
(Correspondance particulière de l'Impartial)

Bruxelles, le 15 avril 1899.
Un peu de tout

Ils ne font pas.les choses à moitié , Messieurs
les socialistes. Il y a juste huit jours qu 'ils
convoquaient à Bruxelles le han et l'arrière-
ban de tout ce que le parti comptede mi l i t an t
dans le pays ; Des coins les plus reculés sont
venues des délégations , drapeau rouge au vent ,
pour fêter l ' inaugura lion de la «Nouvelle Mai-
son du Peuple » . A vrai dire , maison paraît
mesquin , c'est palais qu 'il faut dire , sans
crainte ancune d'exagération. En vérité , c'est
beau , c'est grandiose , et rien du dernier mo-
derne n'a été omis pour réunir sous le môme
toit l' utile et l'agréable.

Magasins spacieux , salles de réunion , salon
de lecture , salle de l'été, font une suite inin-
terrompue de locaux , aménagés avec art et
avec goût. On a voulu fa i re bien et déesse ga-
lette aillant , on y a réussi. Je reviendrai plus
ta rd sur les rouages et l'organisation de ces
« Maisons du Peup le»  qui , en Bel gi que , ont
pris un essor tel , qu 'à raison elles sont consi-
dérées comme des forteresses d'où les socialis-
tes sont inexpugnables , partout où elles sont
implantées.

Mais revenons à l 'inauguration. Juchés sur
un balcon , en compagnie d' une de nos p lus
charmantes Ghaux-de-Fonniôres , nous assis-
tions au défilé sans lin du corlége, dont le
cours n 'a pas duré moins d' une heure et demie ;
à 15,000 environ peut être évalué le nombre
des assistants , et 40 à 50,000 badauds se pres-
saient pour assister au spectacle de celte gran-
diose el imposante manifestat ion.  Presque
toutes les boulonniôrésétaient ornées de l'œil-
let rouge traditionnel. Placés comme nous l'é-
tions , nous ne voy ions que des têtes , rien que
des têtes, d'où émergeaient par centaines , d' u-
niformes drapeaux rouges ; chaque députalion
avait le sien. Nombreuses aussi les délégations
arrivées de l'étrange r, en tête desquelles , re-
marqué au passage , MM. Jaurès , Gérault-Ri-
chard , et quel ques autres notabilités du parti
socialiste français.

Spectacle uni que , inoubliable , saisissant
même ; on sentait une force qui  passait , une
force d'autant plus redoutable , qu 'elle est mue
par un idéal d'amour , de solidari té et de fra-
ternité.

Visiblement étonnée était ma toute gra-
cieuse Suissesse : « Gomment , c'est donc per-
mis , ici , en p leine cap itale et de plus en pays
royaliste , un tel déploiement de drapeaux rou-
ges, des Marseillaises , jouées el chantées ? 11
n'y a donc pas de police ici ?... »

Ce fut pour moi l' occasion de lui fournir
quel ques données sur les us et coutumes du

pays dont elle foulait le sol , avec conclusion ,
qu 'il n 'existe peut-être aucune contrée au
monde, où la liberté de croyance , la liberté de
réunion soient tolérées dans une aussi large
mesure, qu 'en celle terre classique de l'hosp i-
talité , qu 'est la Belgi que; « Liberté » ici ,
n'est pas un vain mot , et vide de sens ; l'étran-
ger et l'indigène sont ici protégés par les mê-
mes lois, et « Tolérance » est le symbole de
cette nation vaillante , petite par le nombre,
mais grande , très grande par son amour de la
liberté !

* *
Grâce à l ' in i l i ; i l ive  personnelle du roi des

Bel ges, el aux rapports intimes qu 'il entre-
tient avec la cour de Pékin , la Belgique esl en
passe d'avoir , elle aussi , sa petite part du gâ-
teau , pour le plus grand profit de nos indus-
triel s ; rassurez-vous, rien des idées d'envahis-
sement ou d'accaparement de territoire ne
hant notre souverain ; à d' autres la grande
curée. A chacun selon son rang. Foin des
annexions , ou port d'attache , la neutralité
de là Belgique l'autorise à débarquer partout;
à nous les entreprises , les chemins de fer , les
usines!
. La Société d'études de chemins de fer en

Chine , a obtenu après de longs efforts , la con-
cession , pour la construction des treize cents
kilomètres de ligne qui vont relier Pékin à
Han-Kéou , le port commercial d'intérieur , le
plus actif de la Chine. Un emprunLde 113 mil-
lions 500,000 francs va être contracté , et
soyez-en certains , il sera souscrit ; le grand
public ici ne refusant jamais son appui. Sur-
tout avec une perspective de 5 % d'intérêts.

La Bel gique a lieu de s'enorgueillir de la
conclusion de cet te grande affa i re industrielle
et financière , la Société d'études de chemins
de fer en Chine , étant d'initiative et d'essence
bel ges ! Ce chemin dé fer, qui sera , d'autre
part , la grande artère sur laquelle viendront
forcément se greffer plus tard d'autres lignes ,
d'une grande importance également , sera cer-
tainement un des raihvays les p lus productifs
du globe. Une partie importante du matériel
fixe et roulant de la li gne sera commandée en
Bel gique , et le personnel nécessaire à la con-
struction du chemin de fer puis à son exploi-
tation , devant être formé de nombreux Belges ,
l'emprunt  pour la création du raihvay Pékin—
Han-Kéou revêt un caractère presque national.

* *
Puisque j' en suis à parler chemins de fer ,

j'apprends que les services internationaux
s'amélioreront et notamment le service entre
Londres et Bâle , via Douvres et Ostende sera
beaucoup accéléré.

Les voyageurs prenant le ti ain-poste qui
part à 9 heures du soir de Londres , arriveront
à Bâle à 5 h. 25 m., soit avec une réduction
de deux heures sur le parcours actuel. En
partant  donc de Bruxelles à 6 heures du matin
on pourra arriver !e même jour à la Chaux-
de-Fonds , soit vers 10 heures du soir. J'ignore
à quelle heure part le dernier train de Bâle
pour la Tschaux , mais il est à souhaite r que
la Société du Jura-Simp lon voie son intérêt à
établir  une correspondance qui permette au
voyageur de continuer son trajet vers l'inté-
rieur et le Jura.

* ad

Les journaux vous auront appris la mort de
la baronne de Hirsch , survenue à Paris. Elle
étai t  la fille de feu M. Bischoffsheim , sénateur
de Bruxelles. Les journaux de Vienne annon-
cent que ses légataires universels sont M. Fer-
dinand Bischoifsheim , son frère , et ses deux
sœurs , Mme Léon von. Goldschmidt et Mme
Montefiore- Lévi , femme de l'honorable séna-
teur de Bruxelles.

La fortune de Mme de Hirsch s'élève, dit-on ,
à 450 ou 500 millions ; une partie reviendra
aux innombrables œuvres de bienfaisance
créés par la défunte. MM. de Foresl , fils adop-
tifs de Mme de Hirsch , recevront un legs con?
sidérable. -

* *
Deux mots sur I' « Affaire », deux seuls....

Il est donc entendu , à ce que raconte certaine
presse immonde à ses bénévoles lecteurs , que

le syndicat Drey fus vient de dépenser une
nouvelle somme de douze cen t ciii i^ .nie
mille francs pour payer la campagne ùe la
presse belge.

La Béforme a la bonté de s'émouvoir de
celte nouvelle insniiilô -du sieur Drumont.

La Réforme fait à ce personnage beaucoup
d'honneur.

* *
Sur l'ordonnance de ses médecins, le roi in-

disposé part i t , il y a trois semaines , pour
Wiesbaden , à l' effet d' y suivre une cure. De-
puis , régulièrement tous les trois jours , Sa
Majesté rentre à Bruxelles , y séjourne quel -
ques heures, et puis s'en retou rne.

On annonce encore son retour pour demain ,
avec avis qu 'il ne fera ici qu 'un court séjour.
En guise de cure , il fait « navetle » notre Léo-
pold !

* *
Le 19 courant arrivera en rade d'Anvers, ie

Ligurui, croiseur de la marine royale italienne.
La colonie italienne à laquelle se joindra le
high-lif e de la colonie allemande , se prépare à
recevoir dignement les officiers et l'équipage
du croiseur italien. De grandes festivités au-
ront lieu. Un grand dîner sera offert le
20 avril , au Palais de Bruxelles , en l'honneur
des officiers. Le ministre d'Italie à Bruxelles
et tout [le personnel de la légation y assiste-
ront.

Le samedi 22 courant , les officiers italiens
seront encore les hôtes du roi au garden party
que nos souverains offrent chaque année dans
les merveilleuses serres de Lœken.

MAAR -BEER .

LETTRE DEJRUXELLES

France. — On mande de Paris , 15 avril :
— La Patrie a inte rviewé le colonel Maure! ,

actuellement retra i té, président du conseil de
guerre qui a jugé Dreyfus en 1894. Il a dé-
claré que pour lui l'affa i re est jugée et bien
jugée. Il a ajouté que sa conviction n'a pas
changé depuis le jour de la sentence, et qu 'elle
n'a été ébranlée à aucun moment par les révé-
lations fa i tes depuis le procès. Le colonel Mau-
rel a refusé de répondre au sujet de la com-
munication de pièces secrètes.

— La réception de M. Luzzatti comme
membre étranger de l'Académie des sciences
morales et politiques a eu lieu cet après-midi
au palais de l'Institut.

M, Luzzatti a prononcé l'éloge de M. Glad-
stone, son prédécesseur , el a dit que son élec-
tion élait une nouvelle preuve de l'amitié de
la France pour l'Italie. M. Luzzatti a préconisé
la politi que de paix coloniale suivie par Glad-
stone ; car, a-t-il ajouté , sous prétexte de con-
quêtes civilisatrices , on sème en Asie et en
Afri que des germes de révolte universelle.

Une ovation a accueilli la fin du discours
de M. Luzzatli.

Allemagne. — On mande de Berlin ,
15 avril :

Après le discours de M. deBtilow au Reichs-
tag, sur l'affaire de Samoa , et au moment du
passage à l'ord re du jour , M. Richter a fait ob-
server que son parti repoussait la discussion
de l'interpellation.

M. Lieber s'est prononcé dans le même sens,
puis MM. Rickert et de Levelzow en ont fait
autant.

Enfin M. d Arnim a déclaré qu il était con-
venable que la question ne fût pas, provisoi-
rement, traitée plus à fond.

M. Liebknecht estime que la déclaration de
M. de Bulow est correcte .

— Dans l'élection au Reichstag, dans le 2m6
arrondissement de Berlin , le socialiste Fischei
a été élu par 24 ,320 voix. Le candidat libéral
a obtenu 17,440 voix.

— Le gérant de la Tplantat ion allemande,
qui avait été accusé d' avoir excité les parti
sans de Mataafa à résister aux Anglais et aux
Américains , et qui avait  été fait prisonniei
par ces derniers , a été ron inî!  ;ï bord du croi*
seur allemand Falkc , ;'i ' ¦¦ ¦ ' nue réclama'
lion du consul d 'Â l I cn i a i .

Nouvelles étrangères
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ADMINISTRATI ON
et

B U R E A U X  DE R É D A C Tl o ; .
Rue du Marché n» I

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont tei.i
exemplaires seront adressés à la Rédactio n .

Four 8 fr. 10
on peut s'abonner à I/IMPARTIAI, dès
maintenant jusqu 'au 30 juin 1899, franco dans
toute la Suisse.

Pour 7 fr. 10
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'adressant à l'Administra tion 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.

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

îrcation dans la Lecture des familles

lies Enfants Martyrs

DEUX INNOCENTS
par JULES MARY.

— LUNDI 17 AVRIL 1899 —

Panorama International , Léopold-Robert 63 :
« Oberainmergau ».

Sociétés de chant
ehœup mixte de l'Eglise nationale. — Répéti tion ,

à 8'/, h., salle de chant du Collège industri el.
Sociétés de gymnastique

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

L'Aurore. — Répétition , à 8 »/« h., au local.
Evangélisatlon populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publi que.
Couture des missions. — Réunion à 2 heures chezM»« Humbert-Brandt , rue de la Paix 27.
8ociété militaire sanitaire suisse. — AssemDlée

générale à 8 s, t heures du soir , à l'Hôtel-de-Ville.
Groupes d'épargne

I t \  O m « Loge l'Amitié ». Assemblée lundi à
• v. u. 1. 8 '/, heures du soir.

Le Rucher. — Assemblée réglementaire , à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 l/a ''¦ du soir.
Allg. Arbeiter-Vereln. — Versammlung, 8 '/, Uhr.

Clubs
L'Anonyme. —Réunion à8heures et demie au local .
Club du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Olub du Potât. — Réunion quotidienne à 9 ','» h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.
Grande Brasserie du Boulevard. — Tous les soirs.
Brasserie de la Lyre. — Tous les soirs.

— MARDI 18 AVRIL 1899 —
Sociétés de musique

Philharmonique Italienne. — Répétition , à 87» h.
Orchestre l'Odéon. — Répétition général e, à 8 Va h.
Intimité. — Répétition de lorchetre , à 8'/* h. s.

Sociétés de cliant
Céclllenne. — Répétition , à 8 '/j h. du soir,
Orphéon. — Répétition , à 8 l/i heures.
Union Chorale. — Répétition générale , à 8"/i h.
Helvetia. — Répétition partielle , à 9 h ,
La Pensée. — Répétition générale , à 8'j heures.
Frohsinn. — Gesangstunde, uni 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section - Exercices , à 9 h., â la Halle.
L'Haltère.— Exercices , à 88/i h., au local.

Réunions diverses
I ( |  (} IB « Loge Festung ». Assemblée mardi, à¦ u. u. 1. 8 l/j heures du soir.

Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es-
crime). — Leçon à 8 h. et demie au local (Parc 76),

Réunion de tempérance et d'évangélisation, 8 j / t
heures. (Salle de Gibral tar ng 11).

Union chrétienne des Jeunes filles. — Réunion, à
8 heures. (Fritz Courvoisier , 17.)

Amphithéâtre. — Conférence publique à 8 heures et
demie du soir.

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

La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la li gne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
' Prix minimum d'une annonça :

75 centimes.

T 'ÎMDABTÏAT de ce J°ur Paraît en
L UVirAfUlilu 8pagesaveclegrand
feuilleton.

Tirage: 7400 exemplaires

PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMPARTIAL

à ses abonnés et lecteurs
Par suite d'une entente avec une importante mai-

son de photographie , nous sommes en mesure d'of-
fri r à nos abonnés et lecteurs un superbe

Agrandissement Photo graphique
demi-nature

sur beau papier inaltérable et finement exécuté, au
prix incroyable de

igg; Dix francs $
Des spécimens de ces magnifiques portraits sont

exposés dans nos vitrines, ou les amateurs peuvent
les examiner.

Il suffit de nous remettre ou de nous adresser un
original photographique satisfaisant d'une personne
vivante ou morte , une quinzaine de jours après nous
remettrons dans nos bureaux ou nous adresserons
franco, en gare la plus proche , la photographie
agrandie et le portrait qui nous aura été confié.

Il ne pourra être tenu compte que des ordres ac-
compagnés de leur montant, soit 10francs par photo-
graphie.

PRIX D'ABONNEM ENT
Franco pour la Suisse

«n am fr. 10.—
Six m o is . . . . .  » 5.—
Trois mois. . . .»  2.50

Pour
l'Etranger le port en sus).



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

GOTJBS DBS CHANGES, le 17 Avril 1899.
nous sommes aujourd'hui , sauf variations impor-

tantes, acheteurs en compte-courant , ou an comptant ,
«soins Va '/a de commission, de papier bancable snr :

Etc. Cours
i Chèque Pari» 100.68'/.

VMni» Cour- et Pelit» eu*ets lon 69 ¦ 3 lOO.tiOV »
"•*nM • 2 mois î acc. françaises . . 3 tlHJ.70

3 mois j min. Tr. 3000 . . 3 100.71",
Chèque min. L. 100 . . . 2S.301/,

r/in.i.i.. Court et petits effets longs . 3 25 3f>bonares a moU ; acc aile iaisM . . 3 55.37
3 mois j min. L. 100 . . . 3 *i>.38
Chèque Berlin , Francfort . 124.127,

aiiomii, Court et petits tviTets longs . 47, li 't t3V,•HàWag- 2 mois 1 acc. allemandes . 4V, 124.17'/,
3 mois J min. M. 3000 . . 47, 124.22*/,
Chèque Gênes , Milan , Turin 93.35

auïio Court et petits effets longs . 5  93.35>»"?>•*" 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 »3.45
3 mois, 4 chiffres . . . .  S 93.55
Chèque Bruxelles , Anvers . 100.42'/,

Belgique 2à3mois , trait.acc , fr. 3000 3'/: 100. A7 1/,
Non ac, bill.,mand., 3et4ch. 3'/, 100.42'/,

im.io,,) Chèque et court 3'/, 2C8. —
B7..Li 2à3moi s, trait, acc, F1.3000 2'/, 209.—**0**eM- , Nonac , bill., mand., 3et4ch . 3 209 .-

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

2 à 3 mois, 4 chiffres . . .  5 210.40
Hew-York 5 3.20V.
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois 4'/,

Billets de banque français . . . .  100.66V,
» n allemands . . . .  124.i2'/,
• » russes . . . » . 2.67"/,
» » autrichiens . , . 210.10
» » anglais . . .. .  25.05¦ » italiens . . .. .  53 30

Napoléons d'or 100.65
Souverains anglais 25.32
Pièces de 20 mark 24.82'/,

ENCHERES
PUBLIQUES

Le MARDI 18 AVRIL 1899, dès
10 heures du matin , il sera vendu
à la Pâtisserie-confiserie , RUE DE
LA SERRE 8, en ce lieu :

1. Un grand four en briques et fer avec
potager et 12 feuilles , 1 table de travail ,
1 pierre pour travailler le sucre avec sup-
port , 1 mortier en pierre avec pilon , 2
bassines en cuivre, etc.

2. L'AGENCEMENT dn MAGASIN,
se composant de : Banques, grand
corps de banque avec 6 tiroirs et compar-
timent de 6 rayons, plus fronton , pupi-
tres, tables rondes dessus marbre, chai-
ses, glaces, grands rideaux, étagères, bo-
caux, balances'avec poids, etc., etc.

3. Canapé, armoires , tables ovales et
carrées, table de nuit, cadres et d'autres
objets .

Le MÊME JOUR , dès 1 heure de
l'après-midi, il sera vendu RUE DE
LA CURE 2 :

Une banque de magasin recouverte en
rinc, 1 grande balance avec accessoires, 1
fariniére, des rayons, 1 corps de 3 tiroirs,
des casiers, une baraque, 1 couvert à
bois, 1 poulailler et d'autres objets.

En outre il sera vendu 300 kilos de ta-
Îiioca de santé en boites de '/« , 7s et 1
ivre.

Les enchères auront lieu AU COMP-
TANT et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-1085-C

La Chaux-de-Fonds, le 15 Avril 1899.
4525-1 Office des Poursuites,

Nouveau Nouveau Nouveau
Pour l'imitation de la NIELLE do-

rée, argentée ou platinée et l'imitation de
l'IIS CRU STATION OR sur boites
en acier , brevet + 17,134, s'adresser à
KIWI. Siimi & Calame, Route de
Boujean 50, Bienne. 4232-9

: »— illnniaaaliiaaiiaaaaaaaa»aMlMiaaaiialiiiaaaMiiaai a iaaaaaaa iiaa  aaaaaiaaaaaiaai.i ¦¦ m— t

Vente t* Bienfonds
aux Eplatures

Le Mercredi 26 Avril 1899,
dés 2 heures ap rès midi , à l'IIôtcl-de-Ville
de la Chaux-de-Fonds , salle de la Justice
de Paix , au ler étage.

M. Charles-Edouard GABUS-
QUARTIER et ses enfants vendront
par voie d'enchères publi ques 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 103.300 m*
(38 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 jouitd ' une belle
vue , fournit à la garde de 4 vaches.

L'entrée en jouissance est fixée à la St-
Georges 1899. 4096-3

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.

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, à La
Chaux-de-Fonds, les objets mobi-
liers suivants : Lits complets, tables de
nuit , tables carrées, chaises, glaces , cana-
pés, chaises-longues , fauteuils, un billard ,
rideaux , vaisselle et verre rie , meubles de
jardin , linge de lit et de table, soit draps ,
enfourrages , nappes , serviettes, essuie-
services ; meubles pour chambre do 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 Avri l 1899.

4431-1 Greffe de Paix.

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

voie de correspondance M. O. Mûck, méd.
à Glaris, j 'ai été débarrassé rapidement et
sans beaucoup de frais , de rousses, ta-
ches et poils que j'avais au visage, ce
que je certifie. 2412-19

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

Adresse, O. Mûck, médecin, à Glaris
(Suisse).

Grand choix toujours au complet et en
diflérentes largeurs. 2370-15*

Oscar FRÉSARD
Hôtel Central—LA CHAUX-DE-FONDS

— Téléphone —

Pour polisseuses de boîtes î
A remettre la suite d'un atelier de

polisseuses et finisseuses de boîtes
au complet. On mettrait au courant du
travail de boîtes fantaisie et boîtes facet-
tes, un preneur sérieux. 4354-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Scierie du Verger
LOCLE

Sciage de BILLONS à façon
9003-71* Se recommande, U. DEBBOT.

A. MIGHAUD
Essayeur-jurè

RUE LÉOPOLD ROBERT 14.

Fonte de Déchets
Or et Argent.

Achats de Lingots
aux conditions les plus avantageuses.

BALANCES et POIDS
Dépôt de la maison 4097-8

F. SCHOLL , de Genève
êmmmmmmmmm

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

Pour voir les plans et traiter , s'adr. 4
l'étude de M. Charles Barbier , notaire,
rue de la Paix 19. 3376-a

APPARTEMENTS
à louer pr St-Martin 1899

Paix 71. 3me étage, 3 chambres, corridor
éclairé. 495 fr. 4400 -8

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

Demoiselle 108. 1er étage de 3 pièces,
alcôve. 570 fr.

Demoiselle 113. Rez-de-chaussée bise. 8
chambres, corridor. 540 tr.\

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

Serre 105. 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. 4403

Temple-Allemand 95. Rez-de-ch aussée de
2 chambres et cuisine. 375 fr. 4408

Progrès 99. 2me étage de 3 chambres,
corridor. 400 f r .  4404

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

meubles, rue du Parc 75.

Café eijpicerie
A louer de suite ou pour Saint-Martin

I899 un café avec magasin d'épicerie ;
agencement et marchandises comprises.

S'adresser Etude J. BREITMEYER , avo-
cat, la Chaux-de-Fonds. 4372-4

Logis et Pension
A partir du ler 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-j

On demande
pour de suite une bonne B-381-T1

sommelière
connaissant bien le service, pour un cafâ
restaurant. — S'adr. au Gafé du Mai*»?
Ché, Bienne. 4459-3

t* S? Bicyclettes
/^5»2\ Bicyclettes
yv vfy- Bicyclettes

MM. Jules Féte-Bourquin &
fils, mécaniciens du Touring-Club Suisse
à la Chaux-de-Fonds, prient les Véloce-
mens de ne pas acheter de bicyclet-
tes avant d'avoir visité celle qui vient de
sortir de leurs ateliers. Elle est exposée
à la Brasserie du Jura, vis-à-vis
de la Gare . Travail garanti, prix modéré,
guidon perfectionné. 3643-3

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

Essayes

Le Baume d'Her cule
vous serez étonné de son effet 151-81*

PHARiHIACIËlOURQUIN

AUX DOREURS
A vendre un petit atelier de doreur,

en bon état.
A la même adresse, deux flûtes sont à

vendre, 4332-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

JE. BOLLELANDRY
MAGASIN de BIJOUTERIE

NfllIVPflllfP Q Services a. découpernUUiuflU Lud manches en argent, dans un bel
écrin, à Fr. ifflLC^.»—

NfllIVPAirl 'PQ Services à. salaxternan-liuUiuaU LUo cheg en argent, dans un bel écrin ,
ai r i*. o*aJP« 4259-5

MtHi"i SflBaB ffl>fîlTT^.ijKKC~j '- B̂gaWWaffiFw-wffS- *̂*^ -̂*̂  ̂ tinHHr3'**''̂

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

Prix très bas , splendides sonneries et «J*"*̂  175 -f""E'"cabinets de toute beauté , depuis «>^S «—•* JL JL ¦ 3351-3

Magasin SAGNE- JU1LL.ARD, Horloger
38, Rue Léopold-Robert 38 (à côté de l'Hôtel des Postes).

EllXTI-nÉE XiXBIlB

PIANOS. — Avis important.
La Maison .HUG frères & C'% à Bâle

rappelle à son honorable clientèle que son seul et unique dépôt à la Chaux-de-
Fonds se trouve chez M. G. SCHEURER, domicile : Rue de la Demoiselle
136 et Dépôt : Rue Léopold-Robert 82. 8000-1
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PAR

Raoul de N A VER Y

— Peu de temps. Les Maures pris entre deux feux
seront vite hors d'état do nous résister. Ce que ne
détruira pas le canon delà citadell e, nous le balaie-
rons a l'aide de notre artillerie. Si nulle complica-
tion ne survient , avan t un mois nous aurons chassé
les Maures.

— Et vous reviendrez 1
— A moins qu'un ordre de Sépulvéda m'oblige à

demeurer encore à Diu.
— Alors, vous en appelerez à mon père .
— Et je reviendrai vous offrir un nom auquel s'a-

joutera un peu de gloire.
Longtemps les deux jeunes gens passèrent et re-

passèrent dans les jardins , tandis qu'un autre groupe
de promeneurs paraissait marcher dans leur ombre ,

Il se composait de Satyvan soutenant Savitri et de
Pantaleone de Sa.

Depuis que la Providence l'avait fait sortir sain el
sauf de la folle aventure dans laquelle il s'était jeté
si inconsidérément , un changement complet s'était
opéré dans ce jeune homme. L'étourdi devenait gra-
ve , l'adolescent , qui ne se plaisait qu'aux jeux de
guerre, à la lutte , à des exercices de corps qui en-
tretiennent la souplesse, la force et la grâce, demeu-
rait de longues heures dans la bibliothèque, occupé

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

a esquisser le portrait de Savitri , à lécouter chanter
des pantouns et à la regarder indolemment assise
sur une pile de coussins, recevoir de Lianor une le-
çon de portugais II lui prenait de grandeo idées de
conquête dans l'intérieur de l'Inde, un désir impé-
rieux de connaître les œuvres des poètes qui la
chantèrent et en retracèrent les mœurs. Savitri ne
comprenait ni l'attraction à laquelle cédait Pantaleo-
ne de Sa , ni le changement qui s'opérait en lui. La
façon dont elle voyait traiter Lnnor lui paraissait
plutôt due à la qualité de sou jiùro qu 'à son titre de
femme. Elle so trouvait heureuse qu 'on lui parlât
avec douceur. Elle bénissait ses nouveaux amis pour
les soins dont ils environnaient Salyavan : mais elle
aurait jugé trop ambitieux de prétendre pour elle-
même à des joies semblables.

Pour la hausser jus qu 'à la civilisation européenne
il faudrait encore de longs mois , peut-être des années,
mais Pantaleone ne s'effrayait point de la durée de
l'épreuve , et il lui suffisait, pour s'estimer heureux,
de croire qu'il ne quitterait jamais le palais de Gar-
cia de Sa, et qu 'il suivrait toujours , dans les jar-
dins, la trace légère des pas de Savitri.

Ils allaient ainsi , couples heureux , jeunes âmes
ravies. Ils parl aient bas , doucement , de peur d'effa-
roucher cet oiseau craintif qu'on appelle le bonheur
et qui chantait pour eux ses chansons les plus belles.

La fête so prolongeait dans le palais du vice-roi.
Parmi les invités un grand nombre devait partir le
lendemain, et combien reviendraient de cette expédi-
tion contre les pirates , anciens compagnons de Kod-
jà-Sofar? Ils voulaient emporter un souvenir de cette
dernière nuit harmonieuse, avant d'entendre tonner
les pierriers , les canons et les bombardes. Lianor
redoutait un adieu qui sitôt allait la séparer de son
fiancé d'une heure. Quand retrouverait-elle un mo-
ment semblable ? Quand son cœur, son esprit se-
raient-ils aussi complètement satisfaits?

Au détour d'une allée Luiz Falçam reconnut Diniz
Sampayo au milieu d'un groupe d'officiers.

— Lianor , dit-il , voici mon ami , mon frère : ai-
mez-le en souvenir de celui qui vous quitte.

— Je l'aimerai, fit Lianor, en tendant sa main au
ieune homme.

— En te laissant à Goa , je pars moins inquiet, re-
prit Luiz Falçam , en s'adressant à Diniz ; si quel-
que péril menaçait ma Lianor, car nulle créature
n'est à l'abri du malheur, défends-la et préviens-
moi.

— Je te le jure.

Les torchères , les candélabres , les pots à leu s'é-
teignaient sur les terrasses , les étoiles pâlies se per-
daient dans les profondeurs d'un ciel devenu rose à
l'horizon. Quelqu 'altrai t qu'eût cette promenade, le
jour allait y mettre fin , et les gentilshommes auraient
à peine le temps de changer leur parure de bal con-
tre leur armure de guerre . Ils prirent congé de Gar
cia de Sa, qu'ils ne devaient plus revoir avant l'em-
barquement.

Savitri et Lianor rentrèrent , Satyavan et Pantaleo-
ne descendirent sur le port.

La ville présentai t un merveilleux tableau . De
tous les quartiers étaient descendus les habitants de
Goa , curieux d'assister au départ des troupes , tandis
que, du haut des clochers des églises et des chapel-
les, sonnaient les cloches appelant à la prière les
mères, les filles , les sœurs de ceux qui s'éloignaient.
A peine la conquête avait-elle donné Goa aux Portu-
gais qu'une multitude de sanctuaires s'étaient élevés
rivalisant de splendeur , et rachetant par l'emploi des
métaux précieux et des pierreries ce qui manquait à
la majesté des constructions. On avait bâti vite avec
une sainte hâte de dresser la croix sur l'emplacement
des mosquées, et l'on eût vainement cherché à Goa,
les merveilles architecturales qui , à la même époque
couvraient le sol du vieux monde. En revanche sur
des autels d'or massif so dressaient des statues d'ar-
gent , dont les vœux de diamant avaient été arrachés
a quelqu'idole de l'Inde. Le brocart couvrait les
marches de l'autel ; les lambrequins, les dais sem-
blaient une immense broderie de semence de perles.
Et devant les autels fleuris, embaumés, des femmes
et des jeunes filles demandaient à Dieu le saint d'ê-
tres chers.

Dans l'une des églises de Goa, officiait maître
François.

On éprouvai t pour lui une vénération due à sa
ferveur autant qu 'à son zèle pour le salut des pau-
vres Indiens. Mais il n'était pas seulement un hom-
me marchant pieds nus quand il avait donné sa chaus-
sure, un prêtre macérant sa chair , jeûnant et menant
au milieu d'une existence active la vie d'un cénobite ,
Avant tout c'était un homme ardent pour la conquête
évangélique, l'âme de saint Paul et l'esprit d'un che-
valier. Aucun dan ger n'avait j amais épouvanté cette
âme ardente, les soldats savaient que s'il les accom-
pagnait au feu, ce serait au premier rang et la croix
en main. Depuis qu'il avait appris la nouvelle ten-
tative des Maures pour s'emparer de cette citadelle
contre laquelle s'étaient brisées, les cimeterres de

Mahmoud et de Kodiâ-Sofar , il ne ceseait de visiter
les soldats devant s'embarquer sur la petite flotta
dont la conduite devait être confiée à Falçam. Si
dans chacun de ces hommes destinés à combattre le
Croissant il voyait par avance un héros, il tenait en-
core davantage à tourner vers Dieu ces cœurs bat-
tant si fort au nom de la patrie. Rien n'était plus
touchant que de le voir multiplier ses voyages des
casernes des soldats aux galères dans lesquelles
s'entassaient les vivres et les armes, dont le pont
s'encombrait d'artillerie. Il était l'âme chrétienne de
ce grand mouvement chevaleresque. On eut dit que
son regret unique étai t de ne pouvoir s'embarquer
pour Diu. Du reste , un indescriptible mouvement
régnait dans la ville. Il s'agissait moins du salut
d'une forteresse que des destinées de l'Inde entière.
Les prières à Dieu , les encouragements aux guerrier»
se confondaient dans un élan magnifique. Les fem-
mes apportaient les bannières Drodées de leurs
mains : les enfants, après avoir passé des journées
à tresser des guirlandes, les attachaient aux châteaux
de poupe des nav ires. Au dernier moment de l'em-
barquement, toutes les cloches de Goa sonnèrent à
la fois et le canon des galères leur répondit.

Il y eut de chaudes étreintes , des larmes refoulées,
des embrassements maternels mêlés de larmes d'an-
goisse, puis , à un dernier signal, les soldats descen-
dirent dans les canots qui les conduisirent jusqu 'au
pied des galères. Alors, s'aidant des échelles pendant
a leurs flancs, ils gagnèrent vite le pont des galères
sur lesquels s'allongeaient les cous minces des cou-
leuvrines, tandis que les obusiers trapus ouvraient
la gueule de bronze qui devait vomir sur les Maure»
les boulets et la mitraille.

Le cuivre, l'acier , le fer brillent à l'égal des mé-
taux précieux. Les cordages enroulés forment de
hautes pyramides ; les voiles se gonflent lentement :
encore une heure, et un vent favorable les poussera
vers Diu.

Les trente deniers timbrant le blason du Portugal
se mêlent à des bannières sur lesquelles rayonne
l'image de Marie. Sur chaque navire, à côté du pi-
lote chargé do guider le bâtiment à travers les bri-
sants de la côte, se trouve le prêtre , ce pilote suprê-
me chargé de conduire jusqu 'au ciel les âmes quj
Dieu rappellera vers lui. J^. --.̂

(4 JMI#1]f>

Naufrage de Lianor
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France. — On mande de Paris , 16
avril :

Le Figaro consacre quinze colonnes aux dé-
positions de trois agents de police, MM. Gué-
née, Temps et Devernine, et à celle du colonel
Picquart.

Dans sa déposition , le colonel Picquart dit
qu'il ne se souvient pas si le dossier secret a
été déposé par du Paty de Clam , ou par un
autre . Mais la communication de ce dosssier
ne fait pour lui aucun doute . Il expose la na-
ture des pièces renfermées au dossier et ses
doutes sur l'attribution des pièces à Dreyfus.

— Le tribunal correctionnel à Al ger a con-
damné M. Max Régis à quatre mois de prison
pour outrages envers le gouverneur de l'Al-
gérie.

— M. Barthou a déclaré devant son comité
électoral d'Oloron que la revision du procès
Dreyfus était indispensable , qu 'elle était tri-
{ilernent justifiée par les irrégularités de l'ins-
ruction , par l'illégalité du procès et par le

faux Henry.
La revision , a dit M. Barthou , ne doit ap-

paraître ni comme une revanche, ni comme
une menace contre l'armée nationale , dans
laquelle le pays met ses plus chères espé
rancp.s.

Saint-Siège. — Rome, 16 avril. — Au-
jourd'hui a été célébré à la basilique de Saint-
Pierre l'anniversaire du couronnement du
pape. Léon XIII est descendu à la chapelle du
Saint-Sacrement à 10 h. 35, porté sur la sedia ,
et précédé des évêques, des prélats et de car-
dinaux. D'immenses acclamations se font en-
tendre . La messe a été célébrée par le cardi-
nal Mazzella ; puis le pape a donné la,béné-
diction solennelle. De nouvelles acclamations
l'ont .salué à son départ. La santé de Léon XIII
est excellente.

Le corps diplomati que accrédité auprès du
Vatican , le patrici at romain , de nombreux
étrangers et. une foule énorme assistaien t à la
cérémonie.

Belgique. — Charleroi, 16 avril. — La
fédération des mineurs de Charleroi , réunie
aujourd'hui , a donné pour mandat à ses délé-
gués à la fédération nationale de voter la
la grève générale pour le 1er mai , si les
patrons n'accordent pas une augmentation de
Salaire de 25°/0. Les ouvriers qui se sont mis
en grève isolément sont invités à reprendre le
travail. La fédération espère réaliser l'entente
entre les quatre bassins houillers pour dé-
clarer la grève le 1er mai.

Russie. — Saint-Pétersbourg. 15 avril. —
Les rassemblements d'étudiants devant l'Uni-
ve sité , l'institut technologi que et les autres
établissements scolaires deviennent chaque
jour plus nombieux et plus tumultueux ; la
police , qui entoureces établissements , a opéré,
pendant ces jours derniers , une centaine d'ar-
restations. Environ cinq cents étudiants ont
été expulsés hier de Saint-Pétersbourg.

Turquie. — Constantinople , lo avril. —
L'ancien commissaire de la dette , Mourad bey,
dont on annonçait dernièrement l' arrestation ,
a été relaxé .

Grèce. — Athènes, 16 avril. — Une vio-
lente secousse de trembleme nt de terre a élé
ressentie dans le Péloponèse. Quel ques mai-
sons se sont effondrées à Gastouni , et dans di-
verses autres localités divers édifices ont été
lézardés . Il n'y a pas eu de victimes.

Etats-Unis. — Washington , 16 avril. —
M. Hay a informé le gouvernement espagnol ,
par l'intermédia ire de M. Cambon , que les
Etais-Unis sont prêts à payer les vingt mil-
lions de dollars dus à l'Espagne, en dollars ou
en barres , à condition que le paiement soit
effectué à New-York .

New-York , 16 avril. — Des avis de la Ha-
vane disent que des bandits ont incendié , dans
la nuit de vendredi une exploitati on , pillé trois
maisons , tué deux soldats cubains et un civil ,
blessé un soldat et deux civils. La cavalerie
s'est lancée à leur poursuite.

Chine. — Hong-Kong, 16 avril. — Un ré-
giment anglais est parti celte nuit pourTaip o-
Fou, où des coups de feu ont été échangés•iver, les Chinois.

Nouvelles étrangères

Un ducL qui a eu lieu à Coblence en t re unofficier du 68rae régiment d'infa n terie , le lieu-
tenant Kœpke, et un étudiant en mathémati -
ques , M. Klœvelcorn , produit une grande

émotion en Allemagne. L étudiant et un lieu-
tenant Dœring, du même régiment , assistaient
tous deux à un bal public. Le lieutenant , s'a-
dressant à sa danseuse, qui avait élé engagée
par M. Klœvekorn , lui dit : «Ne dansez pas
avec cet imbécile (dummer Junge) . » La jeune
fille rapporta le propos à l'étudiant , qui , après
avoir prié l'officier de le suivre hors de la
salle, lui demanda des explications au sujet de
cette parole. Le lieutenant Dœring refusa de
se rendre à ce désir, le prenant de très haut.
Son adve rsaire insistant , il lui adressa de gros-
sières injures. L'étudiant répondit par un
soufflet ; une lutte s'ensuivit entre ces deux
jeunes gens, à laquelle plusieurs témoins du-
rent mettre fin.

Au cours de la rixe, le lieutenant Dœring
fut si malmené par son adversaire qu 'il dut
garder le lit , et un tribunal d'honneur déclara
qu 'il ne pouvait pas se battre . Un de ses amis,
le lieutenant Kœpke , qui demeure dans la
môme maison que lui , s'offrit alors pour le
remp lacer. La rencontre eut lieu , mais dans
des conditions tellement rigoureuses qu'une
issue fatale était inévitable. Un échange de
balles devait avoir lieu jusqu 'à la mise hors
de combat de l'un des adversaires. A la troi-
sième balle , l'étudiant Klœvekorn fut blessé
au mollet ; ses témoins déclarè rent que le com-
bat devait cesser, mais les assistants du lieu-
tenant Kœpke s'y opposèrent. A la cinquième
balle , l'étudiant fut tué raide.

Le colonel du 68m8 régiment a été appelé à
Berlin , pour rendre corrpte à l'empereur de
cette rencontre et pour fixer les responsabilités.

Le père du jeune Klœvekorn a écrit à la Ga*
zette de Cologne la lettre suivante :

« Après que le lieutenant Dœring eut énoncé
le propos injurieux que vous savez, mon fils
s'approcha de lui et le pria avec le plus grand
calme de vouloir bien sortir avec lui.

Quand ils furent dehors, mon fils pria très
poliment le lieutenant de lui dire s'il avait
voulu l'offenser par les paroles qu 'il avait
prononcées. A quoi le lieutenant répondit en
criant : « Commen t osez-vous vous perm ettre
de m'appeler , vous paraissez ne pas savoir qui
je suis ! » .

Mon fils lui répondit , toujours avec le même
sang-froid : « Vous ne vous êtes pas présenté,
mais je sais que vous êtes le lieutenant Dœ-
ring ». Puis il pria le lieutenant deux fois en-
core, sans plus élever le ton , de bien vouloir
lui fournir l'explication demandée.

Le lieutenant ne fit d'abord que répéter :
« Vous ne savez pas qui je suis ». Puis , s'é-
chauffant , il traita mon fils de gueux et de
lâche. Alors mon fils lui allongea un soufflet.
Dœring l'appela encore « misérable », et fon-
dit sur lui , mais il reçut encore quelques
gifles.

Un peu plus lard , Dœring fit demander mon
fils , à qui il voulut parler. Celui-ci lui fit ré-
pondre que le lieutenant n 'existait p lus pour
lui ce soir-là , el que , s'il avait quel que chose
à réclamer , il voulût bien s'annoncer le lende-
main.

Le jour suivant , vers deux heures après
midi , mon fils reçut la provocation au pistol et.
Il l'accepta el envoya ses témoins s'aboucher
avec ceux du lieutenant Dœring. Ceux-ci di-
rent aux tenants de mon fils que l'insulte élait
telle que le duel au pistolet devait durer jus -
qu'à ce que l'un des combattants fût mis hors
de combat , fis firent remarquer que , dans au-
cun corps d'étudiants , il n 'était admis qu 'on
allât au-delà de trois balles ; mon fils étant
étudiant , ils n'en acceptaient pas davantage .
Mais on leu r rép li qua que le tribunal d'hon-
neur militaire avait décidé que l'un des deux
devait être mis hors de combat.

Les deux témoins de mon fils lui rapportè-
rent ces propos , et, inexpérimenté comme il
l'était — il n 'avait pas vingt ans — accepta les
conditions faites , croyant ne pouvoir autre-
ment assez soutenir son honneur.

Les témoins de mon fils ont cependant fait
insérer dans le procès-verbal qu 'ils insistaient
pour qu 'après le troisième échange de balles ,
l'arbitre eût le droit de déclarer le combat ter-
miné.

Après la troisième balle , l' arbitre , président
du tribunal d'honneur du 68mB régiment , fut
so nmé par les témoins de mon fils de déclarer
le combat terminé , mon fils ayant eu le mol-
let éra flé par une balle.

Les officiers se consultè rent et décidèren t
qu 'il y avait lieu de continuer le combat. Au
cinquième échange de halles , mon fils tomba
mortellemen t blessé.

Moeurs d'un autre âge

Les sociétés de la paix. — L'assem-
blée des délégués de l'Union des Sociétés
suisses de la Paix s'est réunie dimanche à
Olten , sous la présidence de M. le docteur
Zollinger , de Bâle. L'Union compté actuelle-
ment 24 sections, qui , presque toules , étaient
représentées à l'assemblée. Le nombre total
des membres s'élève, en chiffres ronds , à
4300.

L'assemblée a désigné Berne comme nou-
veau Vorort et a discuté différentes questions
d'ord re interne. Il a décidé ensuite d'adresser
au Conseil fédéral une lettre pour lui deman-
der d'insister tout spécialement , dans les ins-
tructions qu 'il donnera aux représentants de
la Suisse à la conférence de la Haye, sur les
deux points suivants : D'abord , de s'efforcer ,
avant tout , d'obtenir la reconnaissance du
principe de la solution par voie d'arbitrage
des conflits entre les différents Elats ; et se-
condement de chercher à concl u re entre quel-
ques Etats — peut-être d' abord entre les petits
Etats neutres , comme la Bel gique , la Hollande ,
le Danemark et la Suisse — une convention
qui aurait pour but de créer un tribunal d'ar-
bitrage international permanent , qui aurait à
régler toutes les difficultés qui pourraient
survenir entre les Etats signataires. On espère
que d'autres Elats adhéreraient , les uns après
les autres , à une convention de ce genre, si
l'on réussit à la conclure.

Chronique suisse

BERNE . — Les domesti ques de campagne . —
Dimanche après-midi s'est réunie à Langen-
thal une assemblée d'agriculteurs convoquée
par le comité de la Société cantonale d' utilité
publi que, pour discuter la question des do-
mestiques de campagne.

Les cantons frontières d'Argovie, Soleure
et Lucerne étaient rep résentés.

M. Lanz , juge à la Cour d'appel de Berne , a
exposé la question dans un rapport qui a duré
deux heures. Il s'est prononcé contre toutes
les mesures ayant un caractè re d'obli gation
pour les domesti ques de campagne et a pro -
posé les moyens suivants de remédier à la
situation actuelle :

Former des ouvriers de campagne capables ,
â l'aide de subsides des sociétés et de l'Etat ;
accorder des récompenses aux domesti ques
qui ont fourni de bon travail et qui ont fait
de nombreuses années de service ; contra ts
d'engagement par écrit ; stricte surveillance
exercée sur les bureaux de placement particu-
liers et, au besoin , leur remplacement par des
bureaux officiels ; meilleur traitement des
domesti ques par l' amélioration des salaires et
de l'entretien , en les considérant comme des
membres de la famille ; facilités données aux
domestiques de se créer leur propre foyer.

Au cours delà discussion , MM. Ingold et
Oberli , agriculteurs , ont exposé la situation
difficile des agriculteurs et ont exprimé le
vœu d' une aide p lus efficace de la part de
l'Etat , qui pourrait fournir à leurs produits
des débouchés plus étendus et des prix p lus
élevés.

Finalement , les propositions du rapporteur
ont été adoptées à l'unanimité .

Nouvelles des Cantons

Franches-Montagnes (Corresp.)— Glovelier—
Chaux-de-Fonds . — Sons ce titre , le Natio nal
Suisse consacre un article de fond contre le
nouveau tronçon à voie normale Glovelier-
Saignelégier en voie de réalisati on prochaine.
Il esl certain que celle nouvelle ligne contra-
rie fort la CompagnieS. -C. avec sa voie étroite
et peut-être davantage encore le J.-S. qui voit
dans l'établissement de ce chemin de fer un
concurren t de premier ord re de transit inte r-
national , en admettant qu 'il amènera la trans-
formation de la voie étroite S.-C. en voie nor-
male également. ,

Il est donc facile de comprendre où l'auteur
de l'article du National puise ses insp irations :
l'inté rêt du clocher le domine sûrement , et
ne pourrait-on presque pas lui appliquer le
proverbe : la consolation des malheureux est
d'avoir des semblables ? Non pas que nous
voulions admettre que la voie étro i te S.-C. soit
une malheureuse ligne qui a de la peine à
« nouer les deux bout s » mais avant de venir
dire que la normale G.-S. est une solution
«peu étudiée » il faudrait examiner si l'étro ite
S.-C. qu 'il préconise et dont il voudrait fa i re
partager le sorl-â sa cadette , l'a été suffisam-
ment. Tous les hommes sérieux reconnaîtront

qu on aurait dû dès l'abord s'en tenir à la voie
large pour le Saignelégier—Chaux-de -Fonds.
Si on s'était moins précipité , on serait quitte
aujourd'hui de songer aux sacrifices que ré-
clamera la transformation devenue inévitable
parce que sa solution n'a pas été assez étu-
diée ».

La normale Chaux-de-Fonds—Grovelier—
Bâle était dès le commencement la p lus natu-
relle de tout le réseau Jurassien , et si elle avait
été construite , il y a 25 ans , ses actions pri-
meraien t celles du Jura-Simp lon , et elle ferait
plus facilement pour « nouer les deux bouts »
que le S.-C.

La ligne Chaux-de-Fonds—Grovelier rac-
courcit de près de 20 kilomètres celle du J.S.—
Chaux-de-Fonds—Delémont—Délie , et de 10
celle de Chaux-de-Fonds—Delémont—Bàle.
L'avantage saute aux yeux.

Ce ne sont non plus les « nombreux perfec-
tionnements apportés à la construction et à
l'exploitation des régionaux , en ce qui con-
cerne la vitesse des trains , le matériel roulant
et les transbordements , qui peuvent répondre
aux besoins de la contrée. Ces perfectionne-
ments sont si minces , que la Compagnie du
S.-C. n'a pas encore trouvé moyen , même pour
son horaire d 'été, annoncé à grand fracas avec
12 Irains par jour , d'organiser un train régu-
lier arrivant de-Chaux-de Fonds à Saignelé-
gier avant 9 heures et demie du matin.

Si c'est là tout le « développemen t d mt est
susceptible » notre régional , il faut admettre
que la voie large saura autrement « ré pondre
aux besoins de la contrée », à moi '  , 'omme
le .dit le National , que notre voie l'en ce doive
« être considérée comme une ligne d'intérê t
purement local. »

« L'intérê t local » nous savons où il gît et
le nouvel horaire du S.-C. nous dit où il a été
fabri qué :'à'Saignelég ier , par Saignelégier
et pour Sai gnelégier.

L'intérê t de la contrée ne se localise heureu-
sement pas ainsi. La contrée saura bien le
faire voir.

Un partisan de la voie large..
Bienne. — L autre jour , un curieux inci-

dent s'est produit dans la petite ruelle des
Tireurs , à Bienne. Un char chargé de foin
s'est tro uvé tellement à l'étroit dans le pas-
sage, entre les murs trop rapprochés , qu 'il
fut bien tô t impossible de le faire avancer ou
reculer. Il fallut le décharger en partie, puis
atteler p lusieurs chevaux pour rétablir la cir-
culation interrompue.

Chronique du «Taira bernois

*$ Régional des Brcnets. — Résultats du
trafic el des recettes de l'exploitation pendant
le mois de mars 1899 :

7,374 voyageurs Fr. 2100 64
5 tonnes de bagages . . » 37 87
1 animal vivant . . .  » — 60

40 tonnes de marchandises » 186 55
Total . Fr. 2325 55

Receltes du mois correspondant
de 1898 » 2217 49

Différence en faveur de 1899 . Fr. 108 17

## Courses de chevaux . —Dimanche après-
midi a eu lieu à Auvernier l'assemblée des dé-
légués de la société cantonale neuchâteloise
de cavalerie , sous la présidence du major Au-
guste Lambert. L'assemblée a décidé que la so-
ciété organisera cette année , pour la première
fois , des courses cantonales de chevaux , dont
la direction sera confiée à la section du Vi-
gnoble.

Ces courses auront lieu à Planeyse, près Co-
lombier , dans la première quinzaine de juin.

%% Les Ponts . — Au collège des Ponts-de-
Marte l, samedi matin , une fillette de 8à9ans ,
la jeune L. B., qui avait demandé au concierge,
quelques instants auparavant , de pouvoir en-
trer dans la salle de son école afin de se ré-
chauffer, se plaça dans ce but devant la porte
du poêle. Par malheur, le feu se communiqua
à son tabl ier, puis à sesvfctements qui se mi-
rent à flamber. Les cris d'appel dé la victime

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

Information. — Les intéressés peuvent de-
mander des renseignements sur les maisons

Kember , Silva et C°, Charterhouse Street 15
Londres E. C.

G. Kapper , Alvington Crescent Dalston 2
Londres N. E.

au Secrétariat général de la Chambre canto-
nale du commerce, à la Chaux-de-Fonds.

—¦¦»- a>-«—a———

Chronique de l'horlogerie



*% Crèche de l'Abeille . — Nous avons an-
noncé , il y a deux mois environ , le projet
d'organisation d' une vente en faveur de la
Crèche de l'Abeille. Nous savons aujourd'hui
que cette vente est défini livement fixée aux
mard i et mercredi , 13 et 14 juin prochain ;
elle se fera au Casino.

En songeant à assurer par une vente l'exis-
tence de la Croche du quartier de l'Ouest , le
comité a largement escompté la générosité tra-
ditionnelle de notre population.

Il invite toutes les personnesqui désireraien t
coopérer au succès de cette entreprise , si digne
de l'intérêt de chacun , à vouloir bien adresser
les dons , en nature ou espèces, de quelque va-
leur qu 'ils soient , à :
Mme3 J. Ducommun-Robert , Grenier , 20.

H.Lehmann-Gaillard ,Léopold-Robert24.
Amélie Grosjean , Pont.
Vve de J. Soguel , boulevard du Petit-

Châleau , 15.
Wm Lahhard t, Hôlel-de-Ville , 5.
Matile , doclcur , Fritz Courvoisier , 8.
Brandt-Juve t, Léopold-Robert , 33.
J. Eigeldinger , Place-Neuve, 2.
Jeannerel-Gonin , Jaquet-D roz, 43.
H. Weegeli, Nord , 115.
Borel-Rœsinge r, Léopold-Robert , 54.
V. Brunner , Demoiselle.
Rozal-Muller , St-Pierre , 22.
Albert Vuille , Manège, 14.
Alf. Guyot , Parc , 75.
Zumkelir-Montandon , Bel-Air, 11.
Frickart , rue Neuve, 5.
Huguenin-Zbinden , Parc , 15.
Rucklin-Fehlmann , Balance , 2.
Vuille-Zaugg, Parc , 64.

Mlle Frank , Demoiselle , 82, et à la Loge ma-
çonni que, Loge, 5.

{Communiqué.)
p% Théâtre. — On nous écrit :

Salle bondée dimanche , pour en tendre Mme
Lina Munte ; on pouvait se rendre compte , en
voyant ce grand nombre de spectateurs , que
notre public lien t encore au théâtre et que de-
puis quel que temps déjà nous n'avions pas eu
cie troupe sur noire scène.

La troupe que nous a présentée Mme Munie
élait excellente ; cette dernière a été supérieure
dans son rôle A'Adrienne Lecouvreur, et les
acteurs qui lui donnaient la réplique ont tous
été app laudis.

Belle et bonne soirée que nous désirerions
revoir. A.

#% 4 la Croix-Bleue. — Pour cas majeur ,
la séance de cinématographe à la Croix-Bleue
n 'aura pas lieu ce soir lundi , mais bien mard i
et mercred i soir. {Communiqué.)

** Bienfaisance . — Le comité des Amies
des Malades (diaconnesses visitante s) a reçu un
don de 20 fr. en souvenir de Mme Meyer.
Merci aux généreux donateurs.

(Communiqué.)

Chronique locale

Madrid , 17 avril. — Des désord res ont
éclaté dimanche à Bilbao. Une version offi-
cieuse dit qu 'une collision est survenue entre
les partisans du candidat socialiste Iglesias
et ceux du candidat ministériel Echevarria ;
des coups ont été échangés ; il y a eu plusieurs
blessés. L'ordre a été rétabli.

Valence , 17 avril. — Une collision est sur-
venue entre les partisans des deux candidats

républicains. Il y a eu un blessé à Cullar (Gre-
nade) . La police a chargé. Un agent électoral
a élé assassiné dimanche.

Dernier Courrier et Dépêches

A gence télégraphique suisse

Baie , 17 avril. — Le nommé Forzinetti qui
avait été condamné pour meurtre à 12 ans de
pénitencier , a réussi à s'échapper la nuit der-
nière. Le prisonnier avait scié les barreaux de
sa cellule et s'était glissé le long du paraton-
nerre.

Sion, 17 avril. —Un gymnaste de Monthey,
qui rentrait par le dernier train , dimanche
soir , de la fête de Sion. est tombé du train
près de Ried. On a trouvé ce matin le cadavre
du malheureux , dont les deux jambes avaient
été coupées.

Vevey, 17 avril. — Les ouvriers mouleu rs
des ateliers de constructions mécani ques se
sont mis en grève -cerna lin à la suite de diver-
gences sur la question de travail aux pièces.

Paris, 16 avril. — Le Figaro publie la
suile de la déposition du colonel Picquart du
23 novembre 1898.

Le colonel Picquart est convaincu que la
pièce « cette canaille de D. » est arrivée en
1893 ou 1894 ; le colonel Picquart est con-
vaincu que celte pièce ne s'applique pas plus
que le dossier secret au capitaine Dreyfus. Le
témoin expose comment le bordereau est ar-
rivé au ministère. Pendant le procès , du Paty
de Clam dit à Picquart que Drey fus avait
trouvé que l'écriture du bordereau ressemblait
à celle de son camarade le capitaine Brault.
Esterhazy a raconté également qu 'une per-
sonne se disant être le cap itaine Brault , s'est
procuré son écriture . Le colonel Picquart
parle ensuite du conseil de revision , de la dé-
gradation et des protestations de Dreyfus. Il
parle de l'arrivée du « petit bleu » et estime
que des relouches ont élé faites à ce document
après son départ du ministère .

Dans l'audience du 28 novembre , le colonel
Picquart a dit qu 'il ne connaissait par Ester-
hazy avant l'arrivée du « petit bleu » au mi-
nistère ; il prit ses rensei gnements auprès du
commandant Cure et fil surveiller Esterhazy
par un agent de la sûreté. Il apprit alors la
situation précaire et les manœuvres indélicates
du commandant.

Au sujet de 1 entrevue de Baie , le colonel
Picquart dit que l'agent étranger R. C. vou-
lait donner des renseignements sur l'auteur
de la trahison qui , prétendait-il , était un
commandant ; mais les commandants Laùth
el Henry affirmèrent que l'agent ne voulait
rien dire.

Quand il connut les démarches d'Esterhazy
pour entrer â l'état-major , le colonel Picquart
avertit le général de Boisdeffre et le ministre .
Comme il possédait des lettres d'Esterhazy, il
constata la similitude de l'écriture du com-
mandant avec celle du bordereau et , exami-
nan t le dossier secret, il n'a vu qu 'une seule
pièce importante , mais cette pièce pouvait
s'appli quer aussi bien à Eslerhazy qu'à
Dreyfus.

Le colonel Picquart s'attache à réfuter les
accusations portées contre lui au sujet du
« petit bien » ; il reproche au colonel Henry
tou tes les machinations diri gées contre lui ;
il ignore , cependant , les relations d'Henry et
d'Esterhazy. Le témoin remarque que la cam-
pagne en faveur de la revision a commencé au
moment où il avait exprimé des doutes au gé-
néral de Boisdeffre ; le colonel Picquart se
souvient que M. Bertillon l'avait prévenu que
des machinations allaient se produire en fa-
veur de Drey fus.

Madrid , 17 avril. — On confirme que dans
les collisions qui se sont produites entre les
agents du candidat ministériel et du candidat
socialiste à Bilbao , treize personnes ont été
blessées ; la plupart grièvement. Une grande
effervescence règne à Cadix ; on craint des
désordres. On croit que les candidats conser-
vateurs et libéraux dé Madrid conserveront
leurs positions ; les ministériels de la province
paraissent assurés d'une très grande majorité.

Chat'lèroh 'if itnt — La fédération natio-
nale des mineurs a décidé pour aujourd'hui
la grève générale dans les quatre bassins
houillers de la Belgique.

du 15 avril 1899
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

Bureau de la Chaux-de-Fonds
La société en nom collectif Caldara et Fa-

celli , à la Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c. du
28 mai 1898, n° 160), est dissoute depuis le
1er novembre 1898. Charles-Edouard Robert ,
du Locle, domicilié à la Chaux-de-Fonds, en
est nommé liquidateu r et opérera la liquida-
tion sous la raison Caldara et Facelli en liqui-
dation.

Feuille officielle suisse du Commerce

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
Georges Droz, graveur, domiciliéàla Chaux-

de-Fonds. Date de l'ouvertu re de la faillite :
le 4 avril. Délai pour les productions : le Ie*
mai. Liquidation sommaire.

Auguste Vogt , fabricant de fourchettes , au
Locle. Date de l'ouverture de la faillite : le o
avril. Première assemblée des créanciers : sa-
medi 22 avril , à 10 heures du matin , à l'hôtel
de ville du Locle, salle du tribunal. Délai
pour les productions : 12 mai.

Etat de collocatwn
Fritz Huguenin-Elie , agriculteur , sur les

Côlards , Brévine. Délai d'opposition : 21 avril.
Clôtures de faillites

Société en nom collectif Coulin d-Petitpierre ,
banquiers , à Couvet. Date de la clôture : le 7
avril.

Louis Coulin , ancien chef de la Société en
nom collectif Coulin & Petitp ierre , banquiers ,
à Couvet. Date de la clôture : 7 avril. •

Eugène Petitp ierre , ancien chef de la So-
ciété en nom collectif Coulin & Petitpierre ,
banquiers , à Couvet. Date de la clôture : le 7
avril.

Concordats
Sursis concorda taire et appel aux créanciers
Alphonse Ehret , maître serrurier , à la

Chaux-de-Fonds. Date du jugement accordant
le sursis : 4 avril. Commissaire au sursis con-
cordataire : A. Bersot , notaire , à la Chaux-de-
Fonds. Délai pour les productions : 1er mai.
Délai pour prendre connaissance des pièces :
dès le 2 mai. Assemblée des créanciers : ven-
dredi 12 mai , à 10 heures du matin , à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds.

Tutelles et curatelles
La justice de paix de la Chaux-de-Fonds,

sur la demande de demoiselle Jeanne-Hélène
Meylan , domiciliée à la Chaux-de-Fonds , lui a
nommé un curateur de son choix en la per-
sonne du notaire Arthur Bersot , au dit lieu .

Publications matrimoniales
Dame Louise-Emma Engel née Hirt , à Neu-

châtel , rend publi que la demande en sépara-
tion de bien s qu'elle a formée devant le tribu-
nal civil de Neuchâtel contre son mari , le ci-
toyen Gottfried Engel , restaurateur , également
domicilié à Neuchâtel.

Du 14 avril 1899

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

Augmentation : 633 habitants.

Naissances
Perret Rose-Hélène, fille de Paul-Emile, me-

nuisier , et de Rose-Ida, née Maire, Neuchâ-
teloise.

Mariages civils
Brossard Paul-Edouard , domestique, Bernois,

et Sester Marie-Florentine-Léonie, horlo-
gére, Française.

Kohler Ernest-Frédéric-Rosemund, graveur,
et Donzé Marie-Clara-Léa , horlogére, tous
deux Bernois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22753. Sreit-dit-Provin Numa-Armand , époux
de Augusta , née Kûnti , Bernois , né le 23
septembre 1870. '

22754. Hirschi née Râtz , Elisabeth , veuve de
Daniel-Henri , Bernoise , née le 24 avril 1812.

22755. Aellen née Rufenacht Rosine-Louise,
épouse de Polybe, Bernoise, née le 10 juin
1860.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

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

Le succès obtenu jusqu'ici par ces peti ts 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-Prince, 10, rue de la Serre.

Photographies timbres-poste.

et de quel ques-unes de ses camarades firent ar-
river en toute hâte le concierge, qui parvint
promptement à étouffer les flammes. Néan-
moins, le bas du visage, le cou, les mains et
la partie supérieure du corps ont été assez for-
tement atteints , si bien que le transport de la
fillette à l'hôp ital a été jugé nécessaire.
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Le plus Agréable

TiÉ CHAMBâRD
Le Meilleur Purgatif

1895-30

SUT" Les Annonces sont insérées avec le plus
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL

Correspondance
Nous recevons l'accusé 1 de réception sui-

vant :
Loèche, le 15 avri l 1899.

Messieurs,
Nous vous accusons réception de votre envoi

de deux cent cinquante-six francs et vous re-
mercions vivement de votre patrioti que géné-
rosité.

Veuillez agréer , Messieurs, l'expression de
noire considération distinguée.

Pour le Comité de secours :
P.-M. ZEN-RUFFINEN, avocat , Loèche.

Enfants maladifs
M. le D- Pôsctake, médecin d'Etat-major en re-

traite, i Grosseubain (Saxe) écrit : « J'ai employé
l'hémttogène du Dr Hommel dans de nombreux
cas avec an succès extraordinaire. Excepté
chez de petits enfants d'une faiblesse bien prononcée,
ainsi que chez de grandes personnes en convales-
cence après des maladies très grave?, j'ai appris &
estimer pleinement votre admirable préparation, spé-
cialement auprès d'enfants très anémiques, âgés de
six à quatorze ans, entre autres auprès de ma pro-
pre petite fille de huit ans. Justement dans les cas
que je viens de citer, l'effet fait extrêmement
surprenant, déjà après cinq a six jours . L'appétit
augmenta plus qu'on ne pouvait l'espérer, et la
viande comme nourriture, qui auparavant était ré-
poussée avec dégoût, fat prise volontiers et en quan-
tité. » Dépôts dams tontes les pharmacies. 14

« Mais c'est Pierre , c'est mon pauvre m r : »,
s'écria la pauvre femme. « J'attendais son retout
depuis plus d'un mois.car il était allé[àla pèche de la
morue a Terre-Neuve avec ses camarades et le voilà
étendu mort sur la grève ! O mon Dieu qu 'allons-
nous devenir mes deux petits enfants et moi ? »

Le bateau de pèche avait sombré pendant une des
terribles temp êtes qui ont causé l'hiver dernier tant
de naufrages dans la Manche , et le cadavre de Pierre
le pêcheur de morue — par l'ironie du sort — avait
été rejeté sur la p lage de Boulogne-sur-Mer , à quel-
ques centaines de mètres de l'humble demeure qui
abritait ceux qui lui étaient chers , et pour lesquels
il avait bravé le froid , la faim et les temp ête s afin
de gagner do quoi leur procurer un peu de bien-
être à son retour. Il faut avouer qu 'un tel iincident
frappe l'imagination et excite la pitié. Mais , "si l'on y
réfléchit bien , n'y a-t-il pas des milliers d'autres per-
sonnes 1 A quoi bon nous étendre davantage sur ce
sujet ! L'important pour le moment est de lire d'a-
bord les lignes qui suivent :

« Je no saurais trop vous remercier du service
inappréciable que vous m'avez rendu , et si j 'ai lardé
a voua écrire cest que je voulais être bien assuré du
fait vraiment extraordinaire qui m 'est arrivé. Pen-
dant plus de huit ans j 'ai souffert d'un rhumatisme
articulaire qui me tenait par tout le corps, et qui fi-
nit par me rendre ,pendan t fort longtemps tout travail
impossible. Je n'avais plus la force de remuer. Le
moindre mouvement me causait dos douleurs à me
faire jeter les hauts cris. Pendant deux mois je ne
pus reposer un seul instant , ni nuit ni jour. Comme
vous devez bien l'imaginer , j'étais anéanti de fatigue
et de souffrances. Il m'arriva plus d'une fois de gar-
der le lit pendant plusieurs semaines consécutives.
Outre cela j'avais aussi les bras et les jambes af-
freusement enflés. On eût dit que l'on m'y enfonçait
des milliers d'épingles. Je ne pouvais presque plus
rien manger, et le peu de nourriture que je prenais
digérait très mal. J étais d une 1res grande mai greur
et mon triste état inspirait de vives inquiet ides à
ma famille. 11 va sans dire que j'avais consulté plu-
sieurs médecins, mais en dépit de leurs reiiiéles ,
mon mal ne faisait qu 'empirer , et les crises reve-
naient plus fréquentes et plus longues que jamais.
J'en étais arrive à désespérer de ma guérison , et à
attendre la mort que j ' entrevoyais déjà , lorsqu'un
jour le facteur me remit une brochure. Je me mis à
la lire et fus surpris d'apprendre qu 'il existai t un
remède composé d'herbes et de plantes médicinales,
et préparé par une communauté religieuse d'Améri-
que qui se consacre exclusivement au soulagement
des malades. Je lus qu'un pharmacien de Lille, M.
Oscar Fanyau, frappe de l'excellence de cette prépa-
ration , s'en élait rendu acquéreur pour la propager
en France. Ce remède n'était autre que la célèbre
Tisane américaine des Shakers, dont l'efficacité est
prouvée chaque jour par de nombreuses lettres de
personnes honorables auxquelles elle a rendu la
santé. Je n'hésitai pas à me procurer un flacon de
ce remède. Dès les premières cuillerées je me sentis
un peu soulagé. Les crises diminuèrent peu à peu,
et je pus enfin reposer paisiblement. J'avais repris
de l'appétit , et je ne souffrais plus de mauvaises di-
gestions. Au troisième flacon tous ceux qui me
voyaient étaient étonnés de me trouver si bien por-
tant. Au sixième j'étais complètement guéri et je
n'ai jamais eu depuis le moindre mal. Comme vous
le voyez je l'ai échappé belle. Pour entretenir ma
bonne santé, je prends par petites doses un flacon
de Tisane des Shakers au commencement de cha-
que saison, et je m'en trouve tout à fait bien. Mille
fois merci et veuillez publier ma lettre en toute con-
fiance. (Signé) Laurent Lescoul. Propriétai re à St-
Simplice. Commune de Durfort (Tarn-et Garonne),
le 4 avril 1897. »

La signature ci-dessus a été légalisée par M. Com-
badajoux , maire de Durfort.

Pierre le pêcheur de morne avait été bien près
d accomplir son retour sain et sauf , mais il avait
compté sans l'affreuse tempête qui devait rejeter son
cadavre sur la grève en face de son logis, et notre
correspondant qui entrevoyait déjà la mort avait
compte sans la Providence qui sous la forme du fac-
teur lui remit le moyen de revenir à la santé et an
bonheur de vivre. Le mal dont souffrait M. Lescoul
était la dyspepsie ou indigestion. Si le malheur veut
que vous en souffriez vous-même alors ne perdez
pas un instant et adressez-vous à M. Oscar Fanyau,
Kharmacien à Lille (Nord), qui vous enverra franco) petit livre dont parle M. Lescoul et qui contient
des renseignements précieux sur ce mal et son mer-
veilleux remède.

Dépôt : Dans les principales pharmacies. Dépôt
général : Fanyau, pharmacien, Lille, Nord (France).

DE LA COUPE AUX LÈVRES IL Y A LOIN

l l«aia>AAi>l /«  P°ur le Pr-itemps et l'été,
nnil l fDSIlITQG ' recommandées par la
IlUU flUCllI lUd Maison d'expéditions de

draps Muller et lYïoss-
mann , à Schaffhouse. — Choix énorme. — Cette
maison fournit de l'étoffe suffisante pour
1 habillement complet, solide, pour hommes, à par-

tir de * Fr. 7.80
1 beau pantalon solide, à partir de » 2.90
1 superbe habillement pour garçons, » » 3.90
1 paletot élégant, pure laine, » » 7.40
1 cape moderne à col , pour dames, » » 3.70

Offre particulièrement avantageuse pour cette sai-
son : Pour t t  fr. 10, 3 mètres de cheviote, garan-
tie pure laine, en noir et toutes nuances modernes,
achat d'occasion. 4187-8

Echantillons franco.

R b̂ La SEULE RÉCLAME vraiment1
Slr â©" efficace est celle qui est faite dans un jour
nal qui captive l'attention du lecteur par des articlel
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 fruos
tueuse publicité.

L'IMPARTIAL sort de presse entre 5 >/i et 6 heut
res du soir et sa distribution complète est terminé!
à 7 heures du soir. Les offres et demandes et annom
ces diverses reçues à ses bureaux jusqu'à 4 heures
de l'après-midi, sont déjà en lecture le soir.
111  ^̂ —m^̂ —m^̂ m^̂

Attention 2
Nous rappelons qu'à l'Hôtel-de-

Vi l l e  se trouve une lanterne où sont
déposées les clefs trouvées. Avis aux
personnes qui en ont à réclamer.

Imprimerie A. COUKVOISIER, Chaux-de-Fonda



Brasserie du Square
Lundi 17 Avril 1899

à 8 heures du soir

G— REPRÉSENTATION
et

C03iTCE3^ ,̂X,
donné par la célèbre troupe du

Professeur Wettgès
Acrobates et Gymnastes des Folies-

Bergères de Paris.
Chanteuses, Clowns Dames, Jongleurs

Trapèzes, etc., etc., dit
les ÉTOILES du NORD
tggmmt DÉBUT sensationnel de M.
fPB6> 9SW Geo PETROO, premier
Clown, Danseur, Sauteur, Comique et
Equilibriste du monde. 4469 1

EJM 'X'Jht h: t*.i IJIBHI!

Enchèresjubliques
LE JEUDI 20 AVRIL 1899, dès

10 h. da matin et dès 1 h. de l'a-
près-midi, il sera vendu au Magasin
de Chapellerie, PLACE NEUVE 6,
en ce lieu :

UN FONDS DE COMMERCE DE PEL-
LETIER-CHAPELIER, consistant en
tapis-fourrures, fourrures non montées,
chapeaux et coiffures pour hommes en
très grandes quantités, Donnets en four-
rures et casquettes, toques, etc., bérets
pour enfants, chapeaux pour dames avec
toutes les fournitures nécessaires, en
choix trèsjvarié, gants noirs et couleur,
peau, laine et pelisse, dentelles, voilettes,
ruches, cravates, chaussettes, etc.

L'agencement du magasin se com-
posant de vitrines, banques, rayons,
glaces, escalier, porte-parapluie, etc.

Les enchères auront lieu an comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. 4567-3 " H-1095-CS

La Chaux-de-Fonds, le 17 Avril 1899.
OFFICE DES POURSUITES.

A REMETTRE
à ZUIUCII, pour raison de santé, une
grande 4539-4

Pension ponr messieurs
(premier rang), située au centre de la
ville. Affaires prouver , 3& à-Si.000 fr. par
an. L'établissement existe depuis 4 ans et
est très favorablement connu.— Pour tout
renseignement, écrire sous Wd. K. 8,
Poste restante (Bureau central), Zurich.
¦ 'iéteamAAsk
Etude Ch. BARBIER, not.

A LOUER
pour St-Martin 1899

Industrie 4, gyffirffg. de îé%
Progrès 4. ler étage de 3 pi"lo0-4
Progrès 4a. lCT étagfi de8plèces-^i
Progrès 9a. ler 

_^
de 3 piécey2

Industrie 4. p^iaussée 
de 
S

Industrie 7. 2me éla8e de S pite-m
Dnita 47 Bez-de-chaussée de 2 pièces
fuilt» I l  et alcôve. 4225

Bniln \H Rez-de chaussée de 2 pièces.

Ronde 16. ler
^

de 
2 »è™- m7

Envers 34. Pignon de 2 piéce3- 422s
Parc 54. ler 6tage de 3 piéces - ml
Tïnilhe iOi Beaux logements de 4i/UUUù l u i ,  pièces, dernier con-
fort moderne. 4193

I*H P9\/9!PÛQ *n offre des sévères
WI USIII UU ar8ent genre russe

par séries.—Adresser
offre s et prix , sous À. G. 4373, au bu-
reau de ïiMASJU U 4378-4

rp 3L<L, IFt/o.© ©oStiix-t-Î ioirr© 14. j |
1 TAPIS de TABLE, tous genres , dep. îr. 8. DESCENTES de UT, tous genres, dep. fr. L7B 1
gî Très grand clxoix. Prix sans concurrence . M, |gj

Brasserie Métropole
CE SOIR à 8 heures

GRAND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

donné par la célèbre Troupe

ESPÉRANDAS §»
M. LOUIS, comi que grime. 4436-1
Mlle GRIFFON , comique excentrique.
Mlle Camille SATANI , diction.
M. SULTIVA , comique mondain.

Q LES ESPÉRAIMDAS *duettistes CopurchicdolaScalade Bruxelles
M. TELLIER , pianiste-accompagnateur

ENTRËE LIBRE

Salle de la Croix-Blene
48, rue du Progrès 48.

Mardi 18 et Mercredi 19 Avril 1899
à 8 7s heures du soir, 4509-1

Séances
de

CINÉMATOGRAPHE 3
données par

MM. TAIVIV1GER et 8CHMIDT ,
sous les auspices de la Société de Ii\

Croix-Bleue.
Chaque soir , une ving taine de tableaujfc.

Nouveaux tableaux. ,
Entrée : 30 c. pour les grandes personnes.¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20 c. pour les enfants.

° x SdaSSBISQ&iissi «w s?

Panorama artistique international
à côté de l'Hôtel Central. 852-88

RUE LÉOPOLDROBERT 58

• Ou 17 au 23 Avril 1899 #

OBERAMMERGAU
Le drame de la Passion en 1890

. ' o&JÎ/ f i t e f i &f  ef e> tasaâf k A»fc>jL

&*me*rt/̂ b^6? ̂ .̂ — '.
-^̂ t, SO ̂ ?jfâ&-

<Z<xS» '<6sà

\̂ a^Uê  . -tV ^WWL '

2804-3»

Aux Graveurs
A remettre le plus tôt possible et an

comptant suite et atelier de graveur et
guilloclieur; le tout au complet et en bon
état. — Adresser les offres sous ini tiales
E. It., poste restante. 4558-8

Avis aux mécaniciens !
On demande à acheter d'occasion ira

petit tour à fileter , où l'on pourrait tour-
ner 50 à 80 entre pointé. — S'adresser à
M. Jules Rochat , marchand de vélos, au
Soutier (Vallée do Joux). 4547-3

ENCHERES
PUBLIQUES

Le MERCREDI 19 AVRIL 1899, à
11 heures du uiatiu et dès 1 heure
de l'après-midi, il sera vendu devant
la HALLE AUX ENCHÈRES , place
Jaquet-Di'oz , en ce lieu :

§ Wm Un CHEVAL.
Le même jour, dès l*,'a heure

de l'après-midi, il sera vendu RUE
de la DEMOISELLE 9i

Une banque dessus marb re , deux grands
troncs pour boucher, un couteau à hacher
à 4 lames, six râteliers et 50 crochets en
fer , une chaudière , des seilles, une presse
à grabons , une seringue, des seies à main ,
des couperets , un masque Bruneau et
maillet , deux balances avec poids , un char
à 4 roues et d'autres objets trop longs à
détailler.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi sur la poursuite pour dettes et
la faillite . H 1094-c

La Chaux-de-Fonds, le 17 Avril 1899.
456G-1 Oflice des Poursuites.

Boucherie-Charcuterie
ED. SCHNEIDER

Rue du Sole il 4

BeangrofcVl!; ATJ, G5o.
le demi-kilo.

Tous les jours , 4572-6

Beau gros CABRI frais, 60c.
le demi-kilo.

! Beau choix de
Tjj z.j E *œrm FRAIS

TéLéPHONE. Se recommande.

Ecrevisses
de première fraîcheur, garan ties vivantes
à l'arrivée ; envois par paniers de 5 kilos ,
franco contre remboursement. 40 à 45
ecrevisses Solo, très rares , à 9 fr. — 55
à 00 ecrevisses de table, à 2 pinces, très
grasses , 6 fr. 50. i5J9-3
L KAMPFER, Podwoloczyska (Autriche).

Appartement et Atelier
A louer pour Saint-Martin 1899, rue

des Granges 1<1, un appartement au
3me étage, de 3 chambres, 2 alcôves et
dépendances.

Dans la- même maison, à louer dès
maintenant ou pour époque à convenir ,
un atelier de S fenêtres, qui serait
remis avec ou sans le logement ci-dessus.

S'adr. à l'Etude de M. FéLIX JEANNE-
RET, avocat et notaire, rue Fritz-
Courvoisier 9. 4256-5

JÊLWJÊL tm
La personne qui a pris une selle dans

les écuries , rue de la Serre 29, est
priée de la rapporter de suite. 4470-1

Ecole enfantine particulière
M"e ELISABETH ROBERT

4, Rue de la Promenade 4.

Rentrée lo 25 Avril. — Les nouvelles
inscri ptions sont reçues dés à présent.

3817-6

J'offre du H-1997-Q 4507-1

Fromage de Lîmbourg
première qualité, à 80 ct. le kilo, rendu
en gare de Tramelan , en caisses do 20 à
40 kilos, contre remboursement.

P. IWVEltlil, fromager. Les Gérinnes
près Tramelan (Jura-Bernois).

AUX VOITURE ERS !

Graisse de char f̂i1. 2','j , 6«/s, 12»/, kilos , chez M. D. ULLMO,
rue du Collège 18. —- Envoi au dehors
contre remboursement. 4451-5

1 %>*%*& -~ frl1 »ÎEe'ufflil8 1

' <*! jusqu 'aux qualités les plus fines. WË

|| 51 , Rue Léopold Robert 51. ||

Seuls T-TlJ'tfïT.'FïIl £r sfî*0 «-«brique
~ Fabricants •"¦«¦» *W*J«*» « " de Savons
-s LACHEN-VONWIL près SA1NT-GALL
H" De tous les remèdes contre les parasites et la vermine,
,£ le savon insecticide est le plus efficace et celui dont les
~ effets sont les plus durables. Zag G-524 4537-3

"= Pli» tante ricimpania 1 l'Eipo 'itlon canin iiitmalionil a WiiMur 1118
S Marque de fabrique i 3 nains qui lavent

En vente dans les épiceries , drogueries et pharmacies

Etude de M9 Paul JACOT, notaire, Sonvillier

VENTE MOBILIÈRE
Vendredi 31 avril , dés 1 heure de l'après-midi, M. Alfred Glauser, auber-

giste aux Convers, exposera en vente publique et volontaire : 1 piano, uno grande
glace, une pendule, 7 tables bois dur, 45 chaises, 1 potager, 6 tables sapin , une vi-
trine, une banque, des lampes, cadres, buffets , de la verroterie, une meule, 1 banc de
charpentier , des fourches américaines, des glisses et une quantité d'autres objets dont
le détail est supprimé. Terme pour les paiements. H-2936-J 4538-2

Sonvillier, 15 Avril 1899. ^
'-¦'¦'*' Par commission, Paul JACOT, notaire.

'~
P—  ̂F MAGASIN DE FER 
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\ A J GUILLAUME NUSSLÉ r \

U/ÈWSmmX aUINCAILLEBIE de toute nature pour Instal- SWPFjjffi o
SSM^SB» laUons d'appartements. CLOUTERIE. VIS à BOIS. mPSËMÊS S

«̂ HaV FIES de FER. COIVRERIE, SERRURERIE pour COnstMtioil*. Il iJP ¦=•
J^^MBy Articles de ménage. I '.-"̂ SB
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i*  ̂MODES
Spécialité d'articles couran ts

et de bonne qualité.
Chapeaux non garnis pour da-

mes et fillettes.
CHAPEAUX garnis, on
très grand choi-ac.

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

Boucles pour ceintures.
Rubans froncés en tulle et en

soie pour Robes. 14850-194
Choix nouveau de

Couronnes et voiles brodés et unis
pour Mariées

Ceintures. — Bretelles. — Cravates.
BaV Voyez les Devantures "*fkQ|

An Grand Bazar da

___m_m_m_m_U
_s__m_m_



UD J6UI16 {j uIÇOH mande, parlant un
peu le français et ayant une belle écriture ,
cherche une place pour se perfectionner
dans la langue française ; il ferait n'im-
porte quel travail , si possible dans un
magasin ou dans un bureau. Ne demande
pas de salaire , seulement un bon traite-
ment. — S'adresser à M. Ruckstuhl. tour-
neur , à HlTi-.au. 4543-3

Jp liriO t inmmo allemand , âgé de 18 ans ,
UCUIIC IIUIIIIUC cherche place comme
emp loyé de bureau dans une fabri que ou
maison de commerce où il serai t nourri
et logé en échange de ses travaux. —
Offres sous chiffres .1. C. 4457, au bureau
de I'IMPABTIAL . 4457-2

RAÎtiPP Un bon tourneur à la machi-
UU111C1 , ne, ayant travaillé plusieurs an-
nées sur l'argent , demandé place comme
assujetti  sur or. 

^ 
4360-1

S'adresser au bureau de L'TMPABTIAL .

Répétitions -chronographes. ~J T̂
connaissant bien la partie , ainsi/que .la
construction , demande place ou dnitravaî!
à la maison. — S'adr. à M. Boichat, -H5-
tel de la Gare . 4355-1

Sûl'fiQCOHOÛ caPa','e. pouvant mettre la
OCl llùùCUûG main a tout , rhabillage et
sertissage d'échapp ements , demande place.
— S'arlr. chez RI. Zurcber , rue du Gre -
nier 26. 4358-1

Arp hlfPPtP jeune architecte , bon
n.1 lulllCblC. dessinateur et constructeur ,
cherche p lace 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 .

4249-1

Ilno 1011110 fillû tle toutc moralité , au
UllC JCUllG UUC courant des travaux
d' un ménage , âgée do 17 ans , cherche une
place do servante pour le 1er mai .  — Pour
réfé rences et renseignements , s'adresser
chez Mme Isatic Bloftr , Place du Marché .
Le Locle. 435?

le j eune dame j ^'r^S:
gerie. cherche place de suite dans un
comptoir ou atelier pour travai l ler  à une
petite partie. 4308

S'ad resser au bureau de l'I.wPAivri.u,.

Un jeune homme î! l̂aneLfche etiin°e
place comme garçon de peine dans un
magasin ou atelier. Bonnes références. —
S'adr. chez M. Donchegay, rue du Doubs
n° 113. 4325

Un jeune homme tCT™eâ fi$ï
de peine ou commissionnaire. 4327

S adresser au bureau de t'TMPABTlAl.,
KGmm^mamammmmemmmmmman^amsmmÊÊmi,

Pnmniiq On demande un jeune hoiri-
vlMUIUlo. me , sachant l' allemand et ayant
quel ques connaissances de la menuiserie.
— Adresser les offres Case postale 809.
„ ,  - 4557-3

Pp flVPllr ^n de,11!,nt'e un 
'l0n ouvrier

U l t l i O U l , graveur. — S'adressor à l'ate-
lier Etienne & Veuve , rue des Moulins 3
(anci mnement Bel-Air 8 a 1. 4556-3

fiPflVPHP Ç Trois graveurs sur argent
UKliCUI D, sont.demandés de suite à l'a-
telier Ul ysse Perret , rue «la la ('.barrière,
n° 19. 4563-3

Rpnifll l tp ilP ^
en au courant de l'achc-

IlUlllUlllclll vago et de la mise en boites
est demandé pour de suite ou dans la
quinzaine. Bon gage si la personne con-
vient. Inuti le de se présenter sans réfé-
rences sérieuses. .— Adresser les offres
sous chiffres 11. M. 456%, au bureau de
I'IMPARTIAL , 45 'i-S

Rp mfinf p i iPC! °" cherche pour de s'àte
IVClllUlllGUlo. de lions remonteurs tra
vaillant à la maison pour cylindre 11 li-
gnes , ouvrage bon courant .  — S'adresser
pendant la matinée , rue do la Serre 39,
au 3me étage. 4575-3

FlTlhflîfPilP O" demande un bon ou-
LlllUUllt/Ul . vrier emboîteur , bien au
courant do la mise à l'heure intérieure.
Bonne rétribution. , 45G8-3

- S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

PnlÎQQPlKP ^n -teroande de suiie une
lUllûûCl lui/ .  polisseuse de boites argent.
— S'adresser chez Mme Berthourl , rue de
la Serre 25, au pignon. 4536-3

PnljeDû. l lP.û O" demande pour tout de
l Ull&BClloC. suite ou dans la quinzaine
une bonne ouvrière polisseuse de boites
or, ayant l'habitude du lé '̂er , ainsi qu 'une
jeune fille lionnèto comme apprentie.
— S'adr. ruo de la Serre 10, au 3"'° étage,
à droite. 4551- -1

Qnn fj nnnr in  On demande pour la vallée
ÙCl UûûCUl . de .Toux un bon ,sertisseur
à la machine. Entrée immédiate. —S' adr.
à M. Albert Gindrat , rue Alexis-Maiïe-
Piaget 9. 4555-3

VTnlnn faJ i iûq On demande do suite quol-
I UlUlllCUl Coi ques volontaires rétribuées
pour un commerce de mercerie. — S'adr.
sous chiffres O. 45 18, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4548-3

Cûpv i) t l f& "-*11 demande une servante
ucl id l l lo .  propre et active pour faire
un ménage sans enfant. — S'adresser rue
du Progrès 4, chez Mme Pelle t. 4560-3

Onpusnfp  On demande une bonne
OCl I ulllc. servante pour soigner un en-
fant et connaissant bien les travaux du
ménage. Entrée commencement de Mai.
Bons gages. — S'adresser rue de la Serre
18, au 2me étage. 4579-3

Pnnirnn fn  On demande de sui te une
ÛC1 Vaille, bonne fille pour faire le mé-
nage. — S'adresser à M. Robert , rue de la
Serre 45. 4578-3

Ianna Alla *•¦• demande une
ifVUUV llliU i jeune fuie pr0pre
et active, connaissant la tenue d'un mé-
nage soigné. Bons gages. Inutile de se
présenter sans d'excellentes références.
— S'adresser, entre 8 et 9 heures du soir,
chez Mme Godât, au magasin, rue Fritz-
Courvoisier 7. 45G9-3

SEî  ̂ On demande de suite 
une 

per-
B"W sonne d' un certain âge , aimant

les enfants ot connaissant tous les travaux
d'un ménage ; à défaut une jeune fille de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Serre 37, au 3me étage, ou le soir , après
7 heures , chez M. Charles Locher , rue du
Temp le-Allemand 109. 4564-3

W" Jeune fllle %£%£%&
le ménage et aider -au café. — S'adresser
à la Brasserie de l'Avenir, rue Léopold-
Robert-Robert 18B. 4546-8

H APPUP On demande de suite un bon
l/Ul Clll . ouvrier doreur ou une ouvrière .
Moral i té exigée, 4456-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

frP3VPÎlP spécialement pour le millefeuil-
Ul aï Clll ]es CR L demandé à l'atelier rue
de la Charrière 26. 4447-2

Dnljccai 'Cû On demande pour dans la
lul looOUoO. quinzaine , une bonne po-
lisseuse de fonds or. — S'adr. à l'atelier
Zimmermann , rue de la Demoiselle 11, au
1er étage. 4446-2

HAPPUP O" demande un bon ouvrier
I/UlOlll . doreur. — S'adr. à M. Léon
Châtelain , doreur , Tramelan. 4450-2

(iPflVPHP *! *"*n demande de suite ou
Ul u i  Clllù ,  dans la quinzaine 2 bons
graveurs . Ouvrage suivi. — S'adresser rue
du Premier-Mars 4 (Maison delà drogue-
rie Perrocbet). 4477-2

(tPAVPnT O"1 demande un ouvrier gra-
UKliCUl . veur sachant finir et faire le
millefeuille. — S'adresser rue du Parc 83,
au 2me étage. 4'i68-2

RlTV l ilIPllP ^ n demande un ouvrier
Dllullllclll ¦ émailleur connaissant à fond
le lermiiiage. — S'adresser à l'atelier , rue
du Nord 113. 4487-2

fif l ftllPlC iÇOlir » Un bon adoucisseur sur
ttUUlH/loûCUl ¦ lap idaire est demandé de
suite ; bon gage. — S'adresser à M. A.
Vaucher . rue de la Demoiselle 16. 4'i6i-2
f f î j df âj Ê ^ '  

On demande de suite un 
jeune

S[?«83JF garçon fort et robuste comme
K'i«i-< *»!a j e peine. — S'adr. Hôtel Na-
tional, rne D. JeanRichard 29. 4514-2

fiai'fl û ina lnf î n On demande de suite
Uttl UC- illalttUe. une garde-mal ade ex-
périmentée. — S'adr. rue Léopold-Robert
n» 62, au 2me étage. 4485-2

f HKl'tliPPP O'1 demande de suite une
Uulol l l l t i lC.  bonne cuisinière et une
lille de cuisine. — S'adr. Hôtel Na-
tional, ruo D.-JeanRichard 29. 4515-2
g|E8§5"*'' Dans un commerce de merce-
*s*"«*«F rie , quincaillerie , etc.. on de-

mande quel ques Demoiselles <le itia-
trtt.siu et Volontaires rétribuées. —
S'adresser sous A. W. 4467, au bureau
de 1'IMPARTIAL . 4467-2

nrimpdifi ii P 0n deni aT1(Je P0 "11- la
I/Ullicomj uu. France , un j euno homme
de 18 à 22 ans sachant traire. 4448-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Gnflloclieii p. t^PÎ^ '̂M. "?:
Allcmann , graveur , SoIeua*e . 5350-1

Pmn il lPl lP demande de suite un
CilllttlllCLll . bon émailleur connaissant à
fond sa partie et régulier au travail. —
S'adr. - sous initiales F. A. J. 4393, au
bureau de I'IMPARTIAL . 4393-1

'"nniopi ûi i  On demandé pour le 23
1 Qj JloiMOl . Avril un bon ouvrier tapis-
sier ; ouvrage toute l'année. — S'adresser
à M. Frédéric Magnin , Jaluze , Locle;

4145-1

(Iwinil rl flffir-P Un-jeune homme est
UuliUU UUlUlrJ. demandé de suite ; bon-
ne conduite exigée. — S'adresser à la
Brasserie da Square. 4365-1
fiai 'Hû mïl l f l f l o Une bonne garde-ma-
Uttl UC idttltlue. ]ade est demandée pour
tout de suite ou à défaut une personne
sachant donner des soins à une malade et
à un bébé. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 99, au rez-de-chaussée. 4387-1

PllkinipPP ^n demande pour le 24
uUiûl IuClO.  avril une bonne cuisinière ,
ainsi qu 'une jeune fille, pour aider au
ménage. — S'adresser rue du Parc 31, au
3ino étage. 4180-1
Q p r . n a n fp  Dans un ménagesans enfant ,
OCl i CllllC. on demande une personne
munie  de bonnes réfé rences pour la cuisi-
ne ct le ménage. — S'adresser rue de la
Demoiselle 56. au rez-de-chaussée. 4385-1

A la même adresse , on demande une
JEUiVIC FILLE comme aide à l'atelier.

C n p u a n fû  Dans un ménage sans enfant ,
ÙLI ÏCllllC. on demande une bonne ser-
vante. 4367-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Qûpwa n t p  <-)n demande une personne
OCl I CllllC. sérieuse à qui on pourrait
confier les soins d' un enfant et du ménage*.
Entrée au commencement de Mai. — S'ad.
rue de la Serre 18, au 2me étage. 4383-1

â nnt'Onti 0n demande un jeuno gar-
H.JJJM CHU. çon comme apprenti bou-
langer. 4348-1

S'adresser au bu reau de I'IMPARTIA L.

Commissionnaire. DZsaZSiT'
jeune garçon honnête , libéré des écoles,
comme commissionnaire. 4370-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Commissionnaire. Jû lj ™™j l
çon ou une jeune fille comme commis-
sionnaire. 4368-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Un employé *1H
sant l'horlogerie à fond et capable de
diriger complètement une fabrication est
demandé dans une ancienne maison de la
place. Son gage et place d'avenir pour
une personne active et sérieuse. Certifi-
cats et références de premier ordre sont
exigés. — Adresser les offres, sous chif-
fres F. li. B. 404», au bureau de
I'IMPARTIAL. 4049-1

T fldp]T|pr|t Pour l'été ou pour un mé-
LugClllCllL. nage de deux ou trois per-
sonnes , un beau peti t  logement est à re-
mettre. — S'adresser chez M. Léon Jacot ,
Grandes Crosettes 36. . 4542-3

rhsiTlhPP ^n °^re a remettre une 
belle

UllalllUlC, chambre meublée au soleil
levant , à un monsieur de toute moralité ,
travaillant dehors , — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 25, au second étage, à droite.¦ 4559-3

rhf lmhPP -̂  l°uer une belle chambre
UildlllUI C. meublée , à 1 ou 2 messieurs
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. rue de la Paix 74, au ler étage, à
gauche. 4o54-3

f hafflhPP A louer pour le 23 avri l une
UlluIllUl C. jolie chambre meublée et in-
dépendante , au soleil levant , à un mon-
sieur de toute moral i té et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Demoiselle
n» 90, au 3mc étage , à gauche. 4561-3

PhfllTlhPP -̂  l°uer a lm monsieur très
vlUulllUl C. comme il faut une très belle
chambre meublée, bien exposée au soleil.
— S'adresser à la boucherie Ed. Schnei-
der , rue du Soleil 4. 4570-4

fihflNlhPP On offre à louer une jolie
UllalllUlC. chambre meublée et bien ex-
posée au soleil , à un monsieur de toute
morali té et travaillant dehors. — S'adres.
rue de la Demoiselle (i , au 2me étage.

4574-3

ri lAmllPP "̂  l"liei' une chambre meu-
UUCllllUlC, bléo à un Monsieur solvable
et travail lant  dehors . — S'adresser rue
Léopold-Robert 2. 4471-2

On flffpP <"i,a,,1',1'e et pension à un
Ull U111 C Monsieur travaillan t dehors .
— S'adr. rue de la Serre 96, au rez-de-
chaussée. 4453-2

flnnanrpn-pni fl •ouer Pour Saint*HjJJJiil leiiiulll marnn un be| appar,e.
ment de cinq pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé rue Léopold-Robert 23, au 3me
étage. — S'adresser chez Mme veuve
Louis-Aug. Barbezat. 707-37<

T n r fûmûï i t  A louer tle suite, rue de
ÂJUgClUolU. la Demoiselle 146, un ap-
paiiement de 3 pièces , cuisine et dépen-
dantes. — S'adr. au 2me étage , ou a M.
A. Pécaut , rue de la Demoiselle 135."• 4347-1

I AfJPlTlPnt *• 'ouer Pour Ie 23 avril , un
UU gClllblll. petit logement composé
d' une chambre à 2 fenêtres , cuisine et dé-
pendances , bien exposé au soleil ; lessive-
rie dans la maison. 4374-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhanihPP ^ l°uer P°ur Ie 23 avril , une
UllalllUlC. chambre non meublée et in-
dépendante, avec part à la cuisine. — S'a-
dresser à la Pâtisserie rue des Terreaux 8.

A la même adresse, on demande une
jeune fille pour aider au ménage. 4346-1

fhamhPP ^ l°uer ^e suite, à un mon-
UlldlllUI C. sieur travaillant dehors , une
chambré meublée , située à proximité du
Collège Industri el. — S'adr. rue de la De-
moiselle 53, au 3me étage, à gauche

4371-1

Pahilipt ^ louer un cabinet non meu-
UdUlllCl. blé, à 2 fenêtres , situé au rez-
de-chaussée et dégagement. — S'adr. rue
de la Charrière 22. 4S69-1

KeZ- Ue-CnaUSSee. Georges , un rez-de-
chaussée de 2 pièces , cuisine ct dépendan-
ces, dans une maison d'ordre et au soleil.
— S'adresser rue du Temple Allemand 13,
au 2me. étage. 3728

Mafj açif l  A louer pour le 15 Septem-
iïlttgttolll , bre ou le 11 Novembre pro-
chain le magasin occupé actuellement par
le Tailleur IMcIie, rue Léopold-Robert
56. Pourrait convenir pour pàtissiei*-
confiseui*. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant, rue du Parc 75. 3771

Méde c in A. louer pour le 23 Avril
lllttguolll. prochain ou pour époque à
convenir , le magasin rue du Stand 6,
occupé actuellement par la Charcuterie
Hauser. — S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant d'immeubles, rue du Parc 75.

3772

PhamhPfl A louer à un monsieu r tra-
UllalllUlC. vaillant dehors une belle
chambre meublée à deux fenêtres , exposée
au soleil. — S'adresser rue du Parc 69,
au 2me étage, à droite. 4273

Phamh PP *¦ *ouer une chambre meu-
UllCllllUlC. blée, à un Monsieur solvable
et travaillant dehors. — S'adr. à M. E.
Dreyfus , rue de la Promenade 11. 4306

PhfllTlhPP ^ wuer Pour 1s 23 avril , une
UllalllUlC. belle chambre meublée ou
non , à des personnes de toute moralité.—
S'adr. rue de la Charrière 4, au 3me
étage , è gauche. 4321

POUr CaS împréYU |t.Me
ar?.n

r
i89P9

0
un

beau logement de 4 grandes pièces et
une alcôve , situé au centre du village. Belle
situation. — S'adr. rue du Parc 46, au
3ine étage. 3930
i.MaaHB.iwa—aaa^——aaan^^aaaaM

On demande à acheter d
P0ectuesiper-1

çeuse avec pompe à centrer, une roue en
fonte 30 cm. et un renvoi double, le tout
en bon état et à bas prix. 4540-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer SK^SS:
ble avec logement. — Remettre les offres
sous initiales A. M. T. 4449, au bureau
de I'IMPARTIAL . 4449-2

On demande à louer I TJZ£S£
ment d'août , un appartement de 2 ou 3
pièces, bien situé. — Adr. les offres par
écri t sous chiffres H. E, 4485, au bureau
de I'IMPARTIAL . 4485-2

On demande à louer SKCauES
à fait indépendante une grande cham-
bre avec cuisine ou 2 chambres conti-
gùes, situées au rez-de-chaussée. — Adr.
les offres rue du Parc 75, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 4381-1

On demande à louer ^e *?«¦££
non meublée , bien exposée au soleil , pour
dame seule. — S'adresser au magasin de
meubles , rue Léopold-Robert 64. 4357-1

On demande à louer tJ îSv ll
7 à 8 fenêtres ; à défaut un LOGEMENT
situé au rez-de chaussée. — Adresser les
offres Case postale 80J». 4319

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

T avp ftp O" demande à acheter uneLa»CUC. layette pour fournitures, avec
tiroirs un peu grands. — S'adr. sous J.
G. 4303, au bureau de I'IMPARTIAL .

4363-1

(Inné ci Arl •"• vendre faute de place un
Vl/buolvll. m complet à deux personnes ,
teut neuf , n'ayant jamais été servi..Occa-
sion pour fiancés. — S'adrosser chez M.
Hohler , rue du Dolibs 77. 4545-3

A Vpn f lpp  12 uclIes et jeunos poules ,I CllUl c avec ou sans poulaill er , à la
Gombe-à-1'Ours , près de la gare des Epla-
tures. 4534-3

A TTûTIliPû uno tum que et une casquette
ÏCUUI C de cadet. Prix très avanta-

geux. — S'adresser rue des Terreaux 14.
au ler étage , à gauche. 4553-3
<8t A VENDRE un chien de

j SSSBS " chasse, âgé de 12 mois. — S'adr.
W^il rue de 

l'Hôtel-de-Ville 7-n. chez
^tLjÀ. Ml Colombo. 4573-3

AiQPflll Y ^ vem,re uno belle paire de
VIoCullA . canaris hollandais , premier
choix , ainsi que des chardonnerets et une
fauvette ; tous très bons chanteurs. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 31-n , au
rez-de-chaussée, à droite . 4522-2

A VPÎlflPP Poul cause do départ et pourI CllUl C changement do commerce :
4 lits complets , 10 lableaux , 1 buffet à 2
portes , 5 tables carrées , 3 rondes , 1 carrée
en bois dur massive et pieds tournés, 3
canapés, 1 secrétaire , 1 chiffonnière, 1 fau-
teuil de jardin , 1 fauteuil do malade, 1
balance pour peser l'or, 2 lits de fer , 3
poussettes d'enfant , 2 petits lits d'enfant ,
2 potagers , 4 régulateurs de Vienne , 1 pen-
dule Neuchâteloise, 2 malles de voyage, 2
pup itres , 1 avec casier , des sacs vides ,
des serpiliéres à 20 c. le mètre , 1 presse
à copier, 6 chaises perforées et 3 en bois
dur. — S'adresser au magasin, rue de la
Ronde 24. 4337-2

Â VPIliirP une z'tuo'-accM'd ayan t
1 CllUl C très peu servi. — S'adresser

rue J.-J. Huguenin 12, au 2me étage, au
Locle. 4359-1

R pnaQ.»ÎPiTIP A vendre tout le matéri el
llC'mooEUùO. d'une repasseuse en linge ;
le tout en bon état et à très bas prix au
comptant. — S'adr. à Mlle E.-L. Cho-
pard. rue du Progrés 19, Locle. 4377-1

A vendre L\fd empl01 unpupitl 4ea82°-ui
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Occasion exceptionnelle. un
A $£

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

A ÏPIldPP avec ?rancl rabais, toute la
I CllUl C série 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

A VPntiPP l'es **vres <*e IVm « Indus-
1 CllUl C trieUe, une serviette ot des

habits de cadet. — S'adr. à M. A.Vuille ,
rue du Nord 149. 4301

Â VPnflPP un cal°r'fè re inextinguible,
1 CllUl C système Helios, demi nickelé ,

état neuf , et une poussette usagée. — S'ad.
rue de la Paix 7, au ler étage. 4344

fWacînn OYfpa A vendre une belle
Ubl/ublUll CAU d. table neuve à coulis-
ses Henri II, noyer ciré, garantie , bas
prix ; plus des outils de menuisiers. —
S'adresser au Magasin de cigares, Hôtel
Central. 4334

j _f_ JJ k - m — âmmmâÏ - mmmm
Librairie-Papeterie

H. BAïLEsOD
Rue Léopold-Robert 28

LA CHAUX -DE-FONDS

•KTOTT-̂ m^VTJTÉIBI :
Alohonse Daudet. — Notes sur la vie,

fr. 3.50.
•Jean Lorrain. — Heures d'Afrique , fr. 3.50.
D1 Lesneur. —Au delade l'amour , fr. 3.50.
Paul Bourget. — Le Disciple, édit. illus-

trée , fr. 3.50.
O. Reclus. — Notre belle France , fr. 12.—
G. Ohnet. — Au fond du gouffre , fr. 3.50.
Knelpp. — Codicille à mon testament ,
, fr. 3.5Q.
Lavisse et Rambaud. — Histoire général e, <

Révolutions et guerres nationales (p é-
riode de 1848 à 1870) 1 vol. in 8» de 1014
pages, fr. 12.—

Petit de Jullevflle. — Histoire de la lan-
gue et de la littérature française, XIX»
siècle (1800-1850). 1 vol. in S» , 873 pages,
illustre , fr. 16.— 4552-1

•_ 
CHANGEMENT DE DOMICILE

A partir du 23 Avri l , le domicile de

L. JEAMAIRE-LANGHÀUS
TAPISSIERS:

sera
Rue de la Demoiselle 68

Par la même occasion elle se recom-
mande toujours à sa bonne clientèle , ainsi
qu 'au public en général pour les Rideaux ,
Draperie, Literie , Montage de broderies
en tous genres. Travail prompt et soi-
gné. — PRIX MODÉRÉS. 4565-5

CHANGEMENT DE DOMICILE
A dater du 15 Avril , les ateliers et le

domicile de 4535-3

Jules-Albert Bregoard
sont transférés

85, KUE DE LA PAIX, 85

MAGASIN DE MUSIQUE
ET

INSTRUMENTS
- en tous genres

ARNOLD CH0PA RD
.• -- .' i ;Rjae du Casiiio . . .

(En face du NATIONAL*BulSSE)' ' ' "

Beau choix de vieux Violons
Cordes Italiennes

H 
PIANOS

s~p si Harmoniums
représentant de M. Ilugo-E. JACOBI.

Apitaeinn Unjeu de clarïnellcs
If l/uaslVU. ayant été payé 180 IV.,
Cédé pour ISO fr.' 3760-49

B0ME_0CCASlï)N
Dans un quartier d'avenir , à vendre un

terrain; on serai t disposé , cas échéant ,
à hâtir  une maison avec épicerie ou bou-
langerie. Prix modéré. Bon rapport assuré.
— S'adresser sous chiffres V. F. 45Î7.
au bureau de I'IMPAUTIAL . 4577-20

MÂISONJJENDRE
A vendre , dans un des meilleurs quar-

tiers de la ville , une maison de 3 étages
13 chambres) sur rez-de-chaussée avec
jardin , lessiverie Belle situation au so-
leil. Prix , «3,000 fr. — S'adresser sous
chiffres II. V. 4576, au bu ie iu  de I'IM -
PARTIAL. 4576-30

H""P ¦' I fff ¦¦—..——¦¦.—¦«—
Madamo Marceline de Kasine et fa-

mille remercient bien sincèrement les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant de sym-
pathie à l'occasion du deuil qui vient de
les frapper. 4571-1

J'ai patiemment attendu l'Eternel ,
il a ouï mon eri et m'a délivré de
toutes mes angoisses.

Ps. XL, v. S.
Madame veuve Marguerite Augsburger ,

née von Almen, ainsi que les familles von
Almen, Augsburger et "Wuilleumier , ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher frère, père, grand-père, oncle et pa-
rent

Monsieur Pierre von ALMEN
que Dieu a rappelé à Lui, Dimanche 16
courant , à 7 *,, neures du soir, dans sa
82me année, après une courte et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Avril 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 19 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Joux-Derrière 38.
(Passage par Bel-Air).

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 4550-2

Madame veuve Schaller remercie bien
sincèrement toutes los personnes qui lui
ont témoigné' tant de sympathie pendant
le grand deuil qui vient de la frapper.

4580-1

Faire-part deuil l'SïïSÏÏ

LAIT STÉRIL ISÉ g
et Lait humanisé g

de la Société d'Industrie laitière 1
Yverdon 8477 381

^TSœtfv*» Ùŝ ïff i' - 8°,"T,'HC'*i w

N&H*3iâ?5' NO u (Tra n i  S

Qualité supérieure garantie, B
recommandé par MM. les médecins , m

DEPOTS IDroguerie E. PESBOGH ET Fils g
4, Rue du Premier-Mars 4 H

*-»i LA CH AUX-DE- FONDS K- p
et dans les Pharmacies M

Paul Mo-noler et Loois Barbeza tj

Boulangerie Coopérative
^fe. ^k. RUE de la 

SERRE t

OT G. le kilo Pain Blanc
%m&£m Pain Noir, 28 c
et dans tous ses Dépôts. 1821-133



•dire, monsieur le magistrat, notre maîtresse est une en-
fant de l'hospice.

Un pli, de nouveau, sur le front du procureur de la
République.

Et il garde le silence. Puis il semble secouer, pour la
seconde fois, un souvenir importun.

— Est-on sûr, à la ferme, de tous les domestiques?
— Oh I oui, ce sont d'anciens serviteurs. Il n'y a que

deux jeunes gens, une fillette et le berger, qui soient ici
depuis moins d'un an.

— Le berger ?
— Un garçonnet, une manière de petite fille.
Et se mettant à rire :
— Oh ! ce n'est pas non plus la largeur de ses doigts...

Mais...
Et Biaise s'arrête, interdit.
Il vient de penser à ce vagabond recueilli par Chariot

à la ferme depuis deux jours.
— A quoi pensez-vous? dit le magistrat.
— Monsieur, j 'ai promis de tout dire... Eh bien, il y

a quelqu'un depuis avant-hier à la ferme, que je ne con-
nais pas, que personne autre que le berger ne connaît, et
dont je ne voudrais pas répondre.

— Oui ?
— Un vagabond, une connaissance du berger.
— Ah 1 ab I dit le magistrat vivement intéressé et dont

les yeux brillèrent. Il couche à la ferme ?
— Oui, monsieur, avec le petit Chariot.
— Chariot ?
— Le berger dont je vous parle, qui l'a recueilli.
— Si cet homme est coupable, il a certainement pris

la fuite.
Allez vous en assurer ; en même temps vous m'en-

verrez un domestique qui veillera sur ce cadavre, et vous
vous informerez si madame Violaines a repris connais-
sance, si je puis l'interroger.

— Bon, monsieur; mais si le vagabond est là I S'il
dort ?

— Vous placerez quelqu'un à la porte pour le sur-
veiller.

— Je ne le réveillerai pas?
— Non, plus tard.
Biaise sortit et le procureur de la République prit

des notes, n rentra cinq minutes après.
— La maîtresse va mieux, mais elle est bien émue,

bien faible.
— Et le vagabond?
— Il dort et Chariot aussi... Dans le fond de la ber-

gerie, à cause des moutons, on peut très bien ne rien en-
tendre de tous les bruits de la cour... Ça n'est pas lui,
bien certainement.

Le magistrat ne répondit pas. Il réfléchissait.
— Vous êtes intelligent, dit-il. Veuillez rester près de

moi, à ma disposition. Vous pourrez m'être utile.
— Comme il vous plaira, monsieur.
— Je vais intBrroger madame Violaines. Vous resterez

dans la cour, à la portée de ma voix.
Il se dirigea vers la cuisine de la ferme, derrière les

fenêtres de laquelle tremblottait de la lumière.
Violaines était aussi près de sa femme. Celle-ci, assise,

avait les deux coudes appuyés sur la table, la tête dans
les mains, le visage caché.

Quand le magistrat entra, il dit au fermier î

— J'ai besoin de rester seul avec madame. Veuillez
vous retirer.

Le fermier obéit avec un grand geste de désespoir.
Marie-Thérèse semblait n'avoir rien entendu.
Sa blessure était, nous l'avons dit, légère. Le couteau,

glissant sur la robe, n'avait fait à la peau qu'une éraflure
assez profonde .

Mais on eût dit que le coup frappé par le fils avait
atteint la mère en plein cœur.

— Madame I fit le magistrat.
Et comme elle n'entendait pas encore, il se rapprocha.
Violaines avait allumé une lampe à pétrole, avant de

partir. La cuisine était éclairée d'une lumière crue, que
ne rabattait aucun abat-jour.

Le procureur de la République appuya la main douce-
ment sur le bras de Marie-Thérèse et répéta :

— Madame, il faut me répondre... J'ai quelques ren-
seignements à vous demander et que vous seule pouvez
me donner.

Alors, elle laissa retomber ses mains sur la table et
soc visage apparut, baigné de larmes.

Et tous deux poussèrent un cri effaré, un cri de ter-
reur et de surprise :

— Henri I
— Marie-Thérèse I !
Et ils se turent, blêmes, le coeur battant avec force,

elle, revoyant en une seconde, dans cette apparition, le
rêve j oyeux de sa jeunesse, l'impitoyable abandon, l'atroce
torture infligée à sa maternité coupable, sa vie malheu-
reuse à cause de cet homme, et sa haine remplaçant son
amour ; lui, le front rougissant au souvenir honteux de
la mauvaise action commise, perdant tout son sangfroid ,
ne sachant que dire, que demander...

— Henri ! Henri de Milberg l dit-elle, car c'est toi,
c'est bien toi l Que viens-tu faire ici? Ce n'est pas ta
place. Tu as tout pour que je te haïsse... Ma haine ne
doit pas te surprendre. Va-t'enI... va-t'en!

Mais il releva enfin le front.
— Il s'est commis ici un crime. Je suis magistrat. Je

fais mon devoir.
— Magistrat I Et c'est toi qui va m'interroger...
— Moi, oui.
— Grand Dieu ! dit-elle, les yeux agrandis par une

épouvante folle.
Elle pense à Borouille ! à l'assassin ! à Borouille,

effroyable bandit, son fils , à elle, et le fils de cet homme !
Et cela lui semble si terrible qu'un instant sa pauvre

tête se détraque et qu'elle pousse un rire aigu achevé dans
des sanglots.

Lui ne peut pas comprendre ce qui se passe en elle.
La redoutable révélation de l'existence d'un fils, il ne la
connaît pas. Il ne peut se douter que l'enfant abandonné
jadis avec tant de cruelle indifférence , va réapparaître
dans sa vie tout à coup, comme une menace et comme un
remords. Le hasard, dans sa justice sans pitié, va faire
du père le juge de son fils.

C'est ce qui la rend folle, la pauvre femme ! Elle a cru
un moment qu'elle ne résisterait pas à un choc pareil...
Et pourtant elle reprend un peu de sang-froid .

D faut qu'elle réponde à cet homme, à ce magistrat !
(A suivre.)
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Alors, il ne bougea plus ; mais ses yeux, arrêtés sur
le visage du bandit, exprimaient une atroce épouvante.

s— Es-tu plus sage ? Tu ne crieras plus ? Je te préviens
que, si tu recommences, je te serre la vis, cette fois, pour
de bon.

Il se releva et se croisa les bras, attendant l'effet de
sa menace.

Violaines restait immobile, à demi étranglé.
Oui, il le comprenait très bien ! S'il n'obéissait pas, et

tout de suite, c'était la mort.
Quand il eut repris des forces, il s'assit par terre.
Il passa la main sur son front , lourdement.
Etait-il bien sûr de ne pas rêver?
Non, non. Borouille était là qui le regardait en rica-

nant .
Alors, il se leva tout à fait, trébuchant.
Au-dessus de la cheminée, il y avait un fusil accroché,

et Violaines y jeta un coup d'œil.
Mais Borouille l'avait vu, lui aussi, le fusil .
— Pas de bêtises, hein ? fit-il.
Violaines baissa la tête.
— C'est bon, dit-il.
A la bonne heure ! Dépêchons !
Violaines ouvrit l'armoire, les tiroirs, prit les sacs

gonflés de toutes ses économies et les jeta sur la table.
Borouille les soupesait, très calme . On eût dit qu'il

traitait d'une affaire avec le paysan et ne courait aucun
danger.

— C'est tout ? demanda-t-il.
— Oui.
— Bien sûr? Il n'y a pas une petite cachette.

— Non. Cherchez.
Borouille ouvrit les sacs et les vida pour s'assurer

qu'ils contenaient les pièces d'or qu'il avait aperçues
l'autre jour, de la fenêtre, entre les mains du paysan.

Hagard, à demi fou de terreur .et de colère, le paysan
contemplait cette scène, et ses mains tremblantes s'avan-
çaient machinalement pour reprendre son trésor.

Borouille comprenait bien sa colère, et il en riait :
— Oui, c'est dur , hein I de se séparer de ses amis?
Soudain, le paysan n'y tient plus. La rage l'emporte

sur la prudence. L'avarice est plus forte que la peur de
la mort.

Il se précipite sur Borouille.
— Ah t coquin, tu n'auras rien de moi ; tu entends,

rien !
. Le choc était si violent que Borouille chancelle. Mais

la lutte est inégale. Il se remet d'aplomb. Violaines a
réuni toute sa vigueur, il étreint le bandit. Jadis, il a été
l'un des plus robustes du pays, mais maintenant l'âge est
venu. Bien vite il est à bout de souffle. U râle.

Il crie :
— Au secours ! A l'assassin !
Et s'étant approché, pendant la lutte, de la fenêtre, il

casse une vitre qui tombe avec un fracas retentissant.
— Ah ! je t'avais pourtant prévenu, dit Borouille.
Il voit rouge ! Ses mains cherchent le cou du paysan

et font, tout autour, un étroit collier.
Les bras du vieillard se tendent en avant, battent le

vide.
Borouille serre toujours... Il répète sourdement :
— C'est ta faute ! Je t'avais prévenu J
Et l'autre ne remue plus. Il est mort.
Alors, Borouille s'élance vers la table pour y prendre

l'argent et s'enfuir.
Marie-Thérèse, désolée, avait quitté le père Violaines.

Elle venait de traverser la cour de la ferme, et, tout près
de rentrer, elle s'était arrêtée.

Elle avait la tête en feu. De grosses larmes coulaient
de ses yeux, et le froid très vif de cette nuit de novembre
lui faisait du bien, la calmait peu à peu.

Et c'est à ce moment que, tout à coup, des cris étouffés,
lamentables, arrivent jusqu 'à elle.

Et ces cris appellent au secours. Il lui semble qu'ils
viennent de la maison même du paysan.

Et le bruit de la vitre brisée l'épouvante.
Que se passe-t-il ?
Elle court vers la maison. De la lumière toujours , fit,

se rapprochant, elle distingue l'ombre d'un homme Qui
se meut derrière les rideaux.



Elle s'arrête... Une terrible vision la cloue, épouvantée,
pleine d'horreur, sur le seuil, sans un cri, sans plus de
vigueur.

Elle a reconnu Borouille !
Elle entend un bruit de pièces d'or.
— Mon Dieu ! Mon DieU !
Et sans plus penser, elle s'élance : la porte est ouverte.
Au bruit qu 'elle a fait , Borouille, précipitamment, a

soufflé la bougie . Les ténèbres épaisases l'enveloppent.
Marie-Thérèse est entrée.
Elle trébuche contre un corps inerte : le cadavre de

Violaines ; et, tout à coup, elle rencontre dans sa main la
blouse de Borouille, qui reculait et cherchait à s'enfuir ,
ne sachant pas quel était ce nouvel adversaire.

— Misérable ! assassin I dit-elle.
Elle ne pense à rien. Elle ne réfléchit pas que cet

homme est son fils.
Elle s'accroche à lui.
Borouille comprend qu'il a affaire à une femme. Mais

il lui semble entendre, dans la cour, des bruits de pas.
La ferme se réveille. On accourt. S'il ne prend pas une
résolution énergigue, il est perdu.

Sa main rencontre , sur un buffet , un couteau de table
qui traîne ; il s'en empare et frappe au hasard.

Elle pousse un cri : elle est blessée.
Et elle tombe. Une douleur aiguë, vers le haut du

sein, près de l'épaule, la fait évanouir.
Il se sauve ; le voilà dans la nuit, au hasard. Mais il

ne s'est pas trompé, tout à l'heure ; des gens accourent ;
toute la ferme est sur pied. U se baisse, rampant le loDg
des murs. Mais on se rapproche ; on l'entoure, sans le
voir ; dans quelques secondes, il sera vu, arrêté, et ce
sera la fin.

Il faut qu'il prenne un parti audacieux.
Rien ne peut l'accuser ; sa seconde victime n'a pas dû

voir son visage ; il a laissé l'argent sur la table.
Aucun indice !
La porte de la bergerie est là, devant lui ; Chariot y

dort ; il n'a rien entendu, ou il a fait semblant de ne rien
entendre. .

Deux partis pour Borouille : essayer de s'enfuir par
les champs, ou entrer dans la bergerie. Là, il se coucne-
rait ; on ne viendrait peut-être pas l'y chercher ; Chariot
ne le trahirait pas, et le matin, ou même tout à l'heure,
dans quelques instants, il pourrait quitter la ferme et
disparaître.

Il s'arrête au parti le plus audacieux.
Il entre et referme la porte.
Les domestiques de la ferme se sont précipités chez

le père Violaines. L'un d'eux trébuche contre un corps ;
il avance quand même et trébuche une seconde fois. Ce
domestique est un soldat, retour du Tonkin.

— Diable l dit-il, est-ce que les Pavillons-Noirs sont
par ici ?

Il fait flamber une allumette et allume une bougie
restée sur la table; alors apparaît le lugubre spectacle.

Violaines et Marie-Thérèse ne bougent plus. . .
Le vieillard a le visage contracté, bleui ; la langue

gonflée est hors des lèvres. On le soulève, il retombe
inerte.

L'ancien soldat murmure :
— Le vieux est réglé; mais la maltresse?
Marie-Thérèse fait un mouvement. Elle n'était qu'éva-

aouie. Eli» ouvre les yeux, regarde autour d'eHe.

Et, comme elle se souvient, elle dit tout de suite :
—Où est-il ? où est-il ?
Elle pense à Borouille, et ses yeux épouvantés le

cherchent dans la chambre du crime.
Les domestiques croient qu'elle s'inquiète de Violaines.
Ils le désignent du doigt .
— Mort ! disent-ils.
Elle se relève lentement. Elle reste silencieuse, à pré-

sent. Qu'est devenu Borouille ? Qu'est devenu son fils?
Son f i ls I !

— Maîtresse, vous êtes blessée, blessée gravement,
peut-être ?

— Non, ce n'est rien...
Blessée par Borouille, par son fils I Lugubre tragédie

du hasard impitoyable ! 1 Et tant d'horreur pour ce crime
l'emplit tout à coup qu'elle se sent faiblir une seconde
fois et retombe en murmurant :

— Je vais mourir I Je vais mourir !
Les gens s'empressent autour d'elle et la soignent. On

va réveiller Jean Violaines. Le fermier avait fini par
s'endormir d'un lourd sommeil, après avoir rêvé à sa
ruine , à la misère du lendemain.

Et aucun bruit ne l'a tiré de cette sorte de léthargie.
L'ancien soldat lui apprend tout :
— Votre père a été assassiné... Madame Violaines est

blessée !
Une sourde exclamation. Il pâlit affreusement.
— Assassiné?... Et par qui ? A-t-on arrêté l'assassin?
L'homme ne répond rien. Mais Jean Violaines tres-

saille.
Il lui semble qu'un voile, soudain, se déchire devant

ses yeux.
— Le meurtrier, c'est Marie-Thérèse !
Voilà ce que lui crie, au fond de son cœur, une redou-

table voix. Et il reconstitue la scène aisément : Marie-
Thérèse aura fait auprès de l'implacable vieillard une
tentative suprême; elle aura été accueillie par des in-t
suites. Oui, il en est sûr. Alors, dans un coup de folie,
Marie-Thérèse l'aura frappé... ou bien...

Une autre idée surgit et il l'exprime.
— Est-ce qu'on a voulu voler?... demande-t-il.
— Oui. De l'argent, de l'or, des billets sont éparpillés

sur la table.
Et ce n'est plus, dans l'esprit de Violaines, un soupçon ,

mais une certitude : Marie-Thérèse a voulu voler, pour
empêcher la vente le lendemain, et conserver la ferme à
son mari...

Il essuie son front chargé d'une sueur d'angoisse. Il
s'habille à la hâte, et, d'un pas mal assuré, descend
l'escalier, traverse la cour, entre chez son père.

Sa femme est toujours évanouie.
Jean Violaines croit comprendre la scène : Marie -

Thérèse est venue demander de l'argent au vieux. Une
querelle s'en est suivie. Marie-Thérèse a été frappée.
Alors pour en finir , elle a étranglé le paysan, car elle est
très forte.

Mais le paysan a tiré, et Marie-Thérèse qui perdait
beaucoup de sang n'a pas eu le temps de s'enfuir et d'em-
porter l'argent qui traîne là, sur cette table. Elle s'est
évanouie, et c'est ainsi que les gens l'ont trouvée.

— Oui, oui, pense le pauvre homme, c'est ainsi que
les choses ont dû se passer.

La ruine et la honte, maintenant, tout l'accable.
Q se laisse tomber sur une chaise et se met à pleurer.



Un domestique s'avance.
— Maître, dit-il, j'ai eu l'occasion d'apprendre, dans

la journée, que le procureur de la République est en dé-
placement de chasse aux sangliers dans le château de la
Louvière... Le château de La Louvière n'est qu'à deux
kilomètres d'ici... J'ai dit à Valentin , le garçon de char-
rue, de monter à cheval, et le procureur ne sera pas long-
temps sans arriver.

Jean hocha la tête et murmura :
— Tu as bien fait.
Et il regardait Marie-Thérèse, hébété.
— Elle est donc morte?
— Non. La blessure, même, n'a l'air de rien, fit l'an-

cien soldat. Tenez, voilà qu'elle se ravigote...
•— Il ne faut pas la laisser ici.
— Nous allons la transporter à la ferme...
— Oui.
Et montrant de sa main tremblante le cadavre de

Violaines, rigide :
— Et lui ?
— Oh t celui-là ! fit le domestique, haussant les épau-

les, il n'a plus besoin de rien.
Aidé par un camarade, il emporta Marie Thérèse.
Jean Violaines resta seul auprès de son père.
Un quart d'heure se passa, dans le lourd silence de

la nuit.
Puis, on entendit tout à coup le roulement d'une

voiture qui entrait , au grand trot du cheval , daus la cour.
Valentin galopait derrière.
La voiture s'arrêta. Un homme en descendit , et , guidé

par Valentin, se dirigea vers la maisonnette du père
Violaines.

il se tint debout, sur le seuil, en voyant le fermier
qui pleurait .

Jean se leva, lorsqu'il l'aperçut.
Le procureur de la République était un homme de

quarante à quarante-cinq ans tout au plus , grand, éiéuant ,
d'une figure distinguée et même, malgré la barbe châtain
clairsemée, presque féminine.

Il avait été nommé peu de temps auparavant au
parquet de Charleville, auquel ressortissàit la terme de
la Pierre-de-Marbre.

Personne ne le connaissait donc encore dan < * le pays.
Il visita la chambre du crime, constata que Violâmes

était mort étranglé.
— Avez-vous envoyé chercher un médecin ? deman-

da-t-il au fermier.
— Non. J'ai été si troublé...
— Cependant il paraît que votre femme a été blessée ?

L'homme qui est venu me chercher à la Louvière m'a
mis au courant.

— C'est vrai ; mais blessée peu gravement, je l'espère.
- — Qu 'en savez vous?

Violaines ne répondit pas. Le magistrat écrivit un
mot sur son carnet , au crayon, et le remit à Valentin.

— Gourez au village. Prenez ma voiture et ramenez
un médecin.

— Lequel ? Il y en a deux.
— Le docteur Moreaux.
Et l'interrogatoire recommença.
— Racontez-moi ce que vous savez, dit le procureur.
Violaines haussa les épaules.
— Je ne puis rien vous dire, je dormais ; quand on

est venu me réveiller, le crime était commis.

— Quels sont les gens qui vous ont réveillé ?
— Mes domestiques.
Avisant l'ancien soldat du Tonkin :
— En voici un. Interrogez-le,
— C'est bien. Laissez-moi. Retournez auprès de votre

femme.
Le magistrat fit signe à Biaise de fermer la porte.
— Que savez-vous?
Biaise ne put que lui renouveler le récit de Valentin.
— Sur qui se portent vos soupçons?
— Dame, monsieur, c'est bien difficile à expliquer...
Et, très gêné, il se grattait le front.
— Pourquoi est-ce si difficile ? Dites à la justice ce

que vous savez, ce qui peut l'éclairer. Vous avez été
soldat... je vois à votre boutonnière la médaille...

— Oui, soldat au Tonkin.
— Alors, vous savez qu'il faut toujours faire son

devoir?... .
— Je l'ai toujours fait , monsieur ; voilà pourquoi je

n'hésiterai pas à vous dire ce que je pense... Le vieux
n'était pas très aimé par les gens de la ferme. Il était très
mal avec le fermier et avec la maltresse. Us ne se par-
laient guère, ou bien quand ils s'adressaient la parole, on
était toujours sûr d'entendre une insulte sortir de la
bouche du vieux. C'est au point, monsieur, que la ferme
qui va être vendue demain — tous les meubles et les
troupeaux sont même saisis — pouvait être sauvée si le
vieux prêtait de l'argent. Et le vieux n'a jamais consenti,
par haine,, à donner deux sous.

— Et savez-vous d'où venait cette haine ?
— Du mariage de son fils. Il paraît que madame a eu

clés histoires... avant son mariage... C'est l'affaire de son
mari... Ce n'est pas la nôtre.

Un pli, au front du magistrat. U se souvient peut-être.
— De telle sorte que dans votre pensée?...
— Oh! Je ne pense rien ; mais supposez que la maî-

tresse ait voulu l'implorer, le vieux ? Supposez que l'au-
tre se soit emporté? Supposez même qu'il l ait frappée et
que la maîtresse se soit défendue... Alors tout s'expliqua-
rait peut-être.

— Et l'argent qui est étalé là?
— Le mai're m'a raconté une fois qu'ayant demandé

une somme à son père , celui-là la lui avait refusée , mais
que pour le narguer , il lui avait montré de l'or enfermé
dans les tiroirs en lui disant : «Je te verrais crever.
tu n 'aurais rien de moi , rien l »

— Vous ne supposez pas votre maîtresse capable
d'avoir rêvé un meurtre pour s'emparer de cet argent et
payer les dettes de son mari ?

— NOD. Rien ne peut faire supposer une pareille
atrocité. Notre maîtresse est la meilleure et la plus douce
des femmes. Nous l'adorons tous. C'est l'argent qui
manque ici. Sans quoi on aurait été très heureux.

— Et s'il y a crime prémédité ?
— Ah I dame ! je ne puis rien vous dire...
— Croyez-vous que ce soit la maiu de votre maîtresse

dont les traces restent aussi visibles sur le cou de ce
malheureux?

Biaise se pencha et examina Violaines.
— Non, dit-il. Si ce sont là des traces de doigts, ça

n'est pas assurément les doigts de notre maîtresse, dont
la main est toute petite, si petite même que quelquefois
nous la plaisantons, par manière de galanterie, en lui
disant qu'elle est née d'une princesse — car il faut vous


