille. — S'adresser à M. A.
Jeanmaire, rue de la Demoiselle 137.

3467-2

LaOljjpirtDIG. pour quelques
heures par jour ou le soir un bon compta-
ble capable. — Adresser les offres, sous
D. L. 3456, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3456-2"
Mflfli çtp Ç ^n demande de suite 2 bonnes
HlUUlûlCO. ouvrières modistes ainsi
qu 'une assujettie. — S'adresser rue du
Progrés 8. 3466-2

Commissionnaire. J^ ^T^l ât
commissions une jeune fille de 13 à 15
ans. — S'adr. rue de l'Etoile 3, au 1er
étage. 3484-2

.ÎPlinO fl fimino 0n demande dans un
UCUUC UUllllllC. magasin de tissus de la
localité un jeuno homme ayant fait un
apprentissage dans cette branche ; à dé-
faut , on prendrait un apprenti. 3463-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JpilTI û ufimmp On demande de suite
UCUUC UUU1U1C. un jeune homme pour
s'aider dads un atelier de décoration et
faire quelques commissions. — S'adresser
à l'atelier Zimmermann, rue de la Demoi-
selle 11. 2476-2

^PPVflntp ^n demande de suite une
OCl ÏCUUu. honnête jeune fille pour s'ai-
der au ménage. —S'adresser rue du Puits
14, au 2me étage. 3459-2
Çpmrari fft Dans une famille active,
OCl l ttillC. on cherche une personne
pouvant diriger et faire les travaux du
ménage. 3455-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cpmrnri fû  On demande de suite une
OCliaUlC.  servante sachant bien faire
la cuisine, bon gage. — S'adresser rue
Léopold-Robert 66. au 1er étage. 3115-2

Un visiteur-termineur 't ^lZt
montre ancre, est demandé pour la re-
touche des réglages et l'achevage , dans un
comptoir du Locle. La préférence serait
donnée à une personne connaissant le
genre Roskopf. Situation avantageuse.

Offres sous tïî . F. 99, Poste restante
Locle. 3320-1

R nï'iuiîPî1 °" demande Pour entrer de
111)1 lUyul . suite un ouvrier horloger con-
naissant parfaitement le chronographe et
la rattrappante.

S'adr. au bure.au do I'IMPARTIAL . 3310 1

PftlkeC 'iOflO On demande do bonnes
1 Ullûo cUûlj ô. polisseuses de boîtes ar-
gent , ainsi qu 'uue jeune fille pour aider à
l'atelier et faire quelques commissions.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3353-1

Tip Olff srfO ' î  On offre à faire â domicile
àvCCulittgvO. des décollages petites piè-
ces. — S'adresser sous initiales S. S.
3364, au bureau de I'IMPARTIAL . 3364-1

ïiflPPHP Ç On demande des ouvriers
1/UlOU lO. et ouvrières doreuses , ainsi
qu'une aide-d'atelier. Forts gages. —
S'adresser à M. K. Calame, rue Jaquet-
Droz 29. 3367-1

RftîtiPl 1 On demande un bon ache-
UUlllCl • veur sur or , pour séries. Inu-
tile de se présenter sans preuves de capa-
cités et de moralité. — S'adresser rue des
Terreaux 27. 3358-1
pnlj nnp i inp On demande de suite une
1 vllooCuoC, bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or , connaissant sa partie à fond.
— S'adresser rue de la Pais 51, au 1er
étage. 3339-1

Commissionnaire , J( °£ WSS!
des écoles , comme commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3318-1
CT .̂i .tAjt'.'-v/",.'.T.ai /̂lji!htTiWrf-vTEN^ii.-AffftW' iWTyraTffyî3

Ponr St-Georges 1899 ÏÏS
chambre, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue do la Paix 19, chez M. Charles
Barbier , notaire. 3375-3

I ntiPRiPiTr 0n off re à louer i'our St"LuyiîiiiQiii George8 prochaine ou pour
époque à convenir, un magnifique apparte-
ment situé près de la Gare, dans une mai-
son moderne et composé de 5 chambres,
cuisine, alcôve, chambre de bains, balcon,
corridor fermé, lessiverie, gaz installé.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 3533-3

unuaptpnipnt A louer de suiteou Pour
n.upu.1 IClilClU. époque à convenir un
logement de 2 chambres, cuisine , cave et
dépendances , bien exposé au soleil et si-
tué sur la nouvelle route de la Brévine au
Locle ; conviendrait aussi pour Séjour
d'été. Téléphone dans la maison. 3o29-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rh flff ihPP A louer de suite une belle
UllalllUl C. chambre meublée , à une per-
sonne tranquille ot de moralité, si possi-
ble travaillant dehors. — S'adr. rue du
Temple-Allemand 99, au 3me étage. 3526-3

Phîl ÏÏ1ÎIPP ^ louor de suite une chain-
ulltl lllUi O. ])r0 meublée à un monsieur
t ravaillant dehors. — S'adresser rué, ,de la
Demoiselle 12 a, au 1er étage. , Sliffi-l*

f uAmuPP ^ l°uer do suite une chambre
UllalllUl C. meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Léopold
Robert 8, au Café Montagnard. 3559-3

Phflff ihrP ^ l°uol'> de préférence à un
WMUutfJ C. monsieur travaillant dehors,
nne chambre non meublée, indé pendante , à
une fenêtre.— S'adresser l'après-midi , rue
de la Promonade 10, au 1er étage. 3439-3

Appartements . ^RTune
maison en construction au quartier de
l'Ouest , de beaux appartements de 4 piè-
ces, alcôve , corridor , cuisine et dépendan-
ces, jardin , lessiverie dans la maison ; le
1er et le 3me étage avec balcon. — S'adr.
le soir , après 7 heures , rue du Doubs 17,
au rez-de-chaussée. 3s84-4

M f l r f aç j r i  à louer pour le 11 Novembre
lllagdOlU avec appartement , bien expo-
sés et situés sur un bon passage. — S'ad.
rue de la Charrière 29, au 2nie étage.

A la même adresse, Pjrj nftr i dcScham-
à louer un beau I lgUUll bres et
cuisine. 3253-3

T flfJPHlPût *¦ l°uer pour St-Georges , à
LUgOMCUl. proximité de la gare et de
la Place de l'Ouest, un petit logement de
2 chambres et dépendances. — S'adresser
à M. J. Fetterlé, rue du Parc 69. 3458-2

rnlfitnhipp A louer de suite ou pour
UU1UMU1C1 . plus tard un beau LOGE-
MERIT composé de 3 pièces , cuisine ,
jardin , caves , buanderie , galetas ; 1er étage,
ot 23 fr. par mois. — S'adresser à M. J.
Laurent , ébéniste , à Colombier. 3438-2

ril flïïlhPP A louer une chambre meu-
011 ClUl >; i 0. blée, exposée au soleil , à des
personnes de toute moralité. 3450-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhFP à louor non meublée à une
VlkUhul C personne tranquille. — S'adr.
rue du Parc 83, au rez-de-chaussée, à
droite . 3452-2

A la même adresse , un berceau à ven-
dre.

PhaiTluPP A louer pour le 23 Avril ,
vlllaUlUlC. Une chambre meublée, bien
exposée au soleil, à un ou deux Messieurs
travaillant dehors. 3461-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I nnaniPnf A louer pour Si-GeorgesLUtjmiiciu. 1899i un beau |0geiI]ei,t
moderne de 3 chambres, 1 cabinet, cuisine,
dépendances et grand corridor. Position
centrale. 3092-4*

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

rhflmlll'P ^ louer de suite, à une per-
DUCllllUlC. sonne tranquille et travail-
lant dehors , une chambre meublée et ex-
posée au soleil. — S'adresser rue Léopold
Robert62 , au4me étage , a droite. 1380-21*

Appartement LXïSSR
au besoin, on le partagerait en deux ap-
partements, dont un de 5 et l'autre de
3 pièces. — S'adresser même maison au
1er étage. 63-34*
I nriQiiiDnie à louer de suite ou pourLUysiHdlilo Saint-Georges. — S'adres-
ser à Sïl. Albert Pêcaut-Dubois, rue de la
Demoiselle 135. 128-59*
Pp7.dp -phflii «Qpa sur ta rue de ^Hopi-
llCA- uC-llld,UûùCC 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.

2759-1

Piianihl'P ** l°uer une laello chambra
UllulllUl C. meublée, exposée au soleil , à
un ou deux messieurs. — S'adresser à M.
Tell Grisel , rue du Parc 69. 3324-1
rVl QmiiPû A. louer une chambre meu-
UllttlllUl C. blée. — S'adresser rue de la
Serre 95, au rez-de-chaussée, à gauche.

3359-1

flm in rP'P A louer de suite une belle
IJiiulllwlC. chambre non meublée. —
S'adressor chez Mme Augsburger , rue de
la Serre 8, au 2me étage, à gauche. 3369-1

fhamhpû A louer pour le 25 Mars
UllulllUl C. une jolie chambre bien meu-
blée exposée au soleil pour un ou deux
messieurs solvables et de moralité travail-
lant dehors . — S'adresser rue du Puits
20. au premier étage. 3361-1

Ph amhro A louer de suite une cham-
UliaiJiUlC. bre meublée, exposée au so-
leil. — S'adresser chez M. Louis Hertig,
rue du Puits 18. 3368-1
riiomhiiQ A louer de suite une cham-
Ij JkliilIJi 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

Phnm 'iPO A louer de suite une cham-
UllUii lwlO. bre meublée, indépendante ;
pension si on le désire . — S'adresser rue
do la Serre 71, au 1er étage.

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

T i f iO'pmpri t  ^ louer , à des personnesliUgCluCIU. tranquilles , un logement
composé d' une grande chambre a deux
fenêlres , cuisine et dépendances , avec paî t
de jardin potager. Prix , 17 fr. par mois .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 3294

On demande à louer iffiï SE;
bres meublées , situées au centre de la
ville; de préférence dans la rue Léopold-
Robert. — Adr. les offres sous chiffres
E. S. à la pension Kôhli , ruo Léopold-
Robert 28. 3550-3

On demande à louer p0dur
séupoequ0eu à

convenir, pour un ménage de 3 person-
nes, solvable, tranquille ot sans enfant,
un LOGEMENT de 3 pièces bien exposé
eu soleil. Offres sous J. R. 32J4, au
bureau de I'IMPARTIAL. 3204-5

On demande à louer dySâïï5T
composé de deux ou trois pièces , avec
cuisine ot dépendances. — Adresser les
offres écrites sous L. M., Rrasserie du
Jura. |U36 3453-2

IPiP Pour deux personnes JK;
les on demande à louer pour le 1er Avril ,
une chambre ot une cuisine, à défaut
une grande chambre avec part à la cui-
sine. 3451-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f in mànano de 3 personnes demande àUll IliCliayC |„uer un logement de
3 pièces , pour le 23 Avril ou le 1er Mai,
dans une maison d'ordre. — Adr. offres
sous initiales A. Z. 3323 au bureau de
l'impartial. 3323-1

Une personne solvable ÎZVf ™
Avril une grande CHAMBRE non meu-
blée , indépendante ot exposée au soleil ,
située au centre de la ville. — Adresser
los offres sous initiales L. W., Poste
restante. 3310

Fin mrmeiûllti demande à louer une
Ull "JOIUSICIU CHAMBRE exposée au
soleil , et située si possible près de la
gare. — Adresser les offres sous A. B.
3240, au bureau do I'IMPARTIAL. 3240

On demande à acheter SfchaVA
pont. 3524-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

On demande à acheter "£$£§£
en bon état. — Adresser les offres au
Kiosque, Place de l'Hôtel-de-Ville. 3449-2

On demande à acheter fâSÊSÏÏr
n» 13 ou 14. — S'adresser à M. Joseph
Bion. Les Bois. 8868-1

On demande à acheter u„0eccbfcy-
dette en bon état ; creux ou pneu. Paye-
ment comptant. — S'adresser a M. Besson ,
garde-frontière , à Biaufond. 3362-1

On demande à acheter 2VS«Z
cien en bon état et avec ses accessoires.
— Adresser les offres à la Fabrique de
boîtes argent Gygi et Cle, à Granges.

gg£gj§&On échangerait un ma-IPIF gnifique REGULATEUR
de comptoir avec une PENDU-
LE VIENNOISE, grande sonne-
rie.— S'adr. rue de la Serre 67,
au rez-de-ebaussée. 3346-1

Â
irnnr ]nn  un lit complet , un secrétaire,
ï CUU1 C une bibliothèque, un bureau

à 3 corps, le tout en noyer poli. — S'adr
rue des Fleurs 3, au rez-de-chaussée.

3525-3

A
w n n r l p Q  150 bouteilles vides à 5 fr.
ï CllUl C le cent , une boîte en fer blanc

fermant à clef (pour valeurs), une jardi-
nière pour fenêtre extérieure. 3535-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â TTfl n / 'l'P une machine à découper le
îbl iu l c bois allant au pied ( avec

soufflet), plus deux beaux volumes « His-
toire des vieux Châteaux de France », le
tout en parfait état. — S'adresser chez M.
H. Bugnon, rue de la Ronde 19. 3546-3

A
vprirl i in des magnifiques lits neufs
ÏCllUl C en crin animal noir et blanc,

lavabos , commodes , tables rondes, car-
rées , avec p ieds tournés, canapés , chaises,
tables de nuit, |matelas tout neufs en crin
animal (55 fr.), lits usagés complets (65
fr.), lit en fer à 2 places complet , une jolie
poussette anglaise, lits ..d'enfants usagés
et neufs, tables de cuisine. — S'adresser
ruo du Parc 46, au sous-sol. 3558-3

â w<anf9ff*A 10,000 bouteilles fè-
W VUU1 1? déra|es et 5000 cho-

pines. — S'adresser chez M. Ch. Kohler,
épicier, rue Fritz Courvoisier 58. 3470-2

Cornet à pistons. ^rt^^Tipistons usagé. — S'adr. chez Mme veuve
Miserez-Jobin , rue Docteur-Kern 9 (an-
cienne Place d'Armes 20). 3469-2

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

A
l f a ,! flno une machine à coudre
ï CllUl O « Singer », grand modèle dit

atelier , table à double allonge (60 fr.). —
S'adresser au TAILLEUR RICHE, Ghaux-
dc-Fonds . 3433-2

Â ironrlPû de suite pour cause de départ
ÏCllUl C un lapidaire avec établi et

roue pour polir les vis. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 103, au 1er étage, à
droite. 3437-2

& VPIluPP un P'ano en bon état . Prixri ï CllUl C exceptionnel . - S'adresser
rue Daniel-JeanRichard 30, au rez-de-
chaussée. 3403-T

A VPlllirA un vÉLO ; 60 fr. — S'ad.XI ICUUI C ruo du Roche,, gn au 3meutaSc- 3431-1
PfllRIPttp A vendre , belle poussette1 UUoèCUC. a 4 roues, très peu usagée.

,,x nJ,9dl <Iue- — S'adresser rue dos Tou-rclles 31. au 1er étage. 3317-1

& VPÛflPP une '"^niliquo table carréea. it i iu i u à coulisses (pour 12 i 24 per-sonnes), un joli peti t potager , chaises , jo -
lies commodes , lits usagés , très propres,
canapés Hirsch , un tout beau potagor à
pétrole , à 2 feux. Le tout à bas prix.

S'adresser à M. Jung, rue de la Char-
"éro 19. 33W-1

Prttaf fPP A vendre un potager N° 13.i viugci . usagé , avec grille , pouvant
cuire avec tous les combustibles. Il serait
vendu à bas prix. — S'adr. à Mme Ralmer.rue do la Paix 69. au 8me étago. 3348-1

A VPnflPP plusieurs paires de canari*ICUUI C 0t chardonnerets forts chan-
teurs , 1 grande volière à 5 compartiments
ou seul , plus 3 cages. — S'adresser chez
M. Cuenat , ruo Jaquet-Droz 45. au pi-
gnon. 330Ô-I

llPPaiiftn ^n magnifique buffet devuvaûlVU. service noyer poli , 4 portos
(150 fr.), 4 buffets à 1 et 2 portes , dont 2
formes coffre-fort pour horlogerie , un
grand ciel de lit avec rideaux (10 fr.), 2
paires de rideaux damas grenat avec gale-
ries , quantité de galeries, depuis 50 cent
à fr . 1.50, un joli potager avec barre et
bouilloire . Toujours grand choix do tous
meubles neufs et d'occasion. Ménages
complets à trè s bas prix. 3363-1

Achat, vente, échange de tous meubles.
SALLE OES VENTES, Jaquet-Droz 13.

A VPÏÏfll 'P un J 0,i cana l'é neuf , plus uneICUUI C lampe à suspension. 3277
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Occasion avantageuse! qctex:
TES usagées, mais en très bon état , sont
à vendre à prix réduits. — S'adresser â
M. Jules Fete-Rourquin , rue do la Serre
61. 3273

RuPuPt S A von('re ou a échanger contre
llUuUClo. uno bonne roue , un tour pour
fairo les gouges. — S'adresser rue da
Puits 19, au 3mo étage à l'atelier. 3281
A ajpri rj nn faute do place un potager
xl 1CUU1 C avec ses accessoires ; outils
de polisseuse do boîtes ; cadres , seilles â
lessive, crosses ; ain .i que plusieurs arti-
cles trop longs à détailler. 3309

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â Vpn fj l iû à bas prix un tour aux dé-
ï CllUl C bris complot , ainsi que les

fournitures. — S'adresser rue Alexis-Ma-
rie-Piaget 47, au pignon. 3314

A VPÎlflPP deux chèvres, prêtes anICUUI C cabri , plus un tonneau à eau
et un lit d'enfant. 3311

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
H^̂ g*" A vendre 

des 
naeublcs

sîr̂ lff d'occasion. Lits , commodes
avec 6 tiroirs , canapés , buffets ei chiffon-
nières à 2 portos , dressoir avec fronton,
lavabos , armoire à glace , chaises diverses,
tables à coulisses, de nuit , à ouvrage et
carrée, lits d'enfant , chaise et fauteuil
pour malade, bureau avec vitrine , biblio-
thèque, bureau à 3 corps, secrétaires,
vitrines, régulateurs, glaces, portraits,
machino à coudre , potagers , layette, roue
en fonte , étaux et beaucoup d'autres objets
d'occasion. — S'adresser a M. S. IMcaa'd
rue de l'Industrie 22. 2692

Ppnrln samedi soir , dopuis la rue du
ICIUU Pont , en passant par la rue Léo-
pold-Robert , la rue du Versoix , jusqu 'à la
rue des Terreaux , trois petites clefs.
— Prière a la porsonne qui les a trouvées
de les rapporter , contre récompense , rue
du Parc 77, au rez-de-chaussée, à droite.

3507-2
Ppnrln depuis Boudevilliers aux Hauts-
1C1UU Geneveys, en passant par Mal-
viUiers, une montre avec boîte acier,
portant un nom sur le cadran. — Prière
de la rapporter contre récompense , au
bureau de I'IMPARTIAL. 3460-1

8̂ T Une ouvrière fapreuredudude
^nier à la Brasserie de la Grande-Fontaine,

en passant par la rue de l'Arsenal, un
porte-monnaie en cuir de Russie, con-
tenant environ 5 fr. en monnaie. — Le
rapporter contre récompense , ruo du Gre-
nier 26, au rez-de-chaussée 3462-1

TPftllVP un nl*'lltol0t blanc. — Prière
l l UU I u  de le réclamer contre les frais
d'usage au bureau de I'IMPARTIAL . 3429-1

Monsieur Joseph Meyer , Monsieur et
Madame Bernard Meyer et leurs enfants,
à Lausanne, Madame veuve Bernheim-
Meyor et ses enfants , Monsieur et Madame
Jacques Meycr-Maus et leurs enfants.
Monsieur et Madame Marx -Meyer-Weill
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Elie Meyer-Hœnel et leurs enfants , Mon-
sieur Léon Meyer, Madame Dreyfus-Ull-
mann, à Altkirch, Monsieur et Madame
Meyer-Franck et leur enfant. Mademoi-
selle Clarisse Franck , Messieurs Jules et
Paul Franck , ainsi que les familles Meyer.
Ullmann et Dreyfuss, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien aimée
épouse, mère, grand'mère, arrière-grand'
mère, sœur et parente

Madame Rosalie MEYER, née Ullmann
enlevée à leur affection , à l'âge de 82 ans,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Mars 1899.
L'inhumation, à laquelle ils sont prié»

d'assister , aura lieu vendredi tA con-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Stand 6.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs.
l>e présent avis tient lien de let-

tre de falre-par ' 3516-a\



Criquet se redressa, demi-mort d'épouvante.
Le cabinet était encombré de livreB, de brochures, de

papiers.
Le bureau avait ses tiroirs fermés ; cela ne pouvait

longtemps arrêter Borouille, qui, introduisant sa tige de
fer dans une rainure, fit sauter la table du bureau, dé-
couvrant les tiroirs.

Il y avait, dans oeux-oi, de l'or et des billets de
banque.

Borouille fourra tout pêle-mêle dans sa poche.
Dans le secrétaire, qu'il ouvrit de même, encore des

ûillets de banque et des liasses de titres, de valeurs.
— Bons, bons, les fafiots, murmurait le gredin ; mais

les valeurs, je les dédaigne. C'est trop difficile à laver.
Et regardant Criquet, qui se tenait en un coin, dans

l'impossibilité absolue de faire un mouvement.
— Tu vois, Criquet , je suis honnête... J'en laisse !
— Viens, Borouille, viens, je t'en prie, murmura l'in-

firme.
— Tout à l'heure. Pendant que nous y sommes il ne

faut rien négliger.
Il quitta le cabinet de travail , où, dit-il, il ne devait

plus rien y avoir à fricoter.
Près de là était la salle à manger.
H fit un paquet de l'argenterie et le . ,,uua à Criquet.
— Je te le confie. C'est ton lot. Ne le perds pas...
— Je t'en prie, Borouille. je t'en prie.
— Attends, j e vais te donner du cœur au ventre...
Il ouvrit le buffet et prit une bouteille entamée.
— Du Malaga l Mince de taf I J'en ai jamais lampe.
Il en versa dans deux verres, découvrit des biscuits,

offrit un verre cérémonieusement à Criquet:
— A la vôtre, monsieur le duc !
Criquet vida d'un trait ; mais Borouille, en raffiné , en

gourmet, buvait à peti tes gorgées, trempait son biscuit
sans se presser, comme s'il avait été chez lui, comme s'il
ne courait pas un danger terrible, assis, les jambes très
écartées, sur un coin de la table.

— Comment trouvez-vous ce malaga, monsieur le duc?
Il vient de la cave de mon arrière-grand-père... sentez-
vous comme il est dépouillé et onctueux au palais?...

Mais Criquet n'avait pas le courage de plaisanter.
Il ne répondit pas.
Borouille lui tendit le flacon, auquel il joignit une

bouteille de fine Champagne qui se trouvait également
dans le buffet.

— Charge-toi de ces deux marmots... Nous leur dirons
un mot tout à l'heure en rentrant au hangar.

Et il entassa lui-même les biscuits dans ses poches.
Il retourna vers la fenêtre et jeta un coup d'œil dans

la nuit.
— Personne ! tout est tranquille Parisiens,

dormez ! !
Il se pencha un peu plus.
— Je n'aperçois plus Chariot.
H rentra.
— Tu vois, Criquet, ce n'est guère difficil e de dévaliser

une maison.
— Si nous partions, maintenant ?
— Partir ? Et les chambres du premier étage ?
— Tu veux? Et le général? Et les domestiques?
— Il dort, le général... et il est sourd comme un pot.
— Monte tout seul. Moi, je ne pourrais.
— Attends-moi ici, lâcheur.

Borouille sortit dans un couloir sur lequel aboutissait
un escalier. Il monta doucement. En haut, ayant aperçu
de la lumière filtrer sous une porte, il éteignit sa bougie.

Il écouta. Risn. Il ouvrit la porte. C'était le cabinet
de toilette du vieux soldat, éclairé par une veilleuse.

Les vêtements étaient là et sur un guéridon quelques
pièces d'or, avec de la menue monnaie, une montre en or,
un portefeuille et un trousseau de clefs. Il ouvrit le
portefeuille, y découvrit encore un billet de cinq cents
francs, le glissa dans sa poche, avec la montre et le reste.
Quant aux clefs, il n'en avait plus besoin.

On entendait, très distinctement, du cabinet de toilette,
la respiration du général . Son sommeil était agité; il se
tournait et retournait fréquemment. La porte de la cham-
bre était entr'ouverte. Borouille regarda , hardiment.

Uue belle tête à cheveux blancs, fine et rose, de vieil-
lard robuste. La moustache blanche, très longue. Une
lampe de nuit Féclairait .

— Toi, tu as de la veine de dormir, car si tu te ré-
veillais!...

Et il eut un terrible geste sur son couteau toujours
ouvert.

Il se recula lentement.
Soudain, au moment de sortir, il avise de nouveau le

portefeuille. Il lui passe dans la tête une idée qui le fait
sourire.

De ce portefeuille , il détache une feuille.
Il tire le crayon et sur la feuille il écrit :
c Mon cher général , nous reviendrons l'année pro-

» chaine. Nous sommes assez contents de notre visite de
» cette nuit. Il n'y a pas de reproches à vous faire . Cepen-
» dant, tâchez que l'an prochain la maison soit encore
» mieux garnie. »

Il étale la feuille bien en vue sur le guéridon, puis
il sort.

Il rejoint Criquet.
— Allons-nous-en, maintenant, c'est fini t
Ils sautent dans le jardin , longent la muraille.
La lune brilie. Le ciel est sans nuages. Mais soudain,

un bruit éclatant les fait tressaillir. Ils n'ont pas refermé
les portes à l'intérieur et celle-ci font un violent courant
d'air avec la fenêtre restée ouverte également. Les portes
claquent et retentissent dans la nuit comme des coups de
fusil ; une vitre vole en éclats.

— Il faut se trotter, dit Borouille, il n'est que temps.
En effet , un remue-ménage inquiétant se fait entendre

à l'étage supérieur. Une étroite fenêtre s'ouvre. Borouille
et Criquet n'ont pas le temps de disparaître , bien qu'ils
se sauvent à toutes jambes. On k ; aperçoit et un cri
strident perse le profond silenee de la nuit :

— Au voleur! au voleur!
Qu'est devenu Chariot?
Depuis cinq minutes, il gardait le poste, que lui avait

assigné Borouille. L'ivresse commençait à se dissiper
dans son cerveau. Cette belle nuit si calme apaisait son
esprit. Il lui semblait tout à coup que, depuis quelques
jours, avec des idées de révolte qui germaient dans sa
tête et qu'y entretenait soigneusement Borouille, il ne se
possédait plus. C'était un autre que lui qui avait pensé
à ces choses-là. Un autre que lui avait senti son courage
s'en aller sous les coups répétés de tant de misères i

(A suivre.)



16»» ANNéE — 1899. _^. -_.. ,__ N» 19. — XLIX» VOLDH»

**̂  DE

Ul IB^SBH fflP **/ï [SI nsâSf A \5H ra^a^w BwAsBI

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS
Prix d'abonnement ; Un an, fr. 10 ; six mois, fr. 5 ; trois mois, fr. 2.50

DEUX INNOCENTS

Les Enfants Martyrs
PAK

JULES MARY

DEUXIÈME PAKTIE

Par les grandes Rouies

Criquet, de temps à autre , s'avançait derrière lui, sur
la pointe des pieds, le regardait écrire.

— Tu nous liras cela, hein , Borouille ?
— Volontiers, disait le jeune bandit.
Le soir, en effet , il lut ses élucubrations ; puis il pro-

mena un regard satisfait autour de lui, ferma son calepin
et le coula dans sa poche.

— C'est rudement envoyé ! fit Criquet.
Bertine frissonnait et se pelotonnait , toute trem-

blante, contre Chariot. Elle murmura :
— Moi, ça me fait peur...
Borouille releva la tète d'un geste orgueilleux :
— Tu verras, Bertine, tu verras... Vous entendrez

tous parler de moi...
Et Criquet , s'adressant à son ami :
— Et toi, Chariot, qu'est-ce que tu dis de ça?
Chariot hocha la têt e :
— Je ne sais pas, je n'ai pas bien compris... Et puis,

je suis comme Bertine, ça me fait peur !...

X

Ce fut ainsi que Borouille fit entrer doucement la ten-
tation dans l'âme de Chariot. Peu à peu l'enfant se lais-
sait séduire. Il s'aigrissait, nous l'avons dit, de trop
d'iufortune, de trop d'injustice , et il ressentait comme
une sorte de vague besoin , d'envie sournoise de piendre
uue revanche.

Une revanche contre qui ?
Contre la société, ainsi que disait parfois Borouille, —

la société, dans la personne du premier venu que l'on
rencontrerait et qui paierait pour les autres !

Tous les faux raisonnements entendus autour de lui
en ces derniers temps lui revenaient à l'esprit ; s'il con-
sentait jamais à commettre un vol, ce ne serait que pro-
visoire ; il se servirait de l'argent dérobé pour se tirer
de peine, lui et Bertine, et aussitôt qu'il le pourrait, il
restituerait.

Voilà où il en était, le pauvre enfant.
Et Bertine ?
Elle avait confiance dans Chariot, qu'elle aimait de

toute son âme. Elle non plus , n'avait rien dans ses sou-
venirs pour l'instruire de ce qu'il fallait faire ou éviter,
pour la guider, en un mot. Qui lui avait dit : Ceci est
bien ou ceci est mal ; personne.

Quant à Borouille il devinait très bien ce qui se pas-
sait en Chariot.

Le moment lui paraissait venu de frapper un grand
coup, de s'attacher l'enfant par la complicité d'un crime.
Alors, ils ne se quitteraient plus. Ils formeraient , tous
les quatre, une bande très unie, dont il serait le chef, et
qui exploiterait, sous sa direction, la province.

En attendant, les poules volées par Chariot furent
l'occasion d'un véritable festin pour l'association, y com-
pris Papillon , qui croqua voluptueusement les restes de
ces volatiles Borouille , jamais à court d'argent, avait
acheté de l'eau-de-vie au village. On avait bu un peu plus
que d'habitude et Chariot et Criquet étaient très montés.

Seule, Bertine n'avait pas voulu toucher au litre
d'eau-de-vie.

Elle gardait tout son sangfroid.
— Veux-tu faire une sibiche, Chariot? dit Borouille

en lui tendant son tabac et du papier à cigarettes,
— Volontiers, dit Chariot.
Il n'avait pas l'habitude de fumer.
Bertine s'interposa , disant :
— Gela va te faire mal.
Borouille eut un gros rire.
— Ce n'est pas une petite fille, je suppose?
— C'est vrai, je ne suis pas une fille. Laisse-moi

fumer , Bertine. Tout le monde fume. Regarde Criquet,
regarde Borouille.

Il avait la langue pâteuse et les yeux vagues. Elle eut
le cœur serré. Elle ne reconnaissait plus son gentil Chariot,
si doux , si aimant , au si franc regard .

Elle n'osa pas insister et Chariot fuma.
Cela acheva vite de le griser.
Borouille en vint tout de suite à ses idées.
— Moi, dit-il, j 'ai envie de sortir de la purée, une



bonne fois. J'en ai assez d'avoir le dix de dèche. J'ai filé
la comète toute ma vie. J'en veux plus ; ce que je veux,
c'est de la galtouze. Et j e sais où il y a un marmot. Nous
ferons le coup ensemble. Nous partagerons l'oseille en
vrais aminches, et puis voilà. Rien à craindre par ici,
les fliques et les quarts d'œil sont loin...

Il but un verre d'eau-de-vie , regarda Criquet et
Chariot, qui écoutaient silencieusement.

Puis il expliqua ce qu'il voulait.
Il avait, dans ses courses nocturnes , découvert une

riche villa, non loin de Boulzicourt , un gros village sur
la ligne de Paris. Il avait pris les jours suivants, à La
Francheville , avec adresse , des informations.

Cette villa était habitée par un très vieux général en
retraite , le général Auberpin , âgé de quatre-vingt-cinq
ans, encore vert et robuste , mais très sourd.

Il y habitait seul, avec un cocher et une cuisinière.
Le général Auberpin passait pour être très riche et

avoir chez lui des valeurs pour une somme très impor-
tante.

Comment le sait-on ? C'était bien simple. La cuisinière
avait dit plusieurs fois dans le village, chez les fournis-
seurs :

— Monsieur à bien tort de garder tant de choses
précieuses chez lui. Cela nous attirera les voleurs,
bien sûr.

On avait répété le mot devant Borouille.
Et Borouille en avait fait son profit , rôdant de nuit

autour de la villa, étudiant les moyens d'y pénétrer . Elle
était située au milieu d'un jardin très vaste, empli de
très beaux arbres, entouré d'un mur assez élevé , avec
grille pour le passage des voitures et petite porte pleine,
à l'autre extrémité pour les gens de la maison et les
fournisseurs.

Etendu sur le mur , Borouille avait observé , pendant
toute la soirée, la vie intime de cette demeure isolée en
pleine campagne, loin du village.

Le général avait fait quelques tours de promenade
dans le jardin , en fumant un cigare, puis il était reniré.

Borouille avait vu de la lumière derrière une fenê-
tre ; celle-ci s'ouvrit; le général lisait en fumant toujours.

C'était donc là son cabinet de travail, au rez-de-
chaussée.

Vers onze heures il ferm a la fenêtre. La lumière
s'éteignit, mais reparut aussitôt au premier étage.

La haute silhouette passa et repassa derrière la fenê-
tre, puis la lumière s'éteignit de nouveau.

Cette fois la maison resta plongée dans l'obscurité.
Borouille avait attendu une heure encore, et il s'était

aventuré à parcourir le jardin. Un moment, il eut envie
d'entrer, de faire le coup tout seul.

Mais il jugea que ce serait imprudent .
Mieux valait être deux, s'il y avait beaucoup de choses

à emporter , pendant qu 'un autre ferait le guet.
Il revint donc, sans rien tenter.
Mais c'était le projet qui fermentait dans sa tête. Il ne

pouvait l'exécuter qu'avec la complicité de Criquet et de
Chariot.

Il leur donna tous les détails.
Et il leur présentait la chose comme si facile, et il

était si gai en donnant ces détails , entremêlant son récit
de mots d'argot qui faisaient toujours la joie de Criquet,
que personne ne se récria quand il eut terminé.

Criquet , simple et naïf, professait la plus vive admi-

ration pour Borouille. Les désirs de Borouille étaient
des ordres.

Quant à Chariot, on eût dit qu'il tentait de s'étourdir.
A fur et à mesure qu'il écoutait parler Borouille, au

fur et à mesure qu'il comprenait, qu'il se rendait compte,
il apaisait les dégoûts de son cœur en buvant de l'eau-
de-vie. Il ne percevait plus maintenant bien distincte-
ment ce qui était bon ou ce qui était mal ? Etait-ce un vol ?
Il ne savait plus. Etait-ce simplement , comme disait Bo-
rouille , une bien bonne farce , « histoire de trifouiller
dans les tiroirs d'un pante , de lui faire son morlingue et
de se barrer au large, sans qu'il ait eu seulement le
temps d'ouvrir les mirettes et de jaspiner !» Il ne dis-
tinguait pas.

Borouille remplissait son verre et Chariot buvait.
Bertine, effrayée de son état , disait de temps à autre :
— Mon Chariot , je t'en prie, mon Chariot, prends

garde. Tu vas te rendre malade.
Lui , doucement , sans colère , mais têtu :
— Non , laisse-moi tranquille, ma Bartine... Je ne

suis pas une petite fille; je veux boire et fumer comme
eux...

Cependant Borouille , qui conservait tout son sang-
froid , ne voulut pas effrayer Chariot par une première
expédition trop brusquement décidée.

Il expliqua que si Chariot consentait à courir les
risques de l'aventure, il ne volerait pas, il n'aurait pas à
pénétrer dans la maison du général , Il ferait le guet au
dehors , afin d'écarter toute surprise, et avertirait Criquet
et Borouille d'un coup de sifflet strident, en cas d'alerte.

— Est-ce convenu, Chariot?
— C'est convenu, dit l'enfant. Je veux en tâter au

moins une fois.
— Tope là, vieux poteau.
— Je tope.
Et ils se serrèrent la main.
Bertine, très pâle , les considérait avec épouvante.
— Tu pars, dit-elle, tu pars ?
— Oui... et je vais t'en rapporter, de l'argent, balbu-

tia-1-il.
— Tu vas voler, mon Dieu ! tu vas assassiner, Chariot.
— Assassiner, dit Borouille en riant . Qu'est-ce qu'elle

dit, la petiote?...
Et rudement , la repoussant au fond du hangar :
— Tu ferais mieux de te taire que d'ouvrir ta gargoine

pour dire des bêtises pareilles .
Bertine s'assit et se mit à pleurer.
— Ne chigne pas. Viens plutôt avec nous.
— Non , non... Et Caarlot n'ira pas non plus.
— Allons donc , c'est ce que tu vas voir... Chariot !
L'autre fit quelques pas en titubant. Il avait beaucoup

de peine à tenir ses yeux ouverts.
— Bertine prétend que tu flanches ?
— Je flanche ! moi ? Allons, partons-nous?
Ils sortirent tous les trois.
Bertine se releva aussitôt C a coin obscur où Borouille

l'avait fait tomber. Elle s'essuya les yeux.
— Parti ! murmura-t-elle , parti ! mon Dieu, est-ce vrai !

Ai-je bien entendu ? Ai-je bien compris?
Et elle cherchait vaguement autour d'elle, comme si

elle avait eu la suprême espérance qu 'au dernier mo-
ment Chariot n'avait pas voulu suivre les autres et qu'il
s'était couché pour cuver son ivresse.

Mais rien. Le hangar était vide. Elle était seule.



Elle eut un sanglot.
— Du moins, je ne resterai pas là, se dit-elle. Je les

suivrai. Je verrai ce qui se passe...
Et elle sortit, elle aussi après avoir pris soin d'en-

fermer Papillon.
Sur la route, déjà loin , elle entend les pas des trois

garçons. Elle se jette dans les champs. Là, sur les prés,
dans les terres labourées, ses pas ne font aucun bruit.
Elle les rejoint presque. Alors elle leur laisse reprendre
un peu d'avance, pour ne pas être surprise et se con-
tente de ne pas les perdre de vue dans l'obscurité.

Us marchent ainsi pendant plus d'une heure.
Puis, ils s'arrêtent sur la route.
Ils n'ont fait , depuis La Francheville, aucune ren-

contre. Donc tout s'annonce bien pour leur expédition.
Us quittent la route, se jettent en pleins champs.
Bertine les a vus. Elle les imite. Mais comme ils s'ar-

rêtent de temps en temps pour se consulter, elle est
obligée de faire comme eux. Elle se cache alors en se
couchant sur la terre.

Bientôt ils arrivent derrière le mur de clôture qui en-
ferme le jardin et la villa du général Auberpin.

Bertine se dissimule dans un petit bois voisin.
C'est là qu'elle attendra. Que veut-elle ? Que se pro-

pose-t-elle de faire ? Elle l'ignore. Ses tempes battent. Ses
yeux sont aveuglés. Elle a une immense épouvante au
cœur.

Borouille essaie d'ouvrir.
La porte est fermée à clef.
Borouille tire de sa blouse une tige de fér qu'il a prise

dans les magasins de la briqueterie, pendant qu 'il y tra-
vaillait.

— Mon bâton de réglisse, dit-il.
U fait en un tour de main sauter la serrure. La porte

s'ouvre toute seule, alors. Et ils entrent dans le jardin.
Là, ils se concertent pour la dernière fois.
Borouille va distribuer les rôles.
— Nous allons nous avancer jusqu 'à la maison. Nous

serons tout le temps protégés par des arbres. Rien à
craindre. Criquet montera avec moi. Chariot fera le guet.
En cas d'alerte, nous filons vers la porte ouverte ; nous
nous jetons dans le petit bois que nous avons laissé à
notre gauche et nous regagnons le hangar. Pour ma part ,
je suis tranquille.

Et tirant son couteau de la poche, il l'ouvrit et l'y re-
plaça ainsi.

— Le premier qui approche de trop près ses chassées
des miennes je le décolle ! J'ai pas peur de la Butte et
mon lingue est tout neuf.

Et Chariot se sentit frémir.
Malgré son ivresse, il pensa tout à coup au jardinier

du Mantes.
Il revit soudainement, en une lueur de raison, Bo-

rouille qui étai t pâle et défait lorsqu'il les réveilla dans
le fossé non loin de la Seine.

Il revit ses vêtements souillés de sang aux manches
et sur les épaules.

Mais déjà Borouille venait de disparaître, se hâtant
vers la maison, suivi de Criquet, clopin-clopant , sautillant
comme une sauterelle.

Tout était très calme.
Il n'y avait pas une seule fenêtre éclairée.
Les domestiques couchaient dans les combles ; le

cocher dans l'écurie, située, ainsi que les communs, à
cent mètres environ du bâtiment.

Il n'y avait donc, avec beaucoup de prudence, pas
grand danger à redouter.

Criquet et Borouille franchissent, en se courbant le
long du mur de clôture, la partie vide occupée par les
pelouses et un grand bassin, qui est entre la maison et
les premiers arbres. Puis ils rampent jusqu'à la maison.

Chariot les suit des yeux, car la lune vient de se lever
et le ciel, tout à l'heure nuageux, est maintenant très
clair.

Il les voit distinctement, mais, si rapprochés qu'ils
soient, ils font si peu de bruit en marchant qu'il n'en-
tend aucun bruit de pas.

On dirait qu'ils glissent en marchant.
Borouille, avec sa tige de fer , essayait d'ouvrir une

persienne en décrochant la ferrure inférieure.
Mais il n'y parvenait pas.
— Il faudrait quelque chose de plus solide, dit-il à

voix basse. Avec cela, je n'arriverai à rien et nous per-
drons notre temps.

— Moi, je n'ai rien, fit Criquet.
— Attends, une idée !
Le long du mur se trouvait un décrottoir aux trois

quarts descellé. Borouille l'arrache, l'introduit entre les
lames des persiennes, fait pesée lente.

Les lames craquent ; il s'arrête ; il écoute.
Le bruit n'a pas été entendu.
U introduit les bras, tire le crochet de la persienne,

qui s'ouvre, laissant la fenêtre à découvert.
Borouille coupe la vitre, — car il est outillé pour ces

sinistres expéditions , et la fenêtre est ouverte.
Il franchit l'appui et se trouve dans un cabinet de tra-

vail. D allume une bougie et jette un coup d'œil autour
de lui.

Criquet l'a suivi, mais il tremble de tous ses membres;
ses dents claquent.

Borouille, lui , quoique très pâle, est calme et souriant.
Il a son sang-froid. Il veille à tout , car au fur et à mesure
de ses recherches à travers le cabinet , il n'oublie pas
qu'un danger peut venir du dehors et il se dirige de
temps en temps vers la fenêtre, se penche, et d'un coup
d'œil rapide inspecte les environs.

Tout est calme.
En revenant , il s'approche de Criquet. Les dents de

l'infirme s'entre-choquent .
— Tu as peur , fait Borouille dédaigneusement.
— Oui , je ne le cache pas.
— Lâche !
— C'est possible. Vois tu, Borouille, nous ferions

mieux de nous en aller.
— Nous en aller les poches vides ?
— Oui.
— Pius souvent !
— Reste donc... moi, j'aime mieux partir...
Borouille étouffa un cri de colère. Il prit Criquet par

le cou, le tordit sur son genoux, à demi suffoqué, et lui
approchant son couteau de la poitrine :

— Tu peux choisir , Criquet ; si tu me plaque en ce
moment, je te fais ton affaire...

Le couteau s'enfonça dans les vêtements et Criquet,
sentant la pointe sur sa chair :

— Je ne ferai rien , je ne dirai rien, ne me tue pas.
— C'est bon, mais gare ! Je veille.




