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Panorama international , Léopold - Robert 63:
c Le Lac de Côme ».

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

Sociétés de chant
Qrutll-Mânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvetia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Union Chorale. — Répétition, à 8 Va du soir. •
L'Aurore. — Répétition , à 8 *!t 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 d'Armes.
Mission évangélique. — Réunion publique à 8 h.
Intimité. — Réunion du comité , à 8 '/a h- du soir.
8tenographen-Verein Stolzeana. — Fortbildungs-

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

au local,
Union chrétienne de Jeunes Gens (Beau-Site). —

A 8'/4 heures , Causerie de M. le Dr Bourquin sur
l'Hygiène,

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

local.
Club de la Samaritaine. ¦« Réunion à 8 heures et

demie chez le Botté.
Olub du Potêt. — Réunion quotidienne à 9 >/, h.

— VENDREDI 14 AVRIL 1899 —
Sociétés de musique

Orohestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/, h,
Sociétés de chant

L'Avenir. — Répétition à 8 «/a "• au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 '/a h.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/» du soir.
Intimité. — Exercices à 8 Va h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

î fl (l T Répétition de la Section de chant ven-Ii v. u. 1. dredi â 8 Va heures du soir.
Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es.

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

et local, à 8 '/, du soir , Café des Alpes.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/» n. au local .
La Diligente. — Répétition à 8 »/4 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 '/. h.
Soo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 »;« h
Intimité. (Section litt .). — Rép. à 8 ' « h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

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

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

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

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

Là Chaux-de-Fonds

L'histoire du désarmement
A propos de la conférence du désarmement,

qui va s'ouvri r à la Haye, le 18 mai prochain ,
à la suite de la généreuse initiative de Nico-
las II, un collabora teur de la Suisse, M de
Spengler , a recherché les noms de ceux qui ,
dès l'anti quité , ont combattu la guerre et
voulu trouver un remède à ce iléau.

No i re confrère rappelle tout d'abord qu 'au
IIme siècle de notre ère, un des premiers Pères
de l'Eglise , Justin-le-Marlyr , qui écrivait :
« C'est Satan , l'ennemi du gen re humain , qui
est l'auteur de toutes les guerres». Talien ,
Clément d'Alexandrie. Terlullien , Cyprien ,
Lactance , Archélaiis , les saints Ambroise ,
Cyrille , Jérôme el Clirysostôme tinrent un
langage pareil et , loin de trouver dans la
Bible des cris de haine et de guerre, prê-
chèrent la parole de paix d'Isaïe : « L'épée et
la lance serviront à faire des charrues et des
instruments de labour. » Peu à peu les écri-
vains ecclésiasti ques parvinrent à établir une
incompatibilité formelle entre le métier de
soldat et la foi chrétienne.

Le Conseil des amphictyons de l'ancienne
Grèce qui siégeait deux fois par an , à Del phes
el au temple de Cérès, près des Thermopy les,
et jugeait p lus spécialemen t les questions reli-
gieuses et les différend s pouvant s'élever entre
les villes , helléni ques, était déj à une sorte de
tribunal arbitral pour la paix.

Plus récemment , bien que son origine re-
monte assez loin encore , nous voyons la fa-
meuse Hanse teutoni que , fondée au Xlll me
siècle, et qui maintint  une sorte de trêve po-
liti que entre les villes et les Etats qui en fai-
saient partie. Mais ni la Hanse , dissoute en
1669, ni la Ligue souabe ne s'érigèrent jamais
en tribunal arbitral. Ils ne furent qu 'un trait
d' union fra ternel entre les peuples.

C'est au commencement du XVII 0 siècle, dit
M. de Spengler , que nous rencontrons le prin-
cipe d'un vrai tribunal arbitral international.
Henri IV — le roi de la poule au pot — con-
çut un vaste système de pacification , reposant
sur l'association des Etats , formant entre eux
une espèce de fédération ou ligue européenne.
C'est dans les Mémoires de Sull y que nous
trouvons ce projet , qui fut communiqué à Eli-
sabeth d'Ang leterre et reçut sa royale appro-
bation. Malheureusemen t, ce syslème avait le
tort immense d' avoir pour base un complet
bouleversement de l'Europe...

L'ambition personnelle des deux souverains
perçait trop dans ce projet , dont la mise à
exécution aurait  fort probablement commencé
par déchaîner une guerre générale.

En 1713, l' abbé Castel de Saint-Pierre reprit
ce projet. II n 'admit que neuf puissances fai-
sant partie d' un tribunal international.  Rous-
seau nous apprend quel accueil fut réservé à
cette proposition et comment le pauvre abbé
— trop pacifique pour son siècle — y gagna
d'être exclu de l'Académie.

Grolius , et , après lui , B urlamaqui , traitè-
rent la môme questi on. Vattel , à son tour , re-
commande l' arbitrage*. 11 cite un article du
traité conclu , après la victoire de Morgarlen ,
entre les trois cantons primitifs : Uri , Schwytz
et Unlerwald ; cet article , qui fait honneur ,
dit-il , à la sagesse du p euple suisse , était ainsi
conçu : « Si un différ end s'élève entre deux
cantons , les plus sages citoyens s'interposeront
et régleront le différend par voie d' arbitrage ;
le troisième canton souti endra la sentence. »
Vattel voudrait arriver a un équilibre politi-
que , en donnant aux différents Eta ts une force
égale , de manière qu 'aucun pays ne fût en état
de fa i re la loi à un autre.

Ancillon avait déjà proposé un syslème ana-
logue, en opposant partout la fo rce à la fo rce,
comme dans les lois physi ques et mathémati-
ques. Pequeur s'est chargé de critiquer ce sys-
tème, qui , mal interprété , peut devenir un
atout dans le jeu des partisans des grandes ar-
mées permanentes.

Nous passons Puffendorf , Wolff , Leibnitz ,
Marlens , Moser , Montesquieu , etc., pour arri-
ver à Kant , publiant , en 1795, son Essai phi-
losophique sur la pa ix perpétuelle. Abolissons ,
dil-il , les armées permanentes et annulons
tout traité laissant matière à une nouvelle
guerre . 11 faut encore citer Krause , Thierry,
Saint-Simon.

Mais c'est dès le commencement de ce siècle
que le mouvement reçut une forte impulsion.
En sortant des longues guerres de la fin du
XVIIIe et du commencement du XIXe siècle,
l'opinion publique réclamait un repos bien
mérité après tant de terribles secousses, et se
rendait compte qu 'il était temps d'en finir
avec les luttes fratricides et ruineuses.

La première société de la paix fut fondée à
New-York , dans le courant de l'année 1815.
Par une étrange coïncidence , cette même an-
née, et sans môme soupçonner l'existence de
sa sœur d'au-delà de l'océan , une société sem-
blable fut créée à Londres.

Bientôt d'autres sociétés virent le jour , en
Angleterre , en Ecosse et en Irlande , et les as-
sociations anglaises créèrent un journal , tan-
dis que d'autres instituèrent des concours , des
conférences.

Enfin , en 1848, M. Elihu Burrit , zélé pro-
moteur de la paix , après avoir vu échouer sa
tentative de réunir un congrès à Paris, put
organiser à Bruxelles la p remière réunion
générale des sociétés sur le continent. (Un
congrès avait déjà eu lieu , â Londres, en
1843).

Dès lors, ces réunions furent tenues régu-
lièrement , et l'une des premières mesures
prises fut d'envoyer, à cinquante-quatre gou-
vernements civilisés des deux hémisphères
une note dans laquelle on les priait d'intro-
duire dans leurs traités une clause stipulant
que les différends à venir seraient réglés par
voie d' arbitrage.

De toules parts alors les efforts se multi-
plièrent. En 1818, Béranger avait publié sa
Sainte alliance des Peuples , qui devint la Mar-
seilla ise des amis de la paix.

J'ai vu la Paix descendre sur la terre,
fiemant de l'or , des fleurs et des épis.
L'air étai t calme, et du Dieu de la guerre
Elle étouffait les foudres assoupis.
— Ah ! disait-elle, égaux par la vaillance,
Français, Anglais , Belge, Russe ou (iermain,
Peuples formez une sainte alliance,

Et donnez vous la main.

La Sainte-Alliance , qui fut conclue à cette
époque entre le tsar , le roi de Prusse et l'em-
pereur d'Allemagne (26 septembre 1815), ne
fut cependant pas toujours à la hauteur du
but proposé. La France , pourtant , s'y joignit
le 15 novembre 1818 ; mais bientôt l'Alliance
fut dissoute , et les guerres recommencèrent de
plus belle.

Plusieurs essais furent tentés auprès de la
Convention nationale de France , pour lui faire
adopter une déclaration du droit des gens afin
de servir de base aux traités internatio-
naux.

MM. Elihu Burrit  et Henry Vincent entre-
prirent une série de conférences , en Ang leter-
re, et appuyèren t une motion de M. Cobden ,
qui réunit 200,000 signatures et fut présentée
à la Chambre des Communes , où elle trouva
79 membres favorables sur 225. Le 12 septem-
bre 1807 fut fondée à Genève , sous la prési-
dence de Garibaldi , la Ligue internationale de
la paix et de la liberté , cette vaste association ,
par les soins de laquelle furent dès lors tenus
régulièrement des Congrès et des Conférences
inle ('parlementaires.

Entin , en 1872, M. G. Moynier donna com-
munication , à la Société de secours aux bles-
sés militaires , d'une proposition concernant la
création d' une juridiction internationale et
d' un grand tribunal arbitral.

Un journal : Les Etats Unis d'Europe fut
fondé , enfi n , en 1890, la création d' un Bureau
international delà paix fut décidée , Bureau dé-
finitivemen t constitué celte même année au
Congrès de Berne.

LES VIEILLARDS
Le vénérable Sarcey, « l'oncle Francisque »,

a eu l' autre  jour une pénible désillusion au
cours de ses lectures. Il nous la conte ainsi :

J'ouvre le dernier numéro de la Vogue. La
Vogue est une de ces revues si nombreuses
aujourd'hui où les jeunes gens font leurs p re-
mières armes sous le patronage de quelques
écrivains déjà connus qui sont amis des idées
nouvelles. Elle est plus sérieusement faite que
beaucoup d'autres du même genre et je la
parcours avec plaisir. Comme je venais de lire
une fantaisie de M. Henri de Régnier , qui est
vraiment d' un tour exquis , mon œil fut arrêté
par ce titre qui brillait en grosses lettres au
haut d'une page :

DU RESPECT DES VIEILLARDS
Le respect des vieillards ! voilà bien mon

affaire, me dis-je. II faut que je lise ça. Je
courus à la signature : Albert Lantoine. Ce
nom m'était inconnu. Ce doit êlre un jeune ,
pensais-je. Eh bien, mais les jeunes gens ne
sont pas si fa rouches qu 'on veu t bien le dire.
Ils demandent qu 'on respecte les vieillards.
Allons ! allons f c'est très gentil de leur part.
Ils mettent de l'eau dans leur vitriol. M.Albert
Lantoine commençait par nous énumérer
tous les peup les de l'anti quité et toutes les
tribus de sauvages chez qui c'était une cou-
tume d'assommer , d'égorger , d'étrang ler ou de
rôtir les hommes qui avaient atteint la soixan-
taine et s'obstinaient à vivre . Ce début , je
l'avoue , ne me disait rien de bon , et ce n'est
pas sans inquiétude que je poursuivis :

« Nous avons tenu , continuait le jeune es-
thète, à appuyer par des précédents nombreux
notre opinion sur la nécessi té dé mettre à
mort les vieillards. Cette mesure serait salu-
taire pour notre société. »

11 est vra i qu 'il tempère la ri gueur de cetle
sentence par un doux tempérament de paroles
aimables :

« Certes , ajoute-t-il , la ri gueur des lois an-
ciennes ne pourrait être appli quée , ni la sau-
vagerie des peup lades lointaines recomman-
dée ; il conviendrait de les conduire au trépas
avec délicatesse, par la puissance des narco-
tiques . »

Il a tout de même de bons sentiments , le
jeune homme ; il ne veut pas trop nous fa ire
souffrir , et nous lui en devons être recon-
naissants . Il aurait pu nous infliger la guil-
lotine ou l'électrocution. Il nous conduit à la
mort par les chemins les plus aimables qu'il
connaisse .

Je me permettra i de faire remarquer à M.
Albert Lantoine , qui est apparemment au-
jourd'hui dans la fleur de sa verte jeunesse ,
qu 'il vieillira lui aussi sans doute ; car , ainsi
que l'a dit un philoso phe, vieillir est encore
le seul moyen qu 'on ait trouvé de vivre long-
temps.

Il doit songer que tous les anathèmes dont
il charge à présent la vieillesse se retourne-
ront contre lui : « L'ignominie morale des
vieillards , dil-il , les dote d'un physique re-
poussant. Leur visage est griffé de toutes les
bassesses qu 'ils commirent , de toutes leurs
désillusions... » Prenez garde , jeune homme.
Tu craches en l'air et ça te retombera sur le
nez.

Mais je vais te donner un moyen de ne pas
avoir , quand sonnera pour toi la soixanta ine ,
ce physi que repoussant , signe de l'ignominie
morale. C'est , mon ami, de ne pas commettre ,
pendant que tu es jeune , les bassesses dont tu
parles ici, c'est de ne pas t'exposer à ces dé-
chéances que tu nous reproches d'avoir su-
bies.

Il y a une chose dont tu ne parais pas te
douter : c'est que l'honnêteté' et le travail
conservent. Hélas ! non , on n'est plus aussi
vigo ureux, ni aussi agile , ni aussi arden t, ni
aussi prompt aux folies , généreuses ou autres.
Crois bien que je le regret te. Mais on a appris
de la vie l'indulgence , que tu ne semblés pas
connaître . L'homme, comme le vin, gagne A
vieillir , de devenir meilleur.

Tu nous accuses de jalousie : tu te trompes ,
mon jeune ami. Quand on a sa position ac-
quise et son nom fait , on n'est plus jaloux de
personne , et j 'ajouterai même que l'on n'a au-
cun méri te à ne pas l'être. On n'a plus d'autre
plaisir au monde que de tendre , en souriant,
ls main même à ceux qui , par une affectation
de gaminerie macabre , vous montrent du
doi gt lo chemin de 'l'abattoir.

AB0NNEMEMTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché n» 1.
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ADMINISTRAT ION
et

B U R E A U X  DE R É D A C T I O N
Rue du Marché n» 1

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

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an fr. 10.—
l Six mois » 5.—
• Srois 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 minimum d'une annonce :

75 centimes.
¦ i

T 'IMBÔBTIÛT de ce j°ur Paraît en
u *mh imw\k l£ÙA 8pagesaveclegrand
feuilleton.

i— m

Tirage: 7400 exemplaires

Four B fr. £ O
on peut s'abonner à .̂'IMPARTIAL, dès
maintenant jusqu 'au 30 juin 1699, franco dans
toute la Suisse.

Pour 7 fr. i ©
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1899, franco
dans toute la Suisse.

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



Salle de la Croix-Bleue, Chaux-de-Fonds
Portes : t Vt h. VENDREDI 1 « AVRIL 1899 Concert : 8 Va h.

CONCERT du CHŒUR de DAMES
""DiX-ootioix : 3VEet,-x. GR U JM JL>X<3«-

donné avec le concours de

In"" LAURA HELBLINC
VIOLONISTE

de M116 Edmée HAIVXZ;, Soprano
de Mlle M. OUVANEL, Mmes J. B. et L B.-V. (Chant), et M. Max GRUNDIG (Piano).

Les Chœurs seront accompagnés par Mlle B. BEURRET et par un groupe da
de musiciens de notre ville.

Prix des places : Premières, 2 francs. — Deuxièmes, 1 fr. 50.
MM. les membres passifs assisteront GRATUITEMENT au Concert sur présenta-

tion de leur carte de saison. 4201-1
Billets et programmes chez M. LéOPOLD BECK et le soir à la porte.

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DKS CHANGES , le 13 Avril 1899.

Kons somme» aujourd'hui, sauf ¦rarïatjon» impor-
tantes, aehetenr» en comple-conranl , on an comptant ,
¦Oint Va '/• d* oomœinien, de papier bancable snr:

Eat. Cours

! 

Chèque Paris 100.68'.',
Court et petits effets longs . 3 100.68*/,
i mois j ace. françaises . . 3 iuu.70
3 mois ) min. fr. 3000 . . 3 I00.711/.

i 

Chèque min. L. 100 . . .  ÎÏ.39
Court et petits effets longs . 3 Î5 37'/,
2 mois 1 acc. ang laises . . 3 25.39
3 mois i min. L. 100 . . . 3 15.40

ÎChèque Berlin, Francfort . 1Î4.1Î 1/,
Court et petits effets longs . 4V, lï» t3V,
S mois ) acc. allemandes . 4% lîi .JO
3 mois J min. H. 3000 . . 4% 124.25

ÎChèque Gênes , Milan , Turin 93.40
Court et petits effets longs . 5 93.4-2V,
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 »3.55
3 mois, 4 chiffres . . . . 5 93.65

(Chèque Bruxelles , Anvers . 100.40
Belgique 2 à 3 mois , trait, acc, fr. 3000 3>/, 100.45

Nonac, bill., mand., 3et4ch. 3»/, 100.40
._ .,... (Chèque et court 31/, il'8 95
o . . j ' ï à Smois , trait , acc, F1.3000 2»/, 208 .9i
Kouera - /Nonac., bill . , raand., 3et4ch. 3 208.95

(Chèque et court 5 210.20
Tienne..(Petits effets longs . . . .  5 210.20

2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 5 210.30
Sew-York 5 ô.Sl
Suisse .. Jusqu'à 4 mois 41/,

Billets de banque français . . . .  100.65
t » allemands . . . .  124.i2'/i
• » russes . . . . .  2.67'/,
¦ n autrichiens . . .  210.10
¦ a anglais . . . . .  2n . ,:S
» » i t a l i e n s . . . . .  33 30

Rapoléons d'or 100.62V,
Souverains anglais . . . . . . .  25.34
Pièces de 20 mark 24.82V,

4 VENDRE
Ensuite d'une transformation gé-

nérale des moyens mécaniques de
ses ateliers, l'Usine des Reçues an
Locle offre à vendre à des condi-
tions exceptionnellement favora-
bles, 40 paliers de transmission,
de toutes grandeurs, spécialement
pour arbre de, 30 à 50°"*, 50 poulies
de toutes dimensions, des man-
dions, renvois, roues, volants, etc.
Arbres de 40, 50, 32»°, etc. Des la-
minoirs plats et a coches, cisailles
circulaires, tours à revolver, tours
â perche, perceuses, plaques de
fournaises, balanciers, etc., etc.

Tout ce matériel est en parfait
état et prêt à être employé. Pour
tous renseignements, s'adresser à
l'USINE DES REÇUES, an LOCLE.
H-1006-C 4199-1

Ul fabricant fl'lorlipe
demande à entrer en relations avec un
grossiste de la place pour la fabrication
de la petite pièce or, argent et acier, gen-
res anglais et allemand. Echantillons
à disposition. — S'adr. sous initiales L.
L. 4186, au bureau de I'IMPARTIAL.

4186-1

ENCHÊRES_PUBLIQUES
Le Samedi 15 Avril 1899,

dès 11 heures du matin, il sera vendu à
l Hotel-de-Ville de la Chaux-
de-Fonds, salle du second étage,
Mp 38 actions de là Fabri-
W'*ar que d'ébauches de Son-
ceboz.

Ces titres peuvent être consultés à
l'Office soussigné.

Les enchères auront lien an comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. 4376-3 H-1050-C

La Chaux-de-Fonds, le 12 Avril 1899.
OFFICE DES POURSUITES.

Enchèresjublips
Les liquidateurs de la fabrique de meu-

bles ISLER & HORLACHER, feront ven-
dre aux enchères, dans les locaux, rue
Fritz-Courvoisier 40,

le Lundi 17 Avril 1899
dès les 2 heures de l'après-midi , le solde
de l'actif , comprenant entr'autres, des lits
complets, un lot de chaises de Vienne et
autres genres ; des étoffes fantaisie pour
rideaux et meubles, damas et moquette,
coutil pour lits, passementerie, embras-
ses, porte-embrasses, quincaillerie, crins,
plumes, etc.

La vente de gré à gré, en magasin, con-
tinuera néanmoins jusqu'au jour des en-
chères. Celles-ci auront lieu au comptant.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Avril 1899.
4856-3 Greffe de Paix.

Vente #* Bienfonds
aux Eplatures

lro Mercredi 26 Avril 1899,
dès 2 heures après midi , à l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux-de-Fonds, salle de la Justice
de Paix, au 1er étage.

M. Charles-Edouard GABUS-
QUARTIER et ses enfants vendront
par voie d'enchères publiques le Bien-
fonds qu'ils possèdent aux Eplatures
appelé LA BARIGUE, composé de
terres en jardin, pré, pâturage, forêt avec
une maison bien entretenue assurée 10.300
fr., le tout d'une contenance de 103.800 m'
(88 poses). La vente pourra se faire en 2
lots, l'un comprenant la maison avec pâ-
turage boisé, l'autre le pré seulement.

Ce bienfonds duquel on jouit d'une belle
vue, fournit à la garde de 4 vaches.

L'entrée en jouissance est fixée à la St-
Georges 1899. 4096-4

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

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 de M. Charles Barbier, notaire,
rue de la Paix 19. 3376-3

Appartement
Pour cas imprévu, on demande à louer

à La Chaux-de-Fonds , pour St-Georges
prochaine, un logement exposé au soleil,
de 3 à 4 pièces. — Adr. offres et prix à
l'agence de publicité Ilaasenstein &
Vogler, à La Chaux-de-Fonds, sous
chiffres H, 103a C. 4315-8

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

Essayez

Le Baume d'Her cule
vous serez étonné de son effet 151-78*

PHARMACIE BOURQUIN
la AIT n̂ ferm>er Qu Dazenet, dési-amkmM aha rant placer son lait en ville,
demande pour St-Georges quelques ban-
nes pratiques. — S'adr. chez M. Eugène
Lenz, rue du Progrès 15. 4205-1
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Raoul de NAVERY

» — C'est la loi I fit-elle.
» — Cette loi , je la repousse, je la renie, je la

maudis 1 Oh I misérable vieillard qui d'un mot as
lié à toi ma jeunesse, et qui m'entraînes dans la
mort après m'avoir vouée au désespoir...

* Je cachai un moment mon front dans mes mains,
puis, regardant Koumia en face :

D — Je lutterai , je me défendrai. Je protesterai
contre ces cruautés de tradition. Je veux revoir mon
père, vivre prés de Satyavan , chanter de cette voix
qui m'avait fait appeler l'Oiseau d'Or, et m'enivrer
de ma propre jeunesse.

» Je parlais comme un rêve, m'exaltant du sein de
ma terreur, et me figurant que j'effraierais Koumia
par mes menaces.

s Je savais tout, maintenant je comprenais que je
devais monter sur un bûcher, et que mes parents et
la foule attend raient de moi plus que de la résigna-
tion, une sainte allégresse à l'idée de confondre mes
cendres avec celles de Sing, et d'expirer, sa tète ap-
puyée sur mes genoux. Je me jurais d'ameuter la
foule , de la ranger de mon parti.

» Il me semblai t , du reste, que j'aurais le temps
de préparer un projet d'évasion.

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

i Toute misère me paraissait acceptable pourvu
qu'on me laissât la vie...

t Mais tandis que j'élaborai s ces plans, que je
m'affermissais dans ma révolte, l'heure était déjà
venue de mourir...

» Dans la cour sonnaient les trompettes sacrées,
les cimbales d'airain ; une foule empressée, de
brahmes, de fakirs, de mendiants et de peuple n'at-
tendait plus que le cadavre du Rajah et sa veuve.

» Koumia m'entraîna en dépit de mes cris, adressa
rapidement un mot aux prêtres.

» On rabattit mon voile sur mon visage, des doigts
de fer serrèrent mes poignets, et je me sentis en-
traînée sans force pour m'arracher à l'étreinte des
brahmes, et je poussai des cris de désespoir qui se
perdirent dans le bruit de l'orchestre funèbre.

» Vous savez le reste, sans vous, jamais plus
l'Oiseau d'Or n'eût chanté les beautés de l'Inde et
les charmes de l'amitié... »

Lianor embrassa sa nouvelle amie.
Le jour même Savitri prit une première leçon de

portugais. Elle n'eut pas seulement pour maître le
savant homme qui avait communique les richesses
de son érudition à Pantaleone, mais l'adolescent qui
paraissait vouloir lui tenir lieu de professeur, de
page et d'ami...

Elle accueillait ses soins avec une joie timide, et
ses progrès furent si rapides, sa mémoire la servait
d'une façon si merveilleuse, qu'au bout de quelques
jours elle prononçait quelques phrases de portugais
avec une grâce infinie.

L'heure des repas la réunissait au vice-roi , qu'elle
traitait avec une filiale reconnaissance.

Tout le temps que don Garcia de Sa ne consacrait
pas aux affai res publiques, il le passait en famille,
mais depuis l'arrivée de Falçam, ses occupations
étaient devenues graves , et quelqu'effort qu'il fît
pour dérober ses inquiétudes aux jeunes filles, U n'y
réussissait pas toujours.

— Quand je songe, disait-il à Falçam, qu'à cette
heure peut-être les Maures multi plient leurs efforts
contre Diu , et que cette citadelle dont la conserva-
tion inspira tant d'héroïsme et coûta tant de sang
Eénéreux est peut-être au pouvoir des infidèles I J'ai

eau hâter les préparatifs du départ, envoyer des
courriers, il faut encore une semaine avant que
vous puissiez partir. Sépulvéda est brave, mais
pourra-t-il tenir contre des forces si supérieures aux
siennes ?

— Si le malheur voulait qu'il fût vaincu, répondit

Falçam, si les Maures le chassaient du fort, je jure
par mon éternité qu'à mon tour je le reprendrais.
Nous n'avons pas dégénéré de nos pères, don Gar-
cia ; si je n'ai point encore suffisamment fait mes
preuves, dans un mois vous m'aurez jugé I

— Pensez-vous que j'oublie que je vous dois la
vie de ma fille t

Une vive rougeur parut sur le visage de Falçam ;
ses lèvres s'ouvrirent, il fut sur le point de confier
son secret au vice-roi, et peut-être allait-il s'aban-
donner à l'expansion d'une confiance absolue, quand
le capitaine de deux navires qui devaient prochaine-
ment mettre à la voile pour Diu vint interrompre
l'entretien.

Falçam quitta le palais, et se dirigea vers l'habi-
tation de Diniz Sampayo.

C'était son meilleur, l'on pouvait même dire son
unique ami.

Durant de longues années Falçam et Diniz réali-
sèrent le type de ces héroïques amitiés que les Grecs
divinisèrent

Nés à Lisbonne, de familles rapprochées, presque
confondues par des alliances successives, ils parta-
gèrent les mêmes jeux, jusqu'au jour où leurs pè-
res, après s'être longuement consultés, décidèrent de
les envoyer a l'université de Coïmbre.

On ne croyait pas alors, en Portugal , que l'art mi-
litaire suppléât a toutes les autres sciences. On esti-
mait que le soldat capable de relire entre deux ba-
tailles, Homère et Virgile, dépassait de beaucoup
celui dont les connaissances se cornaient aux choses
du métier.

A ce moment la renommée de l'université de
Coïmbre était européenne.

Ses maîtres, recrutés parmi les plus habiles, ve-
naient d'Allemagne, d'Ecosse ou de la chaire de la
Sorbonne.

La vie y était non seulement studieuse, mais
austère.

On ne se contentait point d'y instruire des éco-
liers, on y formait des hommes.

Les uns, plus tard , occuperaient les chaires de
l'enseignement, les autres revêtiraient les hautes di-
gnités ecclésiastiques ; le plus grand nombre, en-
traîné par l'inconnu, monterait sur les navires en
partance pour des terres lointaines, et prendrait sa
part de la gloire des découvertes et des conquêtes
réalisées.

L'avenir n'appartenai t pas seulement aux braves,
mais aux savants.

Une génération se préparait qui manierait aveo
un égal talent la plume et l'épée, et dont les illustres
chanteraient les exploits auxquels ils avaient pria
part.

On ne se battait pas en Portugal. La gloire mili-
taire se reportait plus loin, au-delà des caps dange-
reux, sur des côtes nouvelles.

Le soldat se doublait d'un marin ; le marin d'un
géographe et souvent d'un poète.

Les plus fiers fîdal gos pensaient faire leur cour au
souverain en rendant leurs fils capables de lui ren-
dre des services tels que la faveur les payait moins
encore que la gloire.

A peine leurs études se trouvèrent-elles terminées
que Luiz Falçam et Diniz Sampayo demandèrent à
partir pour les Indes.

Après avoir partagé les réprimandes et les succès k
l'Université, ils avaient hâte de se distinguer par des
actions d'éclat.

Le nom de leur famille suffisait à les recomman-
der à la bienveillance de Juan de Castro, qui leur
prouva son bon vouloir en les envoyant tout d*
suite au feu.

Ils prirent place à cet admirable siège de Diu qui
plus tard inspira un poème, et tous deux furent bles-
sés a la fois en essayant de sauver ce Fernando),
bien-aimé fils du vice-roi.

Combattant à côté l'un de l'autre, Sampayo et
Falçam méritèrent les mêmes éloges, acquirent une
égale renommée, et connurent une fraternité nou-
velle : celle du sang prodigué au service d'un ami.

Diniz fut blessé au bras en préservant Falçam ds
la flèche d'un Maure ; et Luiz portait au visage uns
cicatrice fai te par le cimeterre d'un Musulman. Ils
se montraient ces blessures comme on fait d'un
souvenir liant l'un à l'autre deux êtres qui se ché-
rissent d'une façon absolue.

Quand les nécessités du service les séparèrent, os
fut pour eux un déchirement.

Garcia de Sa envoya Luiz Falçam à Diu aveo !•
grade de capitaine, et Sampayo se battit tour à ton»
avec les rois de la côte.

(A suivre).

Naufrage de Lianor

Domaine à vendre
A la suite d'un incendie survenu au mois de Février der-

nier , le domaine dépendant de l'immeuble brûlé , comprenant
54 poses environ en terre labourable et 4 poses en verger et
jardin est à vendre de suite. Les fondations de l'immeuble et
les caves existantes peuvent être utilisées pour la reconstruc-
tion, H-8612-N 4080-2

Ce domaine est situé dans une localité industrielle et
prospère du Val-de-Ruz.

Eau de source, citerne.
Pour des renseignements plus détaillés et pour visiter,

s'ad resser à
l'Agence Agricole et Vitlcole,

JAMES DE REYGNIER, Neuchâtel

E. BOLLE-LANDRY
BUOUTTBR

Place de l'Hôtel-de-Ville

Alliances ouvrantes.
Alliances non ouvrantes.

en toutes largeurs, depuis 13 à 30 fr.
af l. telier spécial pour les réparations de %ij ouso

PRIX MODÉRÉS 8872-4 PRIX MODÉRÉS

Les véritables SAVONS BLANCS de Marseille;

„LE CHALET" savon supérieur 60 °|0
„LE FAUTEUIL" savon idéal extra 72 °|»

sont les plus économiques et d'excellents consercateurs des tissus.
— En vente dans tous les magasins d'épicerie —

Entrepôt pour le commerce : Maison François HENRY, rue de la Ronde
33, La Chaux-de-Fonds. 3024-17

B 10840-7

I §̂  MODES
ÏS Spécialité d'articles courants
8Ë et de bonne qualité.

1 Chapeaux non garnis pour da-
ip mes et fillettes.
| CHAPEAUX garnis, en

mÊ très grand choix.
I Fleurs. Plumes. Rubans. Etoffes.

Il Fournitures pour modistes.
I Boucles pour ceintures.

H Rubans froncés en tulle et en
|S soie pour Robes. 14850-197
MÏ Choix nouveau de

I Couronnes et voiles brodés et unis
Ëp pour Mariées
(¦ Ceintures. — Bretelles. — Cravates.

j BV Voyez les Devantures f f k M

U Au Grand Bazar da
|| Panier Fleuri

CKAPEAUXI
Il vient d'arriver un immense I

choix de 1603-262 ¦
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pour Dames H

Fillettes M
et Enfants. B

Formes nouvelles m
Teintes variées I

i des prix incroyables I
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SUT " Vente par verse- I

ments mensuels. 2736-15 S
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France. —Paris , 12 avril. —Le juge Pas-
ques a interrogé la dernière fois MM. Déroulède
et Marcel Habert , qui se sont refusés à ajouter
quoi que ce soit à leur déposition ou à en re-
trancher quoi que ce soit. En conséquence,
l'instruction esl définitivement close. Le juge
communiquera le dossier au parquet , afin que
celui-ci prenne des réquisitions définitives.

Paris, 12 avril. — La cour de cassation ne
s'est pas réunie aujourd'hui.

Paris, 12 avril. — Le Temps dit : « Au mi-
nistère de la marine , le bruit circule , et nous
nous en faisons l'écho sous toutes réserves,
car nous n'avons pu en avoir la confi rmation ,
que le ministre aurait reçu , il y a quelques
jour s,, une demande d'audience du comman-
dant Freystsetter.

Dans une lettre qu 'il aurait adressée au mi-
nistre, le commandant Freystsetter lui deman-
derait de l'entendre au sujet des motifs qui
lui ont dicté le jugement qu 'il a rendu comme
membre du conseil de guerre devant lequel a
comparu Dreyfus en 1894.

— La Liberté publie une interview de Mlle
Pays, déclarant qu 'elle connaît l'auteur des dé-
pèches « Blanche » et « Speranza », mais
qu 'elle ne révélera pas son nom. Elle peut dire
"eulement que ce n'est ni elle, ni Esterhazy,
n' du Paty de Clam.

- Le Temps publie une lettre d un ami de
la famille Hartmann. Celui-ci déclare que le
commandant Hartmann est catholique , qu 'il

•avait ua oncle , mort en 1885 aumônier à I'Hô-
tel-Dieu , et deux tantes sœurs de charité . Il
ajoute qm le commandant est d'origine alsa-
cienne, né >n France , marié depuis vingt ans ,
père de plus ieurs enfants , et qu 'il n 'a rien de
commun que le nom avec un autre officier,
'qui est en instance de divorce.

Le commandant Hartmann a 46 ans ; il est
resté huit  ans à la section technique de l'ar-
tillerie , et il était proposé cette année pour le
grade de lieu tenant-colonel et la croix d'offi-
cier de la Légion d'honneur.

L'agence Havas publie la note suivante :
« Plusieurs journa ux, commentant la décla-

ration que M. Paléologue avait reçu pour mis-
sion de porter à la chambre criminelle , cher-
chent à mettre en cause d'autres fonctionnai-
res du ministère des affa i res étrangè res pour
la part qu 'ils auraient prise à la traduction du
télégramme Panizzardi. Nous sommes en me-
sure .d'affirmer que les assertions du délégué
du nwiistère des aftaires étrangères ne font
que reproduire les déclarations officielles et
concordantes des personnes qui ont coopéré à
ceL te traduction. »

Autriche-Hongrie. — On mande de
Vienne à la Gazette de Cologne, qu 'à la suite
de la propagande des nationaux allemands
contre l'Eg lise catholi que en faveur du protes-
tantisme , le gouverneur de la Basse-Autrich e
a prononcé la dissolution de l'Association des
nationaux allemands dont M. Wolf est prési-
dent et de plusieurs associations protestantes
et allemandes de Vienne.

Espagne. — On mande de Madrid ,
12 avril :

Le général Polnviej a a placé de forts déta-
chements de troupes sur tousjles points impor-
tants des provinces de Valence et de Catalo-
gne. Il a également augmenté les garnisons
de quel ques places. Le croiseur Venadite sur-
veille les côtes.
" Belgique. — Bruxelles , 12 avril. — Trois
mille mineurs se sont mis en grève et récla-
ment une augmentation de salaire .. On craint
que la grève ne s'étende à lout le bassin de
Liège.

Etats-Unis— On mande de "Washington ,
12 avril : ' '

M. Mac Kinley a lancé une proclamatio n
donnant le texte du tra i té hispano-américain.
H annonce que l'échange et la ratification du
tra i té ont eu Hou hier mar di.  Il ajoute que les
vingt mil l ions  de dollars à payer a l'Espagne
seront payés en traites sur New-Vork.

—Suivant  une dé pêche de Manille au World ,
le général Lawton s'est emparé des villes de
Lumian et le Pagsanjan.

Amérique du Sud. — Buenos-A yres ,12 avril. — La révol ution bolivi enne triom-
phe , Le colonel Pasdo est rentré à Oruro. Le
président Alouzo a pris la fuite.

Samoa. — A p ia, 12 avril. — Le 1" avril ,
un détachement de 108 hommes, américain s
et anglais , est tombé dans une embuscade pré-
parée par les partisans du roi Malaafa . Le dé-
tachement a dû regagner la baie en laissant

en arrière les cadavres de trois officiers et de
quatre marins ; deux canons sont restés dans
les mains des agresseurs. Les navires de guerre
ont recommencé le bombardement.

L'embuscade avait été dressée dans une
plantation allemande , dont le gérant a élé
arrêté peu après et conduit à bord d' un croi-
seur anglais sous l'inculpation d'avoir in ci t
à la résistance les partisans de Malaafa.

Berlin , 12 avril. — La N. D. Allg. Zeitung
constate qu'à la suite d' une dépêche de l'a-
gence Reuter , la nouvelle s'est répandue ces
derniers jours que l'amiral américain Kautz ,
à Samoa , avait formulé vis-à-vis d' un croiseur
allemand des prétentions de nature à porter
atteinte à l'honneur du pavillon impérial. Ce
journal déclare à ce propos que l'on n'a nulle
connaissance dans les sphères officielles d' un
fait de cette nature. Or, il faut admettre que
si quel que difficulté avait surgi entre le com-
mandant allemand et le commandant améri-
cain , le premier n'aurait  pas manqué d'en
fa ire part immédiatement par voie télégraphi-
que à son gouvernement.

Berlin , 12 avril. — Une dé pêche officielle
allemande d'Apia , en date du 5 avril , annonce
que les Ang lais ont bombardé un villa ge des
îles Samoa.

Les partisans de Mataafa ont pillé' les pro-
priétés des étrangers .

— Les Neueste Nachrichten avaient pré-
tendu que la nomination du plénipotentiaire
allemand à la commission spéciale pour les
affaires de Samoa n'aurait lieu que quand
l'Angleterre aurait donné les garanties néces-
saires en ce qui concerne les droits reconnus
de l'Allemagne par le traité de Samoa.

La N. D. Allg . Zeitung dit à ce propos :
« Nous croyons savoir , nous aussi , que le
gouvernement allemand a demandé à Londres
une déclaration précise au sujet de l'altitude
du gouvernement anglais vis-à-vis du traité de
Samoa ».

Nouvelles étrangères

Assurance eontre la grêle. — La So-
ciété suisse d' assurance contre la grêle a réa-
lisé en 1898 un bénéfice de 276,087 francs.
Durant l'exercice, le nombre des polices s'est
accru de 4075 ; l' augmenlalion du cap ital as-
suré a été de 5,643,360 fr. et celle du chiffre
des primes de 142,837 fr.

La Société a conclu jusqu 'ici , en tout , 42,597
polices d' assurance pour un cap ital assuré de
38,767 ,300 francs, et le montant des primes
s'est élevé à 846,057 fr.

Dans le canton de Vaud , le nombre de po-
lices est de 1244 pour un capital assuré de
1,525,300 fr. Dans le canton de Fribourg,
¦1845 polices , 2,183,470 fr. de capital assuré et
42.274 fr. de primes. Dans celui de Genève,
277 polices , 691,320 fr. de capital , 34,105 fr.
de primes. A Neuchâtel , 247 polices , 276,360
francs de capi tal , 8830 francs de prihies. En
Valais , une seule police (capital 1560 francs ;
prime 62 fr.)

Au total , les indemnités payées pour dom-
mages ont atteint 455,892 francs , dont 3591
francs pour les assurés de Fribourg, 14,035
francs pour ceux du canton de Vaud et 683 fr.
pour Genève.

Droit d'auteurs. — Le 16 février 1899
le tribunal cantonal d'Argovie a déboulé des
fins de son recours en cassation contre la So-
ciété des Auteurs , Compositeurs et Editeurs de
musi que , le casino de Baden et son chef d 'or-
chestre, Arthur Moller.

Ceux-ci sont condamnés pour avoir en 1894
sciemment violé la loi : chacun à fr. 30 d' a-
mende , éventuellement 6 jours de prison pour
le chef d'orchestre.

Solidairement : à fr. 300 d'indemnité à la
Société des auteurs ; à fr. 120, les frais de l'E-
ta t ;  à fr. 760,85, les deux tiers des frais de la
partie adverse ; à fr. 41, aux frais de recours.

(Communiqué.)

Chronique suisse

BEHNE. — Le chemin de fer de la Jungfrau. ,
— Le Berner Tagb latt vient de publier un ar-
ticle recommandant énergiquem ent la conti-
nuation des travaux de l' entreprise du che-
min de fer de la Jungfrau. Malgré la mort de
son chef , M. Guyer-Zeller , dit-il , l'entreprise
ne saurai t  êlre abandonnée. La ligne doit être
continuée font  au moins jusqu 'au côté méri-
dional du Monch , où se trouve le plus grand
terri toire de glaciers de l'Europe.

D'autre part , la Gazette de Francfort reçoit
de Zurich l' assurance que les bruits qui ont
couru concernant la cessation des travaux sont

dénués de fondement. Le chemin de fer de la
Jungfrau sera continué.

ZURICH. — Il y a quel que temps, le tribu-
nal criminel de Constance (Allemagne) avait
condamné à mort un certain Fridolin Weber ,
reconnu coupable par le jury d' avoir tué huit
nouveaux-nés. Le misérable avait faitdes aveux
partiels.

On annonce aujourd'hui que Fridolin We-
ber recourt en grâce auprès de l' autorité com-
pétente. Mais il est peu probable que son re-
cours soit admis , car le tuteur d' enfants est
fortement soupçonné d'être l'assassin d' une
dame Slreuli , dont le cadavre affreusement
mutilé avait été trouvé près de Wâdensweil
(Zurich), il y a trois ans. D'autre part , on a
des raisons de croire que Weber est également
l'auteur d' un assassinat commis l'année der-
nière sur la personne d' une sage-femme du
nom de Keller , du village de Epfenhofen. Il
est vrai que pour ces deux dernières a ffaires ,
Weber a bénéficié d' un non lieu , faute de
preuves sufïisanles. Cependant des doutes sé-
rieux subsistent relativement à son innocence.
Dans ces conditions , il est à prévoir que le
recours sera écarté et que la justice suivra son
cours .

SCHWYTZ. — Nécrologie. — On annonce la
mort , survenue dimanche matin à Einsiedeln ,
de M. Mathieu Lienhard , présiden t du tribu-
nal criminel. Le défunt  appartenait depuis
près de quarante ans à la magistrature schwyt-
zoise et il avait  fêté il y a quelques années le
vingt-cinquième anniversaire de son arrivée à
la présidence du tribunal. Le canton de
Schwytz fait en la personne de M. Lienhard
une perte très sensible. Le mag istrat qui vient
de disparaître était  un homme intègre , sou-
cieux de son devoir et de la p lus haute im-
partialité.

M. Lienhard s'était beaucoup occupé de
chemins de fer et avait  élé l' un des princi-
paux promoteurs de la ligne Wâdensweil-E in-
siedeln. Il était , au moment de sa mort , vice-
président du conseil d'administralion du Sud-
osLbahn.

BALE-VILLE . — Condamnation. — Le tri-
bunal correctionnel a condamné les geôliers
accusés de s'être laissé corrompre par des pri-
sonniers , à trois mois de détention , sans dé-
duction de la prison préventive. Le tribunal a
admis des circonstances atténuantes. Les deux
prisonniers ont été condamnés pour tentative
de corruption à une semaine de prison , leurs
parents à 5 francs d' amende.

TESSIN. — Obsèques de M.  Resp ini. — Mer-
credi à 3 li. onl eu lieu à Locarno les obsè ques
de M. Respini. Le cortège funèbre , parti de la
maison Resp ini , s'est rendu à l'ég lise de Saint-
Antoine. On y remarquait  M. Casella , représen-
tant du Conseil d'Etat , des délégations du tri-
bunal cantonal et de l'administration ép isco-
pale. Au nombre des amis du défunt , MM.
Durrenmatt et Fei genwinter. Le corbillard
était suivi de deux voilures portant des cou-
ronnes de fleurs superbes.

Le cortège , qui comprenait environ 1800
personnes, a traversé la ville passant au milieu
d' une foule recueillie et émue.

Après la cérémonie religieuse , le cercueil a
élé porté sur la place Si-Antoine , noire de
monde , où des discours onl été pronocés par
MM. Casella , conseiller d'Flat , Pieda , conseil-
lernational , Baleslra , avocat, et Callori , rédac-
teur de la Libéria.

Le char funèbre est parti ensuite pour Cevio.
Le temps étai t  sple udide.  L'ord re a été par-

fai t  ; le service était  l'ait par les pompiers de
la vi l le .

VALAIS. — Essaim précoce. — Dimanche ,
dans l'après-midi, un essaim d'abeilles est
sorti du rucher de M. Jean-Etienne Bender ,
à Chataigner (Full y), et , après s'être posé
pendant quelque temps dans un jardin voisin ,
esl rentré dans sa ruche , d'ailleurs parfaite-
ment bien conditionnée. C'est là , au dire des
ap iculteurs , un cas de précocité rare.

Nouvelles des Cantons
'Courlemaîche. — Hier , un incendie , dû à

des enfants qui s'étaient amusés à al lumer un
feu dans une salle de danse , s'est déclaré dans
l'auberge de Mme Vve Piegay. On a pu s'en
rendre maître sans trop de peine ; les dégâts
sont donc de peu d'importance.

Freg iécourt. — En répandant du poison de-
vant deux maisons de ce village on a fait périr
une trentaine de poules et deux coqs. La poli-
ce recherche activement le ou les auteurs de
cette canaillerie qui certes mériterait un châ-
timent exemplaire.

Chronique du «Jura bernois

#* Conseil d 'Etat. — Le Conseil d'Etat a
décerné au citoyen Jean-Bernard Scheidegger,
mécanicien-électricien , à Neuchâtel , la mé-
daille d'honneur destinée à récompenser les
actes de cou rage et de dévouement , pour avoir ,
le 4 avril courant , sauvé en exposant sa vie
un jeune ga rçon tombé dans le lac depuis l'ex-
trémité dro i te du môle.

#» Neuchâtel. — Ecole de commerce. —
Le Conseil communal a été nanti , lundi soir ,
d' une demande de crédit en vue de la créa-
tion , à l'Ecole de commerce, d' une classe su-
périeure de quatrième année pour laquelle
20 inscriptions d'élèves sont déjà assurées.
Parmi les branches d'éludé inscrites au pro-
gramme de cel te classe figurent spécialement:
un coui's sur les chemins de fer , donné par
M. Numa Droz , directeur du bureau interna-
tional des chemins de fer ; un cours sur les
assurances , par M. Comtesse, conseiller na-
tional ; un cours sur la banq ue , par M. Du-
bois, directeur de là  Banque cantonale , et un
cours de droit industriel , dont le t i tulaire
n'est pas encore définitivement désigné. L'E-
cole de commerce de Neuchâtel a rouvert
ses cours mardi avec un effectif de plus de 300
élèves.

*# La Sagne. — La conférence que devai ;
donner samedi passé M. Georges Leuba , prési-
dent du comilé de district de la Caisse canto-
nale d'assurance populaire , ayant dû être ren -
voyée par suite de la tempête de neige qui
sévissait ce jour-là , nous rappelons que M.
Leuba fera définitivement cette conférence
samedi 15 courant , à 8 heures du soir , dans
la grande salle du Collège de la Sagne.

Toutes les personnes , dames et messieurs,
désireuses d'obtenir des renseignements sur
cette utile insti tution créée par l'Etat , sont
chaleureusemen t invitées à y assister.

(Communiqué) .

Chronique neuchâteloise

Notre bureau de renseignements
X..., le 12 avril 1899.

Mon oncle,
Il fait froid , dans ma chamhrette A 'éiu-

diant  ; un gros rhume , un peu de « gri ppe J
m'ont saisi. Hier encore , mes pensées pap il-
lonnaient , joyeuses; je voyais Louise en' route ,
venant éclairer d' un gai rayon de soleil la
sombre cage où les exigences matérielles me
retiennent. Je rêvais de lui faire une fête dans
ce nid de bois que je loue et que j' ornais à
son intention. Et me voilà abattu , morn e,
morose; et cel a lient à un peu de froid , à m*n
nez endolori par un coryza ! Cruelle impuis-
sance de nous-mêmes. Un bobo nous terrasse.
L'esprit le p lus fort , l'intelligence la plus vive
sera contre-balancée par les suites d' un courant
d'air. Napoléon le Grand (ou l'Assassin) vit de-
vant Moscou ses éclatants moyens d' action pa-
ral ysés par un rhume de'cerveau. La lutte aux
abords de la Moskowa fut intense, la victoire
chèrement acquise ; le grand destructeur
d'hommes ne sut pas profiter assez tôt de son
avantage ; il ne poursuivit pas Koutousoff , il
ne l' abatt i t  pas. Moscou en flammes devait être
le tombeau de sa gloire ; son coryza l'y con-
duis i t  ; sans sa lièvre , il n'y fût probablement
pas allé.

Malheur de nous-mêmes , un rhume de cer-
veau changea la face du monde ; je pardonne
au mien , p lus anodin , qui me retient en
chambre , mais qui me permet de vous parler
encore.

** *
Il ne fut pas atteint de catarrh e, le brave

président Loubet , dans son voyage à Monlô-
li inar ; encore fil-il verser de grosses larmes
de joie à sa vieille octo génaire de maman.
Sans doute , plus d' un mouchoir fut  arboré par
les spectateurs du délicieux acte de tendresse
familiale ; sans doute , moult témoins simu-
lèrent un éternuement imprévu pour cacher
les gouttelettes émues qui jaill irent à l'extré-
mité de milliers de cils. Voici l'anecdote , en
deux mots , que je vous résume du Matin, avant
que les journau x illustrés corrompent cet acte
spontané , tout intime , par le flalteux tirage à
des milliers d'exemplaires en couleurs :

Le landau présidentiel (encore le proto-
cole !) allai t  arriver à la hauteur du jardin de
la sous-préfecture quand M. Loubet aperçut ,
au centre de l'estrade dressée derrière le mur,
sa bonne vieille femme de mère, toute de
noir vêtue. Elle, les prunelles ardentes, atla-
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cliait ses regards à cette voiture fleurie qui
s'avançait parmi les officiers dorés et les hus-
sards bleus de l'escorte.

« Faites arrêter , dit M. Loubet en touchant
le bras du maire ».

On hésite ; cet arrêt n'est pas prévu par le
Îirotocole. « Foin de protocole », semble sedire
e président. — «Un instant , un tout petit

instant» , supplie-t-il. Et , quelques secondes
après, sans souci des ordonnateurs de l'éti-
quette , ébahis , le président , en bon fils qu'il
esl, saute au cou de sa mère, et l'embrasse,
oh ! mais là...

Et le dialogue se fait , et quel dialogue ! —
« C'est toi , c'est toi », s'écrie la bonne vieille
dont les yeux se fixent sur le large ruban
rouge qui couvre la poitrine de son « garçon».
— Et l'on s'embrasse encore, jusqu 'à ce qu 'en-
fin le maire ayant manifesté des gestes res-
pectueusement empreints d'impatience : « Tu
n'es pas malade , au moins?» questionne la
mère. — « Non , non , je t'assure que non ! »
— Et le fils se sauve en répétant : « A tout à
l'heure ! A tout à l'heure ! »

Le bon , le brave, l'exquis président que les
Français se sont trouvé là ! Il saitêtre bon fils,
il saura se montrer un homme, quand il sera
nécessaire.

* *
Oui , le bon , le bravé, l'exquis président que

les Français se sont trouvé là ! Son avènement
semble marquer le point de départ d'une ère
nouvelle pour ce malheureux pays dont la
tête souffre plus que d'un coryza , même vio-
lent , car c'est de gangrène qu'elle languit.

Sous lui , la lumière commence à luire , bril-
lante , aveuglante ; le Figaro parle et chacune
de ses publications apporte la mort dans le
cœur des faussaires , la joie au cœur des hon-
nêtes gens. On s'attriste de voir la corruption
qui préside aux destinées de ce noble et grand
pays , mal régi ; on se réjouit de savoir que
l'on ne pourra plus arrê ter la marche de la
justice , qu'il sera bientôt dévolu à chacun se-
lon ses œuvres, que la France sera épurée ,
que ses plaies seront lavées.

Le matois Auvergnat qui louvoie à la tête
du ministère s'est vu contraint de le déclarer
au Puy : l'arrê t de la Cour de cassation sera
souverain , et l'on saura frapper sans défail-
lance ceux qui ont forfait. 11 n'y avait donc
pas que Drey fus , si Dreyfus en fut? Ce sera
singulier , pour répéter un affreux calembour ,
de voir que, presque malgré lui , la véri té sor-
tira du puits .

Vive la vérité ! mon oncle.
At... chi !
J'attends , de vous, une lettre. Dites à Louise

que je compte les minutes.
Je vous embrasse tous affectueusement,

JULES Y...

** Impôt direct. — Il est rappelé aux con-
tribuables à l'impôt direct 1899, que le terme
fatal pour la rentrée des déclarations expire
le 17 avril courant. Les personnes qui n'au-
raient pas reçu le formulaire de déclaration ,
peuvent le réclamer au bureau de la Préfec-
ture. Préfecture. $•¦

## Concert du Chœur de Dames, vendredi
14 courant. — Nous rappelons une dernière
fois le concert donné dans la grande salle de
l'a Croix-Bleue par le Chœur de Dames avec le
concours de Mlle Lawra Helbling , célèbre vio-
loniste.

*# Salons de coiffure. — MM. les patrons
coiffeurs avisent leurs clients qu 'à partir du
16 avri l leurs magasins sei ont fermés dés midi ,
le dimanche.

## Bienfaisance .—Le Directeur des Ecoles
primaires a reçu avec reconnaissance la somme
de 76 francs , produit d'une collecte fa i te le
10 avril au concert des élèves de M. Chs Zell-
¦weger.

Suivant le désir des généreux donateurs,
cette somme a été réparti e comme suit:

Bonne-Œuvre . . . .  fr. 25»—
Colonies de vacances . . » 25»—
Soupes scolaires . . . » 26»—

Total fr. 76»—
(Communiqué.

— La Direction des Finances a reçu anec
reconnaissance la somme de 14 francs , produit
d'une collecte fa ite au souper de garçon de M.
Albert Zimmer , au profit de l'Etablissemen t
des jeunes filles. (Communiqué.)

Chronique locale

au 12 avru myy
Argent fin en grenailles . fr. 105.— le kilo.
Argent f in laminé, devant servir de base pour

le calcul des-titres de l'argent des boîtes de
montres fr. 107.— le kilo.

Cote de l'argent

Un noble extravagant. — Le Daily Mail ra-
conte l'histoire d'un vieux baron , fort riche
et dont la vie fut peu ordinaire. Sir Henry
Delves Broughton , qui vien t de mourir , habi-
tait une petite maison près le pont de Water-
loo, à Londres.

On ne se souvient pas, de mémoire d'hom-
me, de l'avoir vu passer le seuil de sa porte.
Bien plus, il ne quittait pas sa chambre à
coucher, qui lui servait , à la fois de salle à
manger et de cabinet de travail. C'est là qu'un
beau matin de la semaine dernière , on le
trouva mort de dégénérescence sénile.

Sa principale occupation consistait à tapis-
ser et retapisser les murs sa chambre de
différentes gravures tirées des journaux illus-
trés. Sa vie était des plus simples, et nul ne
se sérail douté qu'il jouissait d'une rente
de 750,000 francs par an. En fait , cette jouis-
sance devait se borner à accumuler les écus,
et les héritiers auront , sans doute, d'agréa-
bles surprises .

Comme il ne voulait à aucun prix qu'on
vîn t le déranger, ses aliments étaient placés
devant sa porte , et il venait les prendre, puis
remettait en place les plats vides. Sir Brough-
ton avait les médecins en horreur. Qnant aux
hommes d'affaires, les rares fois qu 'il leur ac-
corda une audience, ce fut toujours à tra-
vers la porte , à peine entr'ouverte. lui se
tenant à l'intérieur et son visiteur dans le cou-
loir.

C'est un original qui disparaît , et qui , pour
n'avoir guère fait parler de lui durant sa vie,
se rattrape après sa mort.

Faits divers

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Clôtures de faillites
Succession répudiée de Henri-Ulysse-Louis

Cugnier, quand viv ait commis , à la Chaux-
de-Fonds. Date de la clôture : le 5 avril.

Publications matrimoniales
Le ci toyen William -Lucien Robert , décou-

peur , domicilié au Locle, et demoiselle Blan-
che-Fanny Huguenin , sans profession , dorrfl-
ciliée à Neuchâtel , ont conclu un contrat de
mariage qui stipule le régime de la séparation
de biens.

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a
prononcé une séparation de biens entre le»
époux :

Jacob Pfund , cafetier , et Maria-Anna Pfund
née Rebmann , tous deux à la Chaux-de-Fonds.

Dame Lina Parel née Gertsch , sans profes-
sion , domiciliée au Valanvron , Chaux-de-
Fonds, rend publi que la demande en sépa-
ration de biens qu 'elle a formée devant le
tribunal civil de la Chaux-de-Fonds , contre
son mari , le citoyen Louis-Oscar Parel , agri-
culteur , domicilié au Valanvron.

Notifications édictales
Le tribunal correctionnel de Neuchâtel a

condamné par défaut :
Henri-Guillaume-Eug ône Guédat , ori ginaire

d'Ocourt (Berne), voyageur de commerce , do-
micilié précédemment à Neuchâtel , prévenu
d'escroquerie , à cinq mois d'emprisonnement ,
cent francs d'amende et aux frais li quidés à
47 fr. 35, frais ultérieurs réservés.
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Londres , 13 avril. — On télégraphie de
Washington au Daily Telegraph , que le pré-
sident de la commission milita ire de la cham-
bre s'est exprimé d'une façon belli queuse à
propos de l'incident de Samoa et a dit que si
l'Allemagne persiste dans ses errements ac-
tuels , une guerre pourrait arriver. L'opinion
publi que est très montée. L'Angleterre et l'Al-
lemagne sont dans une position splendide ;
il y a déjà une nation européenne qui a cruel-
lement appri s comment se comportait la flotte
américaine.

— On télégraphie de Washington au Mor-
ning Post que le département de la marine a
reçu une dépêche de l'amiral Kantz confir-
mant la nouvelle de Samoa. On croit que la
dépêche contient des nouvelles plus graves
que celles qui ont été rendues publi ques. Les
journaux anglais disent qu 'il faut envisager
l'incident de Samoa avec calme et sang-froid.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Yverdon, 13 avril. — A la suite des difficul-
tés survenues à propos de la ligne de tir de
Colombier , la Munici palité d'Yverdon a été
avisée par le Conseil communal de faire au-
près du Conseil fédéral des démarches en vue
d'obtenir le transfert d'une partie des écoles
militaires de Colombier à Yverdon.

Lausanne, 13 avril. — Le gel a occasionné
la nuit dernière des dommages important s
aux arbres fruitiers. La vigne ne paraît pas
atteinte , quoique le thermomètre soit descendu
au-dessous de zéro.

Paris, 13 avril. — Le Figaro publie la fin
de la déposition dn général Gonse ainsi que
les dépositions des généraux Sebert , Bruyère,
Moch , Ducros et le rapport du général De-
low

Le général Gonse relève quelques erreu rs
matérielles dans la déposition de M. Bertulus
et nie plusieurs des allégations de ce témoin.

Le général Bruyère n'a pas vu le comman-
dant Esterhazy au camp de Châlons en 1894.

Les dépositions Sebert , Moch et Ducros sont
favorables à Dreyfus. D'après ces dépositions,
le manuel de tir était connu et le bordereau
ne pouvait pas provenir d'un officier d'artil-
lerie.

L'Eclair publie la déposition de M. Trarieux
et raconte qu'au cours d'uneconversation avec
le comte Tornieili , en mars 1898, l'ambassa-
deur d'Italie a déclaré que le service italien
des renseignements n'avait eu aucun rapport
avec Dreyfus. La publication du bordereau et
de la p ièce « Ce canaille de D. » a révélé aux
attachés italiens et allemands que le capitaine
Dreyfus avait été la victime d'une erreur ;
les pièces communi quées dans le bordereau
avaient bien été communiquées â un attaché
allemand , mais par un autre officier que
Drey fus.

Le colonel Schwarzkoppen aurait écrit au
colonel Panizzardi qu 'il ne connaissait pas
Dreyfus et qu 'il attribuait le bordereau à Es-
terhazy. Le comte Tornieili a raconté ensuite
qu 'Esterhazy est allé, en octobre 1897, cher-
cher protection auprès du colonel Schwarz-
koppen ; ce dernier refusant d'accorder sa
protection , Esterhazy parl a de se suicider.

Dans une autre conversation , le comte Tor-
nieili a dit que la pièce « cette canaille de D.»
vise un personnage civil , qui avait fourni à un
attaché allemand des caries et des plans topo-
graphiques qui étaient difficiles à se procurer;
ce civil était connu auprès des attachés étran-
gers sous le nom de Dubois.

Le comte Tornieili a dit encore à M. Tra-
rieux qu 'il était convaincu , après un entretien
avec M. Hanotaux , que communication du
faux Henry avait été faite au moment du pro-
cès Zola au gouvernement italien. M. Trarieux
dit que le comte Tornieili lui a déclaré qu 'Es-
terhazy avait des rapports seulement avec l'at-
taché militaire allemand , jamais avec l'attaché
italien ; cependant , le colonel Schwarzkoppen
communi quait au colonel Panizzardi les docu-
ments qui pouvaient intéresser l'Italie. M.
Trarieux termine en répétant la déclaration
que lui a faite le comte Tornieili, relativement
à une démarche qu 'il a faite auprès du gou-
vernement français et dont il a été question
dans la déposition de M. Paléologue.

Londres, 13 avril. — Une note officieuse dit
que les derniers événements de Samoa com-
pliquent une situation déjà grave et rendront
difficile la tâche de la commission , que l'An-
gleterre , l'Allemagne et les Etats-Unis ont dé-
cidé de nommer.

Washington, 13 avril. — Dans les spères di-
plomati ques , on considère les nouvelles de
Samoa comme graves, mais comme n'étant
pas de nature à déranger les plans et l'arrange-
ment en cours.

Paris, 13 avril. — La statistique de la di-
rection des douanes signale pour le 1er trimes-
tre 1899 un total pour les importations de
1,101,744,000 fr. contre 1,127,949,000 fr. en
1898. Les exportations attei gnent 810,176,000
francs contre 791,750,000 fr. dans la période
correspondante de l'année précédente.
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•̂ ar un essai de notre 1*031- 'J -f ĵS*\ IJRg» MADE PHÉNIX garantie ~fgTËLh I
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Le plus Agréable

TUf GHâMB ARD
Le Meilleur Purgatif

1895-81

Nous avons parlé, il y a quelque temps déjà , da
l'heureuse idée de MM. Béha et Emery de demander
la représentation d'une maison importante, dont la
spécialité est l'exécution de photographies timbres-
poste.

Le succès obtenu jusqu'ici par ces petits timbres»
photographies est un garant de leur utilité. C'est le
problème résolu de la photographie à bon marché.
Pour fr. 1,50 vous avez 10 photographies de la per-
sonne qui vous est chère. La ressemblance parfaite
est assurée. De la finesse d'exécution il est facile de
se rendre compte en accordant un instant d'attention
aux échantillons exposés dans les devantures de la
libraire A. Courvoisier ou du magasin de bijouterie
Humbert-Prinee, 10, rue de la Serre.

Photographies timbres-poste.

Du 12 avril 1899

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

¦¦

Augmentation : 633 habitants.

Naissances
Wuilleumier René-Arthur , lils de Jules-Arthur

remonteur , et de Maria , née Burkhard , Ber-
nois et Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Béguin Charles-Marcel , pharmacien , et Wille,

Marthe , tous deux Neuchâtelois.
Struchen Johannes , horloger et Nyffeler Elise,

ménagère, tous deux Bernois.
Steffen Emile, horloger, Bernois , et Neukomm

Rosa, horlogère, Schaffhousoise.
Oppli ger Alexandre , agriculteur , et Godât,

née Mûrner Louise, tous deux Bernois.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
22750. Oswald Jean-Frédéric , époux de Léa-

Adèle, née Calame, né le 30 septembre 1864.
¦ÉMBnaaa aBaHa a^nHHH _̂^̂ _

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Plusieurs fois déjà notre petite patrie s'est
vouée à la solution de grands problèmes inté-
ressant le développement moral et matériel
des peuples. C'est chez nous que, il y a 40 ans,
a été conçue l'idée de la Convention de Genève,

qui a établi entre les peuples des règles géné-
rales pour les soins à accorder aux soldats
blessés. Or, l'idée de rendre la guerre moins
cruelle n'est qu'un acheminement naturel à
l'abolition de celte coutume barbare . Cette
pensée, qui doit occuper l'espri t de tous ceux
qui croient au progrès de l'humanité, est de-
venue une conviction inébranlable chez des
milliers d'hommes. Le sentiment de malaise
général qui pèse actuellement sur tous les
peuples et qui a été amené surtout par les ar-
mements continuels des Etats européens, a
Suissammen t augmenté le nombre des amis
e la paix. Aussi est-ce par centaines que se

comptent les sociétés de la Paix , répandues
sur toute la surface du globe. Ces sociétés,
étroitement unies entre elles non seulement
par la force d'une conviction commune, mais
aussi par leur organisation , forment une ins-
titution vraimen t internationale.

C'est ainsi qu 'il existe à Berne, depuis 1891,
un Bureau international de la Paix, subven-
tionné par la Confédération.

Des penseurs ont étudié les moyens de rendre
les guerres impossibles. Pour arriver à ce but ,
il faud rait avant tout créer un Tribunal inter-
national d'arbitrage. La possibilité d'une paix
durable entre les peuples ne peut plus être
niée que par l'i gnorance ou la mauvaise vo-
lonté .

Le Manifeste de l'empereur de Russie a mon-
tré pour la première fois un prince régnant
prenant ouvertement le parti de la paix. Cet
acte réduit au silence ceux qui prétendaien t
que toute action en faveur de la bonne cause
serait inutile aussi longtemps que les puis-
sants de la terre s'y opposeraient.

C'est donc sur toi, peup le, que repose à l'ave-
nir la responsabilité de la mort ou de la vie de
milliers d'hommes, le bonheur ou le malheur
de nations entières, de toute l'humanité !

Pour toi surtout , Peup le suisse, toi qui tiens
haute la bannière du progrès , toi qui fraies
une route à la liberté et dont les ancêtres ne se
sont jamais courbés sous un tyran , pour toi il
s'agit de travailler à la réalisa tion d'un progrès
immense, à une lutte pour la liberté et la jus -
tice, car il n'y a jamais eu de tyran plus san-
guinaire que la guerre.

Approchez-vous tous, hommes et femmes,
vous qui avez un cœur pour les maux de l'hu-
manité. Prouvez votre sympathie pour notre
cause en vous joignant aux Sociélés de la Paix.
Répandez par l'écriture et la parole l'idée de la
Paix , ou soutenez-la du moins par vot re obole
afi n que les sentiments de haine et de meurtre
disparaissen t entre les peuples et que s'accom-
plisse enfin la sainte parole :

Paix sur la terre S
Cotisa tion annuelle : fr .  1.

AFFEXi
DE LA

Société suisse de la Paix

| Imprimerie A. COURVOISIER. Chaux-de-Foadfl

BME  ̂
La SEULE RÉCLAME vraiment-

aP^F efficace est celle qui est faite dans un joui
nal qui captive l'attention du lecteur par des articles
et feuilletons intéressants et variés.

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

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

TRIBUNE LIBRE te&TS
lecteurs et les réponsesparaîtrontdansno trenuméro
du Dimanche 16 avril :

La création d' une m Maison du Peuple » serait-elle utile
cites nous f

Sur quelles bases devrait-elle être organisée ?
Qui devrait prendre l'initiative de sa fondation t



Restaurante Armes Réunies
GRANDE SALLE

Dimanche 16 Avril 1899
dès 2 '/t h- aPrès miài, 4394-1

§rand §oncert
offert par le

Chœur Mixte CatHoIip National
«ous la direction de M. 3éb. IÏIAYR , prof.

à ses Membres passifs et amis.

A. MICHAUD
Essayeur-juré

RUE LÉOPOLD ROBERT 14.

Fonte de Déchets
Or et Argent.

Achats dîT Lingots
aux conditions les plus avantageuses.

BALANCES et POIDS
Dépôt de la maison 4097-4

F. SCHOLL, de Genève

gfffffgggfgg
Les Ateliers Barnctt H. Abrahams,

Ste-CROIX (Vaud) demandent encore
quelques H-3524-L 3858-1

Bons Mécaniciens
feiseùrs d'étampés. Bon salaire selon ca-
pacités.

WanseJJa macie
On demande de suite une bonne sertis-

seuse à la machine pour moyennes. —
Adresser offres Case 2307, Brenets.

4234-2

MONTRES

è

Bons fabricants de MONTRES
OR Genre ANGLAIS,
sont priés d'adresser leurs
offres immédiatement, sous
initiales K. H. &Co 4411,
au bureau de I'IMPARTIAL,

pour affaires importantes et PAIEMENT
COMPTANT. 44U-3

PïFRBVtS  ̂7enare des pierresrEHl»Il«l»« échappement grenat
première qualité, à 90 cent, les 6 jeux ;
moyennes dessus, â 3 fr. 75 le cent; des-
sous, à 3 fr. 25 le cent ; vermeil , à 4 fr. le
cent. Rabais par quantité. — S'adresser à
Mme P. Jeanmonod-Ruhlé, rue de Fran-
CQ 22, Locle. 4108-1

Terminages
On demande des terminages 11 et 12 li-

eues, bon courant. —S'adresser sous chif-
fres R. N. 4316, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4316-2

Bons remonteurs
pour pièces ll»/< lig. trouveront du travail
assure à 7 fr. 50 le carton. — S'adr.
chez M. Tli. lloor & Cie, l'etat-Hu-
ning-ue, près Bàle. H-1884-Q 4S03-4

Aux EmaËleurs !
A vendre un Atelier de fabrication

de cadrans, bien outillé , plus une cin-
quantaine de plaques gravées. Bonne
et fidèle clientèle. 4141-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

Un jeune bomme
au courant de la fourniture d'horlogerie
trouverait place stable dans une impor-
tan te fabriquo de montres du Jura ber-
nois. — Adresser les offres par écrit, sous
initiales U. IV. 4398, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4398-3

La Fabrique d'Horlogeri e
E. KDMMER , à Besançon

demande de bons
REMONTEURS

pour pièces 11 li gnes. — Travail lucratif
«t assuré. H-1004-a 4198-2

K 14, R.ue JS înt-ï îoriro 14. W

| TAPIS de TABLE, tous genres, dep . fr. @. DESCENTES de LIT, tous genres, dep. fr. 1.75 i
K Très grand eîioix. î*ri:x: sans concurrence . B.a. JB

Restaurant i Armes-Réunies
(Grosser Saal)

Sonntag den 16. April
- Auf vielseitiges Verlangen -

zum Sten Mal

Theatralische Vorste llung
gogekii TOI Mûanercbor Kreuzfidel

CHAUX-DE-F ONDS
Zur Auffûhrung gelangt zum ersten Mal :

Hans und Bef i
oder

der Werdenberger Freiheifsmorgen
von David Hilty Kunz, St-Gallen.

Zeit der Begebenheit 1798

Kassa-Erôffnung 7 Uhr. — Anfang 8 Uhr.
Nach Schluss der Vorstellung :

Soirée dansante
bei ausgezefchneter Blechmusik.

Billets zum Voraus kônnen bezogen wer-
den zu 50 Cts. bei HH. Bisang, Coiffeur ,
Stettler , boulanger, Schurter, Café Zuri-
cois , Madame Balmer, Café Vonalmen,
Jean Weber , Epicier , Barben , Hôtel du
Soleil, Spitznagel , Coiffeur, und Abends an
der Kasse , à 60 Cts.

Fur sâmtliche Passifmitglieder ist der
Eintritt frei, gegen Vorweisung des zuge-
sandten Programma.

Allen Besuchern einen genussreichen
Abend zusichernd, ladet zu recht zahlrei-
cher Betheiligung hbflichst ein
4435-2 Das Comité.

N.-B. — Elégante passende Costume
filr dièses hlstorlsche Stuck slnd extra
beschatfen worden.

Avis
M. Georges LEUBA, avocat ,

et M. Ch.-E. GALLANDRE, no-
taire, ont l'honneur d'annoncer à leui
clientèle et au public en général, qu'en
suite de la nomination de M. Gallandii
aux fonctions de Suppléant du Présidenl
du Tribunal ils auront- dès le 23 avril
courant leurs Etudes distinctes.

Celle de M. Leuba demeurera rue du
Parc SO et celle de M. Gai]andre sera
ouvei-te provisoirement rue du Parc
n» 52. • 4412-4

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 1, maison Nûsslé (entrée par
derrière), le Mardi matin , de 9 '/s à 12 '/«
heures.

au Locle, Hôtel du Jura , Mardi , de
2 à 5 heures ;

à IVeucIaàtel , rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2010-45

Homéop athie
Les personnes désirant recourir aux

remèdes Electro-Homéopathiques Matteï ,
sont priées de s'adresser Hue de la Paix
41, au 3me étage, où ils trouveront les
conseils de Mme Frech , de Neuchâtel .
Très ancienne prati que des remèdes.

A la môme adresse , à remettre un bon
Magasin de mercerie dans une rue
très fréquentée de Neuchâtel ; bonne
clientèle. 4069-4

N'essayez pas
si vous toussez, autre chose que les

BONBONS DES VOSGES
^ux /f oi .  Infaillibles

Bourgeons PJAK contre
de ^ïV^ïb® B'iumes

Sapins ^ K̂nf n^^tig Toux
des WKËÎÎSI?̂  Catarrhes

Vosges \\&MT Bronchites

Exiger la for- y t ^0  
me 

ci-dessus
Goût agréable. —En vente partout.

Seuls Fabricants s i > . 18181-1
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives.

RÏIÏY i T AYED en vente à la librairieM.UA d LUI M A. COURVOISIER.

Changement de domicile
Le Comptoir et le Bureau de

ARTHUR LEBET & Cie
sont transférés 4372-3

Rue du Parc 6

ATTENTION ! ! !
Une personne capable et sérieuse est

demandée pour diriger un Atelier de
polissage de boites argent et mé-
tal.— Adresser les offres avec références,
sous chiffres L. C, Poste restante.4380-2

ECHAPPEMENTS
On entreprendrait encore 2 ou 3 grosses

d'échappements cylindre , grandes pièces,
système interchangeable. — S'adresser a
M. E. Gigon, IHoutier (Grand-Val).

4427-3

Echappements
AYTI pourrait livrer rapidement dea
X "* ancres levées couvertes 19 lignes,
genre bon courant. Ouvrage fidèle garanti,
— S'adresser, avec prix , a M. Magnenafr.
Lecoultre , au Sentier. 4428-3

Prof. Dr Alex. Favre
de retour. 4336-1

Jeune fille
Une bonne famille de Bàle cherche de

suite une jeune fillle pour faire le ménage
et ne parlant que le français. — S'adr. à.
Mme Senn, Byfangweg 35, Bàle. 4100 1

TOURBE MALAXÉE
A vendre encore 50 bauches tourbe ma-

laxée, au prix de 26 fr. 50. — S'adr.
à M. Jules Schneider, Gare du Grenier,
1er étage, entrée du côté de la voie. 4123-3

Papiers Peints
et imitation de vitraux

- Cire à parquets -
Vlottl dTstalner

Rae Jaquet-Droz 39 9420 86*

Maison à vendre
avec dégagement pour bâtir, ainsi que
cour et jardin , située boulevard de la
Fontaine 16. Grandes facilités de paye-
ment. — S'adresser pour renseignements
chez M. Gh.-Oscar DuBois, rue du Parc
n« 9. 4086

Lire le „ Gugiiss"
Journal humoristique.

En vente à librairie A. Courvoisier et
dans les Kiosques, — Prix, 40 c.

lyi BUE DU PUITS 1, WÈÊ

Un jeune homme peut entrer comme

apprenti cuisinier
dans un restaurant de premier ordre à
Bàle. — ? adresser par lettres , sous chif-
fre s Z. B. 188, à M. Rodolphe Mosse,
Bàle. Zag. B. 188 4414-2

Domaine
A vendre de suite un petit domaine pour

la garde de deux à trois vaches , situé aux
environs de La Chaux-de-Fonds. Ce do-
maine conviendrait à un horloger travail-
lant à la maison. Facilités de payement.
Pour tous renseignements , s'adresser par
écrit Poste case 84, La Chaux-de-Fonds.

4317-2

APPARTEMENTS
à louer pr St-Martin 1899

Paix 71. 3me étage, 3 chambres, corridor
éclairé. 495 fr. 4100 4

Paix 73. 1er étage de 3 chambres , corri-
dor , alcôve. 520 fr.

Demoiselle 109. 1er étage de 3 pièces,
alcôve. 570 fr.

Demoiselle 113. Rez-de-chaussée bise. 3
chambres, corridor. 540 fr. ,

Serre 103. Rez-de-chaussée vent, 3 cham-
bres , corridor. 480 fr.

Serre 10B. 'Rez-de-chaussée, 3 chambres,
corridor et cuisine. 480 fr. 4401

Temple-Allemand 85. Plusieurs beaux
logements modernes de 3 chambres ,
corridor et alcôve, de 600 à 675 fr. 4402

Temple-Allemand 95. Rez-de-chaussée de
2 chambres et cuisine. 375 fr. 4403

Progrès 99. 2me étage de 2 chambres,
corridor. 400 fr. 4404

Jaquet Droz 14. 2me étage, 3 chambres
et cuisine. 540 fr. 4405
S'adr. à M. Alfred GUYOT , gérant d'im-

meubles, rue du Pare 75.

Â Vûnf ir>û une f°rte poussette à 4
1011U1C roues. — S'adr. rue du Pro-

grès 41, au 1er étage. 4152

Enchères
PUBLIQUES

Mardi 18 Avril 1899, dès 1
heure de l'après-midi, La So-
ciété de Plaisance, fera vendre aux
enchères publi ques devant son local Rue
de Tète-de-Rang N° 39, a La
Chaux-de-Fonds, les obj ets mobi-
liers suivants : Lits complets , tables de
nuit , tables carrées, chaises, glaces, cana-
pés, chaises-longues, fauteuils, un billard ,
rideaux, vaisselle et verrerie, meubles de
jardin , linge de lit et de table, soit draps,
enfourrages , nappes , serviettes , essuie-
services ; meubles pour chambre de bains ,
lampes et lustres à gaz, potagers, services
de table , batterie de cuisine, jeux divers
et une quantité d'objets dont le détail est
supprimé.

La vente aura lieu au comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 13 Avril 1899.

4431-4 Greffe de Paix.

Avis de départ !
Toutes les personnes qui auraient des

réclamations a faire à M. Nuana CHA-
TELAIN, industriel , ou à sa dame, Mme
Liaia CHATELAIN, doreuse, sont priées
do les adresser à TUA.MELAIV, après le
HO de ce mois. 4392-3

Logis et Pension
A partir du 1er mai prochain, on cher-

che pour un jeune homme de bonne édu-
cation (employé) logis et pension dans une
honorable famille de la Chaux-de-Fonds
où il aurait l'occasion de ne parler que le
français. — Adresser les offres avec prix
Case postale 4113. 4417-2

Etude CL BARBIER, not.
A LOUER

pour St-Martin 1899

Progrès 4. lerj^°_ de 3 pièce
^20.5

Progrès 4a. ler étage de 2 pièces ' /l2Si
Progrès 9a. ler étage de 3 piices 48a2
Industrie 4. ?ç^1,aus8ée 

de 
S

Industrie 7. 8me étage de 3 piéces -4aa4
DiiHo 47 Rez-de-chaussée de 2 pièces
rUlla 11 et alcôve. 4225

Diij fn JI7 Rez-de- chaussée de 2 pièces.

Ronde 15. ler
^

de 
3 *

iè

™- m7
Envers 34. Pignon de 2 piêcea- 422s
Parc 84. ler étage de 3 pièces- 4m
Tillllhc 4 94 Beaux Ioerementsïde 4UUUUù l u i .  pièces, dernier con-
fort moderne. 14192

^W âWWWW

TMMSstisiWSeatam l"B il I La Pondre Dépilatoire du D' Pl-
Bfi trewïlia^^ r filIH E lOI H ÛO f nède, Paris, éloigne les poils dis-
HPlH r̂ I 11111 Uul l lUU à gracieux dans la figure sans altérer 1»
ggj| -"-» 

¦ «*•"¦ ¦"1,,,wv ¦ 
peau la plus délicate. Elle est tout a

fait inoffensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Bàle-Ville est comme suit : at Le Dépilatoire du D'Pinède est inoffensif. » — Se vend
à la Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 3172-13

M. Benjamin "WEILL , rue Neuve 10.

/ IW»E J. S C H M I T T - M U L L E R " ///  9, Rue de la Paix, 9 (angle de la rue des Endroits) // g.
// recommande ses // g

/ CHAPEAUX- MODÈLES 7 *
/ et FOURNITURES /

LES

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

guérissent rapidement Rhumes, Bronchites, Catarrhes
PRIX DE LA BOITE : 1 FRANC 148-29*

Dépôt unique : Pharmacie BOURQUIN, rue Léopold-Robert 39 

LAIT STÉRILISÉ
et Lait humanisé

de la Société d'Industrie laitière
Yverdon 8477 34

? 

;eur al i -
ment pour
enfants en

. bas âge et
soumises
au régime
du lait et
souffrant
de l'esto-
mac.

Qualité supérieure garantie,
recommandé par MM. les médecins,

DKPOTS
Droguerie E. PERROCHET Fils

4, Rue du Premier-Mars 4
-*t LA CHAUX-DE-FONDS If-

et dans les PharmaciesJanl HoDDier et Louis Barbezat
SaJHHnnHBBMHBHBMBlMHMWai



ÏBfSfSp' On demande ae suite des oa-,
ĝ ;s.fjj» vrièi'cs et ouva'iers doi-eurs.
— S'adr. chez M. J. Huggler, rue du Col-
lège 7. 4324-2

Rft î f ÎPr  *"*n demande un bon touraieur
DUlllCl . à la machine pour boites acier.
— S'adresser à M. F. Schûtz, à Heuan.

4322-2

PftliÇQPHQP <-)n demande de suite une
fUllûocllûC. bonne ouvrière polisseuse
de boites or; bon gage. — S'adr rue de
la Paix 51. 4302-2
AiiiT pj nnpn sea-tisseuse, pierriste e
VU H ICI CD ga'andisseuse de moyennes
sont demandées à l'atelier , rne de la De-
moiselle 6. Bons prix. 4320-2
P |ij nj nj nj iû On demande dans un hô-
vlllOlUlCl 0. tel , une l)onne cuisinière
honnête. Entrée le ler juin. Bon gage. —
S'adr. à l'Hôtel du Cerf , Loveresse.

4305-3
A nnnpn fjpo  On demande de suite plu-
Appi CllllUO , sieurs apprenties si possi-
ble parlant les doux langues. — S'adres.
au magasin Steilberger. 4320-2
Qp n t f a r i fp  On demande pour le 22 avri l
001 i CUUO. une bonne fille propre et ac-
tive, connaissant bien la cuisine et tous
les travaux d' un ménage soi gné. — S'adr.
au Casino , 2me otage , chez M. Aug.Vœgeli.

4300-2
Q pmr nr i fp  On demande dans un res-
UClïCUllC ,  taurant de la localité , une
fille forte et robuste pour les travaux de
la cuisine. Bonne occasion d'apprendre
une bonne cuisine. Bon gage. 4307-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T PIITIP fill p ^*n demande pour le com-
UElll lC UllC. mencement de Mai une
jeune  fille honnête et propre pour s'aider
aux travaux du ménage. — Pour rensei-
gnements , s'adresser à Mme Widmer , rue
du Parc 19, au sous-sol. 4318-2

Polissages rie boîtes. PS 'S
et Finisseuses île boîtes argent et métal
sont demandées de suite aux pièces ou à
la journée. — S'adr. aux ateliers Kl. Ni-
colet-Juillerat , rue du Rocher 20. 4081-1
pAlj nnp ij np  On demande au plus vite
I VlioDCU SO. une bonne ouvrière polis-
seuse de boîtes or. Travail suivi et fort
gage assnré. — S'adr. à l'atelier rue de
l'Industrie 3. 4219-1
Tj p mnînp lj p  sachant faire la correspon-
l/ClllUlocllC dance française etallemande
à la machine à écrire , est demandée de
suite. — Offres par écri t à Casier 201.

4179-1

Tp iWP hf lmmo On demande un jeune
UCU110 llUIll illO. homme connaissant
parfaitement la correspondance allemande.
— S'adr. rue de la Serre 90. 4216-1

AnnPPTlfi  *~'11 c'eman(ie un apprenti
iljjyi Omi. maréchal. — S'adresser
à M H. Wtelchli, maréchal , La Fer-
riére. 4208-1

Anî ll'Pntip ^ne J eune n^e pourrait en-
xiJJJJl CllllO. trer de suite comme ap-
prentie repasseuse en linge. — S'adr.
chez Mme Marchand , rue-Neuve 5. 4207-1

T ftrio.rrtO.nf A. louer pour le 11 novem-
LUgClllclll. bre 1899, un beau loge-
ment composé de 3 chambres , cuisine ,
corridor , dé pendances , cour et jardin po-
tager. — S'adr. à M. A. Albertone , entre-
preneur , rue du Ravin 3 (route de Bel-
Air). 4390-3

PliaillllPP A l°uer Pour St-Georges ou
UllCUUUlO , 1er mai , une grande cham-
bre indépendante , à 2 fenêtres , avec part
à la cuisine si on le désire, au rez-de-
chaussée , située au soleil , rue du Pro-
grès 9, à proximité de 2 collèges et du
Temp le-Allemand ; conviendrait a une de-
moiselle institutrice ou à un jeune ménage
sans enfmt. — Adr. offres sous L. B. F.
4106. au bureau de I'IMPARTIAL . 4406-3

Phfllïl rir'P A louer une chambre meu-
UllulllUlc. blée, située à proximité des
Collèges , à une personne de toute moralité.
— S'adr. rue du Progrès 18, au ler étage.

4420-3

Phfllïlhl' P A. louer pour le 23 avril ,
UlldlllUl C. dans une maison d'ordre , une
chambre non meublée , exposée au soleil
levant et entièrement indépendante. —
S'adr. entro midi et 1 h. et le soir depuis
7 h., chez M. Louis Robert , rue du Nord
n° G3. 4439-3

â rinj trlûm p rtf c A louer Pour st-Martin
fij lj iai ItlUUlllO. prochaine , dans une
maison qui se construira cet été , 4 beaux
appartements de 3 pièces , cuisine , corri-
dor , alcôve et dépendances. Parcjuet dans
toutes les chambres. Eau et gaz installés.
Lessiverie dans la maison. Jardin et cour ,
De plus , à louer pour la même époque ,
un beau pignon. — S'adr. chez M. Ar-
nold J3eck , rue du Grenier 43c. 4333-5

î ndPniPTlf Q * louer pour Saint-Martin
LUgclllclUo. un deuxième étage de 4
pièces ct dépendances , exposé au soleil et
dans un beau quartier tranquille; maison
d'ordre. Eau et gaz installés.— S'adresser
rue de la Demoiselle 41, au 1er étage, à
gaucho. 3u59-5

Anna rt pmpnt A louer Pour le 23 Avri Jflpj JCU ICHIOIH, prochain ou plus tard
un beau premier étage de 6 chambres ,
un vestibule et un balcon, le tout parqueté ,
eau et gaz installés. — S'adresser à M.
F.-L' Bandelièr , rue de la Paix 5. 3840-3

R6Z-Q6-C113.11SS66. imprévu , pour le 23
avril prochain , rue de Tète-de-Rang 29
(Boulevard de la Fontaine), un rez-de-
chaussée de 3 pièces , cuisine, corridor
éclairé ot part de j ardin. — S'adr. à M,
Alfred Guyot, gérant , rue du Parc 75.

4313-2

I nrtpmpnt A louer Pour St-GeorgesLUy &UlCill. 1899| U|1 beau |0gement
moderne de 3 chambres, 1 cabinet, cuisine ,
dépendances et grand corridor. Position
centrale. 3092-12*

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

flh fl Ttlh'PPÇ ¦*• louer. P°ur St-GeorgesUiiaiilUlCO. prochaine , 2 grandes cham-
bres meublées , à 2 fenêtres , pouvant ser-
vir pour bureau et comptoir. — S'adresser
rue Léopold Robert 49, au âme étage.

4122-3

flhflîTlhrP A louer uno chambre meu-UlMUllUlG. blée. à un Monsieur solvable
et t ravaillant dehors . — S'adr. à M. E.
Dreyfus , rue de la Promenade 11. 4306-2

rilflmhpp A louer pour le 23 avril , une
UIKUIIUIC. belle chambre meublée ou
non , à des personnes de toute moralité.—
S'adr. ruo de la Charrière 4, au Sme
étage , à gauche. 4321-2

Pour cas imprévu SSïï
beau logement de 4 grandes p ièces et
une alcôve , situé au centre du village. Belle
situalion. — S'adr. rue du Parc 46, au
3mo étage. 3930-2

T nriomoilt A loue de suite un petit
UUgClîlÇUl. appartement , — S adr. a M.
Jules Schaffroth , Chemin-Blanc 8. 4188-1

fihflTTlhrP A l01161" une belle chambre
VllaluMl p. meublée , à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors , —
S'adr. rue du Parc 84, au rez-de-chaussée ,
à droite. 4183-1

Pll flffihPP A louer une belle chambre
vUttluvl Ci meublée , à 1 ou 2 messieurs
de toute moralité et travaillant dehors. —
S adr. rue de la Paix 74, au ler étage , à
gauche. 4204-1

A i n  r,n pour le 11 novembre , un GRAND
lU Cl MAGASIN, rue Léo-

pold-Robert. — S'adresser sous
S. K. Z. 3341, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3311
Â des personnes vSr^m
louer pour St-Martin prochaine , rue
Léopold-Bobert 49, un petit appartement
composé de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances , situé au 2me étage. — S'adresser
au propriétaire. 4142

Un MAneiûl lf l  tranquille demande à
Ull lUUllolDlll louer pour fin avril une
CHAMBRE meublée où il pourrait y tra-
vailler. Offres sous chiffres rV. V. 4430,
au bureau de I'IMPARTIAL . 4430-3

On demande à louer ÎJÏJi ï
7 à 8 fenêtres ; à défaut un LOGEMENT
situé au rez-de chaussée. — Adresser les
offres Gase postale 809. 4319-2

On demande à louer ÎT^JS
d' une chambre et cuisine , avec ou sans
dépendances , pour deux personnes ; à dé-
faut une chambre meublée. — S'adresser
rue du Grenier 33, au 2me étage. 4339-2

Pour cas imprévu Ce/ T^L
de suite , un logeineut de 2 ou 3 pièces,
de préférence à la Charrière. — Adresser
les offres sous initiales J. M. 4218, au
bureau do I'IMPARTIAL . 4218-1

On demande à louer nii^rît
Georges 1900 un grand l'ez-de-chaussée
avec grande cave et si possible cour , pour
un commerce déjà existant, sérieux.
Payement assuré. 4140

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lin Mfinci'oHP travaillant dehors , cher-
Ull lIlUUùlCllI che à louer une cliaui-
ba-e, de préférence au quartier de l'Abeille.
— Adr. les offres avec pri x par écrit , sous
lettres C. J. 4129, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4129

On demande à acheter d'ïïïïâïf„S»
arrondir. - 4442-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

^T Chiens d'arrêt. m?^X
ijf SrW Ê̂ acheterunchienetunechienne
l \_  }\. d'arrêt, épagneule, brun et

—-¦̂ Bt 
blanc , âgés de 2 à 3 mois , et

une dite âgée d'une annéo. — Adresser
offres et prix à M. Ulysse Marchand fils,
Sonvillier. 4212-1

A iTûnrlnn d'occasion , 1 bureau à3 corp s,
ÏCllUl tj 2 bibliothèques , 1 lit de fer ,

1 bureau en chêne, 1 grande armoire à 2
portes. — S'adr. rue des Fleurs 3, au rez-
do-chau ssée. 4407-3

A
Yr nnrj nn tous les liva'es des Clas-
ï CllUl C ses industrielles, en par-

fait état. 4409-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre une zither-

conoert presque neuve. 
flnnociinn I A vendre à très bas prix les
UttablUll ! livres de IV» et III» Indus-
trielle. — S'adresser rue P, JeanRichard
n° 23, au 3me étage. 4415-3

A o niifjjip uno bicyclette usagée mais
ï Cllul D en bon état et à très bas

prix. — S'adr. chez M. Oswald Marchand ,
rue Neuve 5. 4422-3

Â iranfïna faute de place 1 lit Louis
ï CllUl C XV soigné complet 195 fr.,

1 lit de fer complet 70 fr., Matelas crin
animal 130 fr., 1 canapé G5 fr., table de
nuit dessus marbre 18 fr., table ronde et
oval e, table de cuisine pieds noyer 14 fr.
et plusieurs douzaines de chaises. Très
avantageux. — S'adresser rue du Stand 6
(Magasin du Gagae-l'ctit). 4433-3

A VÛTUlpp d'occasion quelques lits très
ï CllUl C propres depuis 65 fr. com-

plets , lits de fer complets à2 places (50 fr.),
tables de nui t, petit canapé (25 fr.) , toilette
anglaise , chaises, régulateurs depuis 15 fr.,
balance , vitrine noyer , potagers ; le tout
est bien conservé et cédé aux prix les plus
bas. — S'adresser rue des Fleurs 2, au
ler étage. 4437-3

Occasion exceptionnelle. un
A pGn£!

ger n° 13, remis à neuf , avec barre
j aune, bouilloire en cuivre et tous ses ac-
cessoires. — S'adr. chez M. Schmidt , ser-
rurier, rue Léopold-Robert 59A. 4298-2

A VPTKlPP avee ?ran<* rabais , toute laI CUUI C serie des livres qui sont usi-
tés à l'Ecole de Commerce de la Chaux-
de-Fonds . — S'adr. rue Léopold-Robert 56,
au 2me étage, à gauche. 4299-3

A VPTliil 'P tles livre» de IV»» Indus-iciiui c trielle , uno serviette et des
habits de cadet. — S'adr. à M. A.Vuille ,
rue du Nord 149. 4301-2

A VPlir ll 'P un calorifère inextinguible ,ï 011U1C système Helios , demi nickelé,
état neuf , et une poussetto usagée. — S'ad.
rue de la Paix 7, au ler étage. 4344-2

Occasion extra. „«.«
ses Henri II , noyer ciré , garantie , bas
prix ; plus des outils de menuisiers. —S'adresser au Magasin de cigares , Hôtel
Central. 4334-2

A VPTIflrP ^aute t'e P'ace un potagerICUUI C avec ses accessaires ; outils
de polisseuse de boîtes ; cadres , seilles à
lessive, crosses ; ainsi que plusieurs arti-
cles trop longs à détailler. 3714-7*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPTliil 'P faut0 de PJace. un beau litICUUIC comp let à 2 personnes , tout
neuf et n'ayant jamais été servi. 4181-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

A VPn r lpp  un c'aaa- à «recettes trèsICUUI C peu usagé. — S'adresser à M.
Gradel , charron , La Perrière. 4075-1

A VPTIflPP un excellent appareil
ICUU1 O photographique 9X12

objectif Sutter. — S'adr . rue du Parc 13,
au ler étage, 4197-1

Â VPn/lPP Pour cause de changement
ICUUI C de domicile , 1 lit comp let en

bon état , 1 lit en fer , 1 table de nui t , 1
commode , 1 peti t lavabo, 1 vélo d'enfant ,
9 stores très peu usagés , 1 sonnette élec-
tri que , 1 porte-voix , des chaises ; lo tout
sera cédé a très bas prix. — S'adr. ruo de
la Paix 39, au rez-do-chaussée. 4171

A VPnflPP beaux bois de lits jumeaux
ICUUIC Louis XV noyer poli , ainsi

qu 'une table de nuit , 1 lit en fer et 3 ré-
gulateurs , le tout n'ayant jamais servi et
cédé à très bas prix. 4170

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

A VPnflPP un P°taSer n" 13 »/», avec
ICUUI C bouilloire , système à feux

renversés. —S 'adr. chez M. Frédéric Fell-
hauer , serrurier , rue du Soleil 17. 4127

j^t A vendre une belle
j ifîK|i rinj i -»fc Jument de 3 ans ,

SXËMêËL ' propre pour la voiture
'•y^l^NJŝ et la selle. 4139
S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

A VPnflPP Pour cause de maladie une
ï CllUl C bonne bicyclette neuve,

marque américaine nouveau système , ga-
rantie , à très bas prix. — S'adresser rue
de la Demoiselle 53, au 2me étage, tous
les jours de midi '/J à 1 heure. 4072
w^iamamm^^ÊmÊam^mmmmimmm^mamÊa^mmmmmaeat

PûP/JlI ^a Personne lui , mard i soir , au
iClUU. Temple Français , a pris soin
d'un PAUAl'HJIE manche merisier , poi-
gnée corne blanche, est priée de lo rap-
porter , contre récompense, rue du Doubs
n» 75, au ler étage , à droite. 4445-3

PpPfill aePui s la rue du Progrès à la rue
Ici Ull de la Paix , un ridicule contenant
des biUets de concert. — Prière de le rap -
porter contre récompense rue Neuve 9, au
premier étage, à gauche. 4328-1

TûPmÙi n riPQ On entreprendrait des ter-
lCllUlUugCO. minages en petites p ièces
cylindre depuis 11 li gnes , genre bon cou-
rant , 4- à 6 cartons par semaine ; à défaut ,
des remontages. Ouvrage garanti sous tous
les rapports. 4172

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
X nmiï n ffi p Une jeune fille de la Suisse
AOoUJCmC. allemande cherche une place
comme assujettie tailleuse, où elle au-
rai t l'occasion d'apprendre le français. —
S'adr. rue de la Serre 47, au ler étage,
chaque jour , de midi a 1 h. et de 7 à 9 h.
du soir. 4162

Mp nflfJPPP ^
ne veuve de toute coniian-

IHcuagCi c. C6] aimant les enfants et au
courant de tous les travaux d'un ménage
soigné, désire place chez un veuf ou dans
une famille. — S'adresser à Mme Tosetti ,
aux Hauts-Ceneveys (Val-de-Ruz). 4134

Femme de chambre. °SŒ
bien le repassage du linge , cherche plaee
dans un hôtel. — Ecrire , sous initiales IV.
A. 4168, au bureau de I'IMPARTIAL . 4108

lin hftïïlTllP marié , âgé de 38 ans, con-\)) \. UUlllillC naissant les chevaux et le
voiturage , cherche place de domesti que
ou de journalier. — S'adr. à M, Louis
Eillebault , café des Trois-Suisses, rue du
Versoix 5. 4150

RflîfÎ pp 0n t|ema|iue t|e suite uans uneuuiUGi . f ah|-îq ue de boites or, un bon
ouvrier sachant faire la boite entièrement ,
mais principalement le tournage. 4389-3

S'ad resser au bureau de 1'IMPAH ïTAL .

Fnifl i l lPllP ^n demande de suite un
Llllftllluul . ), nn émailleur connaissant à
fond sa partie et régulier a i  travail —
S'adr. sous initiales JP. A. .i. î.'tîKÎ, au
bureau de Un PARTIAL . 4393-3

rPflVPllP Q ^n demande de suite trois
U i d i C U l o .  bons graveurs pour le genre
anglais soigné, ainsi qu 'une bonne l'O-
USSEUSi! de cuvettes argent. — S'adr.
chez M. Jules Sagne , ItVeialeia.v. 4390-3

PPflVPllP *̂ n demande de suite un gra-
U ld i cu l . veur sachant finir et fa i re le
millefeuilles. — S'adr. chez M. A. Breit ,
rue do la Paix 77. 4429-3
fji i l lnnhûlHi On demande pourentrer
UUlllUuIlCul . au pius vite un bon ou-
vrier guillocheur pour argent. Bonne qua-
lité et bon gage. — S'adresser à l'atelier
Giroud-Besse , Locle. 4434-3

&PTIPVP11P ^n demande dans un bon
A u U C l C U l .  comptoir , un acheveur de
boites connaissant à fond l'achevage mé-
tal et savonnettes argent. — S'adresser au
comptoir , rue du Parc 60, au ler étage.

- 4438-3

SplliPP-tankQipP Un ouvrier sellier-
OC111C1 IClplùolCl . tap issier , ainsi qu 'un
apprenti peuvent entrer de suite. — S'adr.
chez M. Cb . Amstutz , sellier tap issier ,
rue des Terreaux 2. 5423-3

Qftmmp liÔPD '-'ne bonne sommelière ,
ÛUulUlOllClC. sachant les deux {langues ,
pourrait entrer de suite dans un cafe-res-
taurant situé à proximité d'une grande
gare. Bons gages et bonne chambre. —
Adresser certilica ts et photograp hie, sous
C. C. 4397, au bureau de I'IMPARTIAL .

439.7-3
Onmr n r|fû On demande pour fin avril
ûCl iu l l lu .  ou niai une bonne domesti-
que bien au courant d' un ménage soi gné
et sachant bien cuire. Bon gage. 4410-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
fJpPVflîltP On demande une bonne fille
OClïal l lo.  pour faire un petit ménage.
— S'adr. rue du Versoix 3, au magasin.

4421-3

Un homme de peine tolltt^:it
dans une maison où il aurait de l'ouvrage
suivi toute l'année. On donnerait la pré-
férence â un homme approchant la tren-
taine. 4419-1*

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

loimo fillp ( )n  demande de suite une
UCUllC llllC , j cune mie libérée des éco-
les. On lui apprendrait une petite partie
de l'horlogerie et elle serait rétribuée
après essai. — S'adr. rue du Nord 9. au
rez-de-chaussée. 4391-3

Une jeune fille î̂sÇa
au ménage ct dans un peti t  café . 4399-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

IpiinP fillP cst demandée pour St-Gall
UCUllC llllC pour aider aux travaux du
ménage. Vie de famille.— S'adresser à M.
J. ïhurnheer , rue du Puits 1. 4410-3

AnU PPn l i  es'demandé pour tout do suite
HUyi CUll c)lez un peintre - décorateur
en bâtimonts. — S'adresser à l'Agence
de publicité Haasenstein et Vogler , ville.
H-lOGO-c 4418-8

Commissionnai re. j ej * dsrftS
des éc. es pour commissionnaire. — S'ad.
chez MM. Tissot et Nicolet , rue de la
Serre 27. 442G-3

IflllPniliÔPû On demande de suite une
UUullUlllcl O. jeune tille honnête pour
faire des heures et journées dans un mé-
nage. — S'adresser boulangerie H. Gau-
thier , rue de la Balance 5. 4408-3

Rp mflntp i lP *-*n demande un remonteur
UCUlUUlCUl . connaissant l'achevage ,
pouvant à l'occasion diri ger une petite
fabrication. Engagement au mois. —
Ecrire sous A. L. I). 42!)6, au bureau
do I'IMPARTIAL . 4296-2

Pmflil lPllP *̂ n demande dans la quin-
LlMllll'll!. zaine, un ouvrier émailleur
régulier au travail. — S'adresser à M. A.
Brandt , fabricant de cadrans , IVeuclaAtel.

4320-2

PPÎIVPllP ^n Sraveur n<>i» syndiqué
U l a ï c U l . trouverait place avantageuse.
Entrée de suite. — S'adr. sous initiales
H. E. 4310. au bureau de I'IMPARTIAL .

4310-2

Rp olPJl QP On demande de suite une
j ÂCglcU&C. bonne ouvrière régleuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4323-2

Brasserie Métropole
CE SOIR à. 8 heures

GRAND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

donné par la célèbre Troupe

ESPÉRANDAS §>
M. LOUIS, comique qj rime. 4436-4
Mlle GRIFFON, comique excentrique.
Mlle Camille SATANI, diction.
M. SULTIVA, comique mondain.

• LES ESPÉRANDAS %
duettistes GopurchicdelaScalade Bruxelles

M. TELLIER , p ianiste-accompagnateur.
Dimanches et Fêtes, GRANDE MATINÉE

ENTREE LIBRE 

MAGASIN DE MUSIQUE
ET

INSTRUMENTS
en tous genres

AMOLD CHOPARD
Rue du Casino

(En face du NATIONAL SUISSE)

Beau choix de vieux Violons
Cordes italiennes

Jj|p | PIANOS
JiI15lIJ Harmoniums

Représentant de M. Hugo-E. JAGOBI.
Àftftacif tn Un jeu aie clarinettes
VbbdSlUU. ayant été payé 180 fr.,
cédé pour ISO fr. " 3760-50

On demande à louer uni café bien situé
au centre du village. 4143-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rFOin^r
A vendre FOIN et ItEGAIN, première

qualité , conduit à domicile. — S'adresser
Petites-Croseltes 2. 4444-3

Vrtl ftTltfl ÎPP Jeune commerçan t capa-
ÏUlirliKlll C, y, \Qt t rès recommandable ,
pouvant soigner correspondance allemande
et anglaise , cherche emploi pour le 15
Mai où il aurai t l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française. 4424-3

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL .

MflfUstP ouvrière , cherche place de suite.
lilUUlolc — Adresser offres et conditions
à Mme Kobler , modiste, Traauelan-
dessus. 4413-3

SpPiiWfl fJPI! ^n °lierc'
ie à placer de1)01 llaùilgco. suite une jeune fille libérée

des écoles comme apprentie. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 96, au 3me étage ,
à droite. 44 < 0-3

ftPPhifPPfp ^n J oune architecte, bon
Xll i/llllcl/lC. dessinateur et constructeur ,
cherche place pour bureau ou contre-maî-
tre chez un entrepreneur. Références à
disposition. — S'adresser chez M. Henri
Guex, architecte, rue de la Charrière 22-A .

4249-2

Une jeune dame itfrp^Crt
gerie, cherche place de suite dans un
comptoir ou atelier pour travailler à uno
petite partie. 4308-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune homme ^sat4o,an
cherreetune

place comme garçon de peine dans un
magasin ou atelier. Bonnes références. —
S'adr. chez M. Donchogay, rue du Doubs
n° 113. 4325-2

Un jeune homme t t^J TJ t
de peine ou commissionnaire. 4327-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune homme t^TnS
tion, demande à se placer comme volon-
taire dans un bureau ou un magasin
afin do se perfectionner dans le français.
— Pour renseignements , s'adresser rue du
Stand 14, au 2me étage. 420J1-1

ITn P Ttfii 'cmnnû expérimentée et capableUUC JUC1ÔUMIC demande à tenir la mai-
Bon d'une personne seule (dame ou mon-
sieur). — S'adr. sous O. X. 30, Poste
restante , à Montreux. 4182-1

Repasseuse en linge !S*x:
B. 4169, au bureau de I'IMPARTIAL. 4169
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L éternel est bon a ceux qui s at-
tendent à Lui et d l'âme qui le
recherche. Lam. IU, 25.

Madame Théophile Schaller née Sutter ,
Madame Elisa Choux , à Montreux , Mon-
sieur et Madame Samuel Schaller ot leurs
enfants, à Oberwangen (Berne), Monsieur
Jean Schaller et ses enfants, à Bozen ,
Monsieur Jules Schaller , à La Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Jean Wivian
et leurs enfants, à Niederwangen, Mon-
sieur et Madame Louis Couchoud et leurs
enfants , à Berne , Monsieur Henri Cou-
choud , à Al ger , Mademoiselle Julie Cou-
choud , à Leipzig, Madame veuve Margue-
rite Maxler , à Niederried (Berne), Mon-
sieur et Madame Rodol phe Sutter et leurs
enfants , à Bàle , Monsieur Fritz Sutter , en
Amérique , ainsi que les familles Gertsch,
à Porrentruy et Mayer , à La Chaux-de-
Fonds, font part à leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne do leur cher
époux , père , oncle, cousin et parent

Monsieur Théophile SCHALLER
que Dieu a retiré à Lui mercredi , à 5 h.
duj soir, dans sa 58»« année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Avril 1899.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Samedi 15 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Collège 10.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faia-c-paa-t. 4395-2

Sur ceux que nous aimons, si la tombe se ferme,
SI la mort nous ravit ce que le cœur renferme
De bonheur et d'amour , il nous reste l'espoir ,
Dans le Ciel près de Dieu , d'un éternel revoir.

Madame Marceline De Kasino , la famille
De Kasine, à Tchernikoff (Russie) , la fa-
mille Arcad-Orlowsky, à Winnitza (Rus-
sie), ainsi que les familles Sarni guet, a
Barbesan , Lansac, à Sales-Adour (France),
et Brun , à Tarbes , ont la profond e dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher époux , frère,
beau frère et parent

Monsieur Wilhelm-Basile OE KASINE
que Dieu a repris à Lui mercredi , à 4 h.
du soir, à l'âge de 42 ans , après une
courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 13 Avril 1899.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 15 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Soleil 4
(maison boucherie Ed. Schneider).

Ce présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 4432-2



paraître, à mourir... Sa naine une fois satisfaite, il te par*
donnera... Car cela ne me ferait rien de mourir, vois-tu,
mon Jean, rien du tout... Et ça serait môme avec joie si
je pouvais te tirer de peine.

— Tu es folle , dit-il en l'embrassant. Je ne veux pas
que tu me parles de mourir. Je serai heureux ou malheu-
reux avec toi, voilà tout. Et je ne serai jamais malheu-
reux complètement, puisque tu ne me quitteras pas 1

— Mon pauvre Jean !
Elle garda le silence, puis tout à coup reprit :
— Je voudrais faire une dernière démarohe à Paris,

dit-elle.
— Auprès de qui ?
— Auprès de l'Assistance publique.
— On ne t'écoutera pas.
— Peut-être.
— Eh bien! va, essaie. Il faut que nous n'ayons aucun

reproche à nous faire, mais on ne t'écoutera pas, je le
répète.

Marie-Thérèse partit le lendemain et courut avenue
Victoria, où elle raconta la criante injustice dont son mari
était victime.

Mais là il lui fut expliqué que l'administration n'était
pas coupable, que la réclamation préfectorale émanait du
département et non point de Paris ; en somme l'administra-
tion la plaignit, mais elle n'y pouvait rien.

Elle s'en revenait bien triste, lorsqu'elle se heurta en
descendant l'escalier contre une femme à cheveux blancs
qui montait tète basse et comme absorbée.

La femme releva la tête et elle eut un triste sourire.
— Marie-Thérèse I dit-elle.
— Madame Juliette !...
Elles se regardèrent longuement. Leurs cœurs étaient

pleins de confidences.
— Vous êtes heureuse, n'est-ce pas, dit Marie-Thérèse,

on vous a rendu votre fille ?
— Hélas ! ma fille est perdue. On ne sait où elle est.

Et tous les trois mois je viens ici chercher de ses nou-
velles.

— Gomme moi l dit Marie-Thérèse. C'est ainsi que j'ai
passé ma vie.

— Ma fillette! ma chère petite Bertine... fit Liette en
pleurant.

Bertine I La fermière avait entendu bien des fois
Chariot appeler ainsi sa petite amie. Est-ce que Bertine
serait l'enfant cherchée par Liette ? Mais Chariot et Ber-
tine s'étaient présentés à la ferme comme étant frère et
sœur.

Ils avaient peut-être menti t
Un instant Marie-Thérèse oublie sa propre peine pour

ne plus penser qu'à Liette. Elle accompagne au bureau
des nouvelles la pauvre mère, à laquelle l'employé fait
la désespérante réponse : '

— Nous ne savons toujours pas ce qu'est devenue
votre fille.

Puis elle entraîne Liette qui sanglote. Elle l'emmène
Jusqu'à la rue Saint-Séverin, là où Liette avait si genti-
ment préparé la chambre où elle se promettait de rece-
voir sa fille.

Et elle l'interroge. Elle lui fait raconter ses tristes
courses à la recherche de sa fille. Marie-Thérèse l'écoute,
haletante. Maintenant elle est convaincue que Bertine
est la fille de Liette, car celle-ci loi dit que la jeune fille

ne s'est pas enfuie toute seule, et qu'elle a un compagnon
que l'on nomme Chariot.

Chariot, Bertine, c'est bien cela t -
Et les dates concordent... depuis le j our où, dans la

forêt de Trélon, la mère a failli mourir dans la neige au-
près de son enfant dont elle ignorait la présence.

C'est quelque temps après que Bertine et Chariot arri-
vaient à la Pierre-de-Marbre.

Et, comme Liette s'aperçoit vite de la vive surexcita-
tion où Marie-Thérèse a été mise par ce récit, elle de-
manda :

— Parlez t Parlez ! Vous avez à me donner une espé-
rance...

Une espérance, certes, et Marie-Thérèse la donne.
Mais comme elle désire, auparavant, interroger les jeunes
gens afin d'acquérir une entière certitude, car elle veut
leur faire avouer la vérité, elle dit :

— Oui, je vous écrirai bientôt ; je crois pouvoir vous
aider à retrouver votre enfant. Espérez ! espérez t

— Oh! vous me cachez quelque chose !... Parlez !
parlez l

— Je ne puis rien dire de plus.
Elle ne voulait pas, en effet, dans la crainte de se

tromper.
Une erreur aurait pu être fatale à cette pauvre femme.

C'eût été, d'un seul coup, tomber de trop haut.
Mais elle souriait, et son sourire réconfortait Liette.
Elles s'embrassèrent comme si elles eussent été deux

sœurs. Et vraiment elles s'aimaient déjà. Le môme mal-
heur les avait rapprochées.

— A bientôt l fit Marie-Thérèse.
— Je ne vivrai plus, Marie, iusqu'à ce que vous m'ayez

écrit.
Elles se séparèrent.
Et dans la joie profonde de faire une heureuse, peut-

être, la pauvre Marie-Thérèse ne pensait plus à sa propre
misère.

Elle dut coucher cette nuit à Paris et ne reprit que le
lendemain , dès le matin , le train des Ariennes.

Elle arriva dans la soirée à la Pierre-de-Marbre.
Depuis deux jours, Borouille n'avait pas perdu son

temps, rôdant autour de la ferme avec l'éternelle idée de
trouver un coup à faire. La veille, il avait remarqué la
maison d'allure coquette habitée par le père Violaines,
et le soir, à la faveur des ténèbres, avant de rentrer dans
la bergerie pour y passer sa seconde nuit auprès de Char-
lot, il s'était rapproché des fenêtres..

Tout d'abord, il crut qu'il y avait quelqu'un avec le
père Violaines. Il entendait dans l'intérieur un bruit de
paroles, comme une conversation.

Mais il s'assura bientôt que Violaines était seul : le
vieux se parlait à lui-même.

Alors Borouille regarda, couché sur le sol, la tête
seulement au niveau des vitres.

Le paysan se chauffait les mollets à son feu à demi
éteint. Borouille n'entendait pas ce qu'il disait.

Tout à coup, Violaines se leva. D'un bahut qu'il
ouvrit, il alla retirer un sac qui rendit un son éclatant
lorsqu'il le posa sur une table

Et Borouille en frissonna.
(A suivre.)
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Chariot, toujours silencieux, partagea son pain.
— Merci, frangin.
Et Borouille dévora à belles dents, toujours couché

sur le sol, le visage tourné vers le ciel bleu.
— Nib de braises, mon vieux Chariot , depuis long-

temps, nib de braises dans le morlingue et nib à briffer
depuis deux jours ; c'est rien veinard de f avoir rencontré.
T'as de la galtouze. Tu partageras avec ton vieux poteau ?
Tu refuses ?

— Non. Je ne refuse pas, dit Chariot. Je me souviens,
en effet, que tu as sauvé la vie de Bertine et la mienne.

— A la bonne heure, frangin , dit l'autre, la bouche
pleine. Dis, Chariot, j'ai la gorge qui me râpe, t'as pas
uu peu de pétrole ou seulement de la vinasse ?

— Je ne bois que de l'eau.
— De l'eau ? Pouah 1 Enfin...
— Je te donnerai donc la moitié de ce que j'ai : trente

francs, mais à une condition...
— Une condition... Ah ! ah ! Tu fais des conditions,

à cette heure.
— Oui.
— Eh bien, parle. Laquelle?
— Tu t'en iras et on ne te verra plus dans le pays.
L'autre parut réfléchir. Il considérait Chariot d'un air

mauvais.
— Sûrement, je ne veux pas rester dans ce chien de

pays. Je ne le pourrais pas longtemps, d'abord. On me
pincerait.

— Qu'es-tu venu faire par ici ? lui demanda Chariot
avec angoisse.

— Il faut bien boulotter. Après le coup de la villa, tu

safs, je suis allé dépenser mon argent à Pans avec des
aminches, des frères. Ça n'a pas duré longtemps. Alors je
me suis dit que le général aurait peut-être encore le sac.
Ces vieux-là, c'est filou en diable. Alors je suis revenu,
après une petite querelle rue des Acacias, chez un bistro,
où j 'ai laissé un camaro à peu près étranglé, à cause d'une
dame...

Borouille ôta sa casquette et salua vers le ciel.
— Une dame chic, du vrai monde, qu'on appelait la

Béquille. Donc, à cause de la rousse, je joue des gam-
bettes, et j'arrive une nuit chez le général. Oui, mais
voilà, depuis le coup d'il y a six mois, le général était
sur ses gardes. Un domestique couchait près de lui. Un
autre couchait au rez-de-chaussée. Lui n'aurait rien en-
tendu puisqu'il était sourd. J'entre et voilà qu'on me
tombe dessus. Ça n'était pas de jeu. Je me débarrasse et
je saute par la fenêtre. J'enfile le jardin, je passe dans la
campagne et je gagne les bois. Et j'entendis des balles
de revolver qui sifflaient à mes oreilles, On aurait dit des
grosses mouches. Heureusement, pas une égratignure,
mon vieux poteau, pas une. Je m'esbigne. Les bois me
protègent. Seulement je n'ose pas me montrer ; je ne
voyage que la nuit.

» Je couche dans les bois, et j'allais faire mon lit tout
à l'heure, quand , du haut du chemin blanc, là-bas, je t'ai
aperçu dans la plaine et je t'ai reconnu. Voilà l'histoire,
mon vieux poteau . Ils m'ont dévisagé la tronche, dans la
villa. Le signalement doit être chez les gendarmes. Alors
faut que je me cache.

Et, avec un soupir de soulagement :
— Tout de même, c'est veinard que tu te sois trouvé

là...
— Je ne puis faire pour toi autre chose que ce que je

t'ai dit.
— Oh! tu seras gentil jusqu 'au bout. Tu n'oublieras

pas que tu me dois la vie. Et si tu l'oublies, au besoin,
tu te souviendras que si on me pince, j'aurai bientôt fait
de raconter au quart-d'œil d'abord, au curieux qui m'in-
terrogera ensuite, que tu as dévalisé la villa du général
avec Bibi ; sans compter les lapins, les poules et les
poulets... sans compter le reste, aussi, acheva le bandit
avec un sinistre sourire...

— Le reste ? fit Chariot, relevant la tète.
— Oui, l'homme de Mantes, le jardinier, tu sais bien,

que tu m'as aidé à assommer?... Ah! t'as la mémoire
courte !

— Tu prétendrais?
— Oui. Je me gênerais peut-être?
—¦ Misérable 1 voleur et assassin 1

DEUX INNOCENTS



— Des injures? Merci. Tu n'es pas généreux, de faire
payer le pain que tu donnes. Criquet est plus gentil
que toi.

— Criquet ! fit Chariot, repris tout à coup de son affec-
tion pour l'ancien compagnon de ses souffrances.

— Oui. En voilà un qui fera un bon pingre plus tard.
Ah 1 par exemple, voilà I il ne sera pas fort pour le surin.

— Qu 'est-il devenu, mon pauvre Criquet, et qu'en as-
tu fait?

— Il a boulotte la galtouze du général avec moi, à
Paris. Puis, avec moi aussi, il est revenu chez le général,
dans l'espoir que nous pourrions y toucher nos coupons
semestriels. Il s'est tiré des jambes, comme moi, parce
qu'il faisait le guet. Mais je ne l'ai pas revu.

Borouille avait achevé son morceau de pain.
B. se releva.
— Alors, mon vieux poteau , voilà ce que je veux

de toi...
Il ne proposait pas. Il ne demandait pas. Il exigeait.
— Tu es berger dans la grosse ferme qu'on aperçoit

là-bas?
— Oui, depuis que je t'ai quitté.
— Où couches-tu ?
— Dans la bergerie.
— Il y a bien de la place pour deux dans ton lit?
Chariot ne répondit pas.
L'autre le secoua :
— Tu n'as pas entendu ?
— Que demandes-tu, en somme? Parle, explique-toi.
— Je veux que tu me caches pendant quelques jours

et que tu me nourisses. Personne ne s'en doutera. Je ne
bougerai pas. Je te le promets. Du reste, j'ai tout intérêt
à ne pas me montrer. Je te l'ai dit et je te le répète , les
gendarmes sont sur mes traces et j'en ai vu hier se défiler
dans la forêt. C'était pas pour y chercher des champi-
gnons, je suppose. Après, quand je serai resté caché là
quelque temps et qu'on ne pensera plus à moi, tu me
donneras les trente francs que tu m'as promis. Je pren-
drai le train et tu ne me verras plus.

— Tu me le promets !
— Je te le promets 1
— Jure 1
— Je le jure 11
— Eh bien ! soit. Rentre sous bois. Va en face de la

ferme et at tends la nuit dans les broussailles. J'irai te
chercher.

— Je compte sur toi, mon vieux fran gin.
Borouille fit quelques pas pour s'éloigner.
Tout à coup il s'arrêta, et, toujours souriant de ce

sourire mauvais et cynique qui lui était habituel :
— A propos, tu ne me parles pas de Bertine?
— Je n'ai rien à t'en dire.
— Dis-moi, du moins, ce qu elle est devenue.
— Peu t'importe!
— A ton aise !
Mais Chariot réfléchit que Borouille la verrait bien

vite, Bertine.
— Elle est à la ferme, avec moi !
— Ah ! ah ! Monsieur cache sa dame !
Alors Chariot, le front plissé, les yeux brillants, se

rapprocha de Borouille, très près , et dit d'une voix
sourde :

— Si tu la touches, si tu lui parles, souviens-toi bien
Que j'ai touj ours sur moi mon couteau, dont tu connais

la pointe ; ]e te le plante dans le ventre, sans hésiter.
Et les deux jeunes gens, les deux hommes, se regar-

daient, les yeux chargés d'une haine terrible.
Lorsque Chariot fit rentrer ses moutons à la Pierre-

de-Marbre , le soir venu, il rencontra Bertine qui traver-
sait la cour.

La jeune fille fut frappée de son air préoccupé, de sa
tristesse.

— Mon Dieu, qu'est-ce que tu as, Chariot?
— Tout à l'heure, je te le dirai.
Quand le troupeau fut dans la bergerie, il fit signe à

Bertine , et tous deux s'éloignèrent.
— Comme tu es mystérieux ! fit-elle en essayant de

sourire.
Mais elle se tut, en le regardant. Vraiment sa figure

ne prêtait pas à rire. Elle était bouleversée, dure et pres-
que méchante.

Alors elle craignit d'avoir encore encouru quelque
reproche :

— Tu n'as rien contre moi ?
— Oh! non , oh! non, ma Bertine.
Puis, à voix basse, il lui raconta l'arrivée de Borouille.
Elle l'écoutait, toute pâle.
— Voilà ce que j' ai promis, dit-il, et je ne pouvais

faire autrement. Si Borouille était pris, il exécuterait ses
menaces. J'en suis sûr. Et nous serions perdus.

— Oui, oui ! tu ne pouvais faire autrement. Et pour-
tant j'ai peur , j'ai peur i

Chariot , nous l'avons dit , couchait à la bergerie, et
Bertine avait son lit dans une petite pièce retirée , tout
au fond de l'étable voisine. Celle-ci communiquait par
une porte avec la bergerie et le tout était éclairé par des
lucarnes percées dans le toit qui descendait, vers le jar-
din potager , presque au niveau de leur tète.

Bertine n avait donc rien à craindre de Borouille. Du
reste, Chariot la protégerait au besoin comme il l'avait
protégée déjà, et Bertine, aussi, était bien résolue à se
défendre.

Quand la nuit fut descendue et que tout le monde fut
couché à la ferme, Chariot qui était à la bergerie, frappa
doucement à la porte de l'étable.

Une voix, dans le fond , lui répondit :
— C'est toi, mon Chariot ?
— Tu ne dormais pas ?
— Oh! non.
— Je vais le chercher...
— Va, et à la grâce de Dieu !
Chariot sortit, traversa la cour, en longeant les bâti-

ments, et, une fois dans les champs , se mit à courir
vers les bois.

Il n'eut pas besoin d'aller jusque là.
Il rencontra Borouille en chemin.
— Je t'attendais, fit le gredin. Et je commençais à

trouver le temps long.
Ils ne prononcèrent plus un mot jusqu à la ferme.

Papillon qui sentait son maître, n'aboya pas. Il gronda
seulement à la vue de Borouille, mais Chariot le fit taire
par quelques caresses.

— Couche-toi dans mon lit, fit Chariot.
— Et toi ?
— Ne t'inquiète pas de moi.
— Monsieur ne veut pas coucher avec son ami Bo-

rouille ? Monsieur est aristocrate ? Monsieur fait le dé-
goûté? Ce sera comme monsieur voudra.



Chariot alla chercher deux ou trois bottes de paille,
les jeta devant la porte de l'étable, et s'étendit dessus.

Il fut longtemps avant de s'endormir. De noires idées
l'assaillaient. Quant à Borouille, exténué par des nuits
sans sommeil, il ne s'était pas plus tôt senti dans la moi-
teur de la bergerie que le sommeil l'avait envahi brus-
quement.

Il était tombé sur le lit à Chariot et ronflait.
Le matin, avant le lever du jour , Chariot était debout.

Borouille dormait toujours, mais cette fois d'un sommeil
plus agité.

B brandissait ses robustes poings et ses lèvres profé-
raient des menaces.

Chariot le secoua.
Le bandit se dressa, effaré .
— Hein ! la police 1 la police !
En une seconde, il eut à la main, tout ouvert, un long

couteau qui ne le quittait pas.
— Non, dit Chariot, très calme. La police n'est pas là.

C'est moi Chariot, qui te réveiue parce qu'il faut que tu
t'en ailles.

— Ah ! oui, fit l'autre, calme, se souvenant.
Et tout de suite, goguenard et raillant :
— C'est bien rupin chez toi , on dort comme une

souche...
— Souviens-toi de ce qui est convenu... la nuit, ici...

le jour, dans le bois.
— C'est bon, c'est bon, je m'en vais... Mais tu ne me

laisseras pas me décaniiler sans me faire torturer un mor-
ceau de fringue...

— Voilà du pain.
— As-tu aussi un peu de perlot ! Je voudrais griller

une sibiche...
— Je ne fume pas.
— Monsieur est sans défaut. A ce soir, monsieur.
Il se dirigea vers la porte, mais il regardait partout

autour de lui.
— Dis donc, Chariot?
— Quoi ?
— Bertine? Où couche-t-elle?
— Qu'est-ce que cela te fait ?
Mais Borouille avait aperçu la porte de l'étable. Il

comprit.
— Ah ! bon, dit-il, c'est là. Je ne pourrais pas lui pré-

senter mes devoirs?
— Va-t-en !
L'autre sortit enfin, les mains dans les poches, d'un

pas traînard.
— Ce soir, dit-il, tu n'auras qu 'à laisser la porte

ouverte. Maintenant que j e suis venu une fois, je recon-
naîtrai facilement mon chemin.

Et il disparut dans la nuit, se dirigeant vers la forêt.
Il était à peine sorti que Bertine ouvrait la porte de

l'étable.
— Il n'est plus là?
— Non, dit Chariot sombre.
— Mon Dieu ! il nous arrivera malheur, sûrement,

Chariot.
— Oui... je le crains comme toi, Bertine ; mais que

faire ?
— Que faire ? répéta l'enfant, en hochant la tête.

vm
Le désespoir règne à la Pierre-de-Marbre.
Quand la saisie fut faite, Jean Violaines pourtant se

révolta.
— Je vais aller trouver le père ? dit Jean à sa femme.
— Hélas 1 murmura-t-elle.
— Oui, je sais bien, mais il se laissera peut-être atten-

drir... C'est si grave, cette fois!...
— Va, mon pauvre homme, va! j'ai bien peur, seule-

ment, que tu me reviennes plus triste et plus désespéré.
Il sortit. Il allait chez le père Violaines.
Celui-ci était au coin de son feu, à se chauffer les

jambes.
U se retourna en entendant ouvrir la porte.
— Ah ! ah ! Qu'est-ce que tu veux, toi, pour me dé-

ranger?...
— Mon père...
— Oui, oui, je devine... On a pratiqué la saisie, hein?

A bientôt la vente... J'y assisterai, ne crains rien... On a
jj i peu de distractions à la Pierre-de-Marbre que je me
ferais un scrupule de manquer celle-là.

Et il se mit à ricaner en tisonnant.
— Mon père, dit Jean Violaines en tremblant, vous

savez qu'on va vendre notre ferme si vous n'intervenez
pas.

— Eh! qu'est-ce que cela me fait T On vendra ta ferme,
mais la maison où je suis m'appartient. Personne n'a le
droit d'y mettre le pied. Moi, je suis tranquille ici pour
jusqu'à la fin de mes jours.

— Et cela ne vous causera pas de peine de voir à un
autre, à un étranger, la ierme où vous avez grandi, où
s'est écoulée votre jeunesse, où vous vous êtes marié...

— Rien , rien du tout.
— La ferme qui appartenait à votre père, à votre

mère...
— Rien. Laisse-moi tranquille. Brisons-là !
Ils étaient sortis. Arrêtés sur le seuil, ils parlaient

très haut , presque sur le ton de la menace.
Das ouvriers de la ferme, dans les champs voisins, les

écoutaient.
— C'est mal, mon père, c'est mal.
Le vieux continuait de rire.
— Allons, bonsoir. Laisse-moi me chauffer.
— C'est vous qui serez responsable de ce qui arrivera.
— J'accepte la responsabilité.
— Et il arrivera des malheurs, mon père, bien sûr il

en arrivera.
— Nous le verrons bien. Laisse-les venir. Tu ne veux

pas m'assassiner, je suppose?
Et il riait encore.
Jean Violaines s'éloigna très surexcité. Les ouvriers,

dans les champs, se remirent à l'ouvrage et le père Vio-
laines referma sa porte après un long regard farouche
j eté vers la Pierre-de-Marbre.

Jean Violaines rendit compte à sa femme de ce qui
s'était passé.

— C'était à prévoir, dit-elle.
Et après réflexion, en tremblant :
— Veux-tu que j'aille essayer de le fléchir ? C'est à

moi qu'il en veut, surtout. Je lui demanderai ce qu'il
exige de moi. Je lui dirai que pour qu'il te rende son
affection, pour qu'il sauve ta ferme, je suis prête à dis-




