
— LUNDI 9 JANVIER 1899 —

Panorama International , Léopold - Robert 63 s
« L'Exposition do Paris on 1889 ».

Sociétés de cliant
Ohœur mixte + de Gibraltar. — Répétition, à 8 «/«

heures du soir , au local.
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition ,

à 8'/, h., salle de chant du Collège industriel.
Sociétés do gymnastique

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

L'Aurore. — Répétition , à 8 "/, h., au local.
Evangèllsatlon populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire , à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 l/i h. du soir.
Allg. Arbelter-Vereln. — Vorsammlung, 8 '/i Uhr.
Couture des Missions. — Réunion à 2 heures chez

M»« Schœpf-Gourvoisier , rue du Parc 30.
Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa-

tions des 9"», 10»» , 11»«, 12»» et 13»" séries, de 8 h.
et demie à 9 heures et demie, au local.

Clubs
V1/Il  I Assemblée générale à 8"/* heures du soir

Club des Bras neufs. — Réunion à 8 heures et de
mie au local. — Aniendable.

Club du Mystèro. — Assemblée à h. du soir.
Club du Potêt. — Réunion quotidienne à 9 '/, h.

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

MARDI 10 JANVIER 1899
Sociétés de musique

Philharmonique italienne. — Répétition , à 8'/. hOrchestre l'Odéon. — Répétition générale , à8 l/«hOrohestre Sainte-Cécile. — Rép., à8 '/, h., au local
Intimité. — Répétition de l'orchestre , à 8 >/« h.

Sociétés de chant
Céclllenne. — Répétition, à 8 '/, h. du soir,
Orphéon. — Répétition , à 8 Va heures.
Union Chorale. — Répétition générale , à 8V« h.
Helvetla. — Répétition partiell e , à 9 h,
La Ponsée. — Répétition générale , à 8 '/i heures.
Frohslnn. — Gesangstunde , um 9 Uhr

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

Réunions diverses
Réunion de tempérance et d'évangélisatlon , 8 Vtheures. (Salle de Gibraltar n° 11).union chrétienne des Jeunes filles. — Réunion , àS houres. (Phtz Gourvoisier . 17.)

îwTJ ¦ i7" Asserablée générale, à 2 heures de
AnH^nn.

mu,
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La Chaux-de-Fonds

Une exécution capital e en Abyssinie
Le Figaro publie le réci t suivant qui lui est

adressé d'Addis-Abeba en dale du 15 novem-
bre 1898 :

La reine de Saba fut , d'après les légendes,
la première souveraine de l'Ethiop ie. Quand
elle revint de Jérusalem , où Salomon la con-
nut , elle ne rapportait pas seulement celui qui
fut Menelick Ier, mais aussi les livres magi-
ques des Clavicules et des Kabbales.

De ces présents royaux , on trouve encore
aujourd'hui des traces en Abyssinie : d'abord
Menelick II , descendant de cette dynastie salo-
monienne, ensuite des prati ques de sorcel-
lerie.

C'est ainsi gue la mag ie hébraï que se met au
service de la justice éthiop ienne. Pour recher-
cher les criminels , on se sert d' un jeune gar-
çon mis dans un certain état de somnambu-
lisme. On l'appelle le « liébacha».

Le liébacha doit dormir §ur le lieu du cri-
me. Dès le matin , la séance va commencer.
Pendant la nuit , il s'est bien imprégné du
fluide que le criminel a laissé dans l'atmos-
phère astrale , il a désormais le fil conduc-
teur , il va suivre les traces comme des pas sur
le sable. Mais il faut d'abord , à jeun , qu 'il
boive le breuvage magi que.

Ce breuvage , comme ceux employés par les.
sorciers de notre moyen âge, est composé (Pa-
pus nous dirait les doses exactes) de plantes
infusées et de sécrétions animales. J'ignore s'il
y faut ajouter , à l'heure trouhle de l'aube , les
trois dernières gouttes du sang d'un enfant
mâle.

Le liébacha a bu , il est alors extralucide. Il
part. Une foule inquiète et curieuse suit tous
ses pas , interroge tous ses gestes.

Il nous a été donné , ces jours derniers , de
voirie liébacha lancé sur la piste d'un assassin
qui avait tué l'Ab yssin porteur de la poste
française.

Le jeune somnambule s'enfuit  vers le camp
des marchands , entra dans une case et , là , se
reposa. On comprit que le criminel avait sé-
journé là. Une femme , interrogée , répondit
qu 'en effet un homme lui avait , la veille , de-
mandé l'hospitalité, mais qu 'il était parti au
lever du soleil , oubliant  son fusil. On recon-
nut  l'arme du courrier. La piste était bonne.

Le liébacha se leva , il entra bientôt dans
une autre case ; l' assassin y avait demandé
à boire , il venait d'en sortir. L'halluciné re-
part.

Mais les cavaliers , avides de saisir le cou-
pable dont la prise doit être récompensée par
Menelick , se lancent au galop sur la route , et
bientôt l' un d'eux ramone l'assassin qui fuyait.

Quel ques jours après , la colonie française
d'Addis-Abeba était conviée par Menelick à as-
sister au jugement. Spectacle inoubliable !

Ce n 'est pas dans le décor froid et dur d' une
salle de Tribunal , où la seule majesté du
Christ en croix verse à l' accusé la consolation
et l'espérance , cest en plein air  que Menelick
tient son lit  de ju stice , sous le ciel perpétuel-
lement bleu d'Abyssinie.

A l'ombre de l'immense salle des festins , en
haut des marches , sur un lit  rouge et or , l'em-
pereur est accroup i , à l'orientale. A sa gauche,
les Français ; à sa droite , assis sur les degrés
couverts de tapis , d'abord l'alfa négous ou
« bouche du roi », grand ju ge de l'emp ire ;
puis les j uges coilfés du turban blanc. Enfin ,
formant une haie de chaque côté de ce Tri bu-
nal , le peup le.

La demeure impériale est bâtie sur tne col-
line. En fa ce de nous , la ville étale , au flanc
des mornes, la multi t ude de ses paillotes , et
au coin d'imposantes montagnes dressent leurs
lourdes masses.

Les loges blanches barrées d'une large
bande rouge sont drapées comme les laticla-
ves des sénateurs romains. Et n 'était la cou-
leur des visages, à voir le ciel , ces courbes
molles des collines lointaines , ces faces im-
passibles autour du monarque pensif , on
pourrait se croire sur les bords du Tibre .

On amène le criminel. Il est , selon l'usage
abyssin , enchaîné à deux innocents . On s'as-
sure ainsi qu'il ne se sauvera pas, qu 'il n'at-
tentera pas à ses jours , et l'on espère que les

deux gardiens , en causant, le mettront sur la
voie des aveux.

Il est petit , boiteux. Il s'avance dans l'es-
pace laissé vide devant le Négous, il connaît
le sort qui l'attend et paraît très calme, re-
gardant en face celui qui va le juger. « Dieu
te sauve!» lui souhaitait hier un Abyssin.
« Garde ton souhait pour toi , répondit-il , moi
je n 'en ai que faire . »

— Tu as tué , lui dit le roi. Pourquoi ?
— C'était pour voler.
— Ton forfait n'avait pas d'autre but?
— Je suis mendiant , le courrier avait des

tbalers , j' ai coupé sa ceinture pour les pren-
dre.

— C'est bien. Tu seras châtié. As-tu quel-
que chose à demander?

— Ta clémence aurait une renommée im-
mortelle ; si tu me faisais grâce, tu serais
l'égal de Dieu !

Alors , l'empereur se tourne vers la foule et
consulte les anciens.

Un vieillard s'avance et déclare que de sa
longue vie il n 'a connu de criminel aussi in-
di gne, et qu 'il mérite la pendaison.

Un autre dit  qu 'il faut le brûler vif.
Un troisième parle haut et longtemps,

gesticule fort et conclut que si l'assaasin
avait dix existences, il faudrait le tuer dix
fois.

Tous sont unanimes à trouver le forfait abo-
minable : ils se drapent dans leurs toges et
cherchent, par leur éloquence, à attirer l'at-
tention du Négous. Ce ne sont point des avo-
cats , et il ne faudrait pas les appeler de ce nom
qui , en Abyssinie , signifie « vendeur de paro -
les »; ce sont des sujets quelconques venus au
jugement ; c'est le jury dans toute sa pureté .
Ils ont de beaux mouvements de sincérité et
d'indi gnation , mais , comme tous les Orientaux ,
sont emphati ques et dépassent le but.

L'affa-négous descend des marches et se
tourne vers le lit impérial. D' une voix fo r te et
lente , il fait son plaidoyer : « On peut aller à
Djibouti , à Massaouah , au Nil Blanc sans rien
craindre : une femme môme peut voyager du
pays de Kaffa à Gondar sans être inquiétée . Et
il a fallu que cet homme petit , malingre, es-
tropié (à ces mots l'assassin se redresse et re-
garde le juge d' un air de défi), tue cet homme,
lâchement , pendant son sommeil. Le crime a
été grand , le châtiment sera terrible. Que la
peine du talion lui soit app li quée ! »

Un juge apporte alors le Livre de la loi
(Félha-négest) et l i t  : « Celui qui vient à tuer ,
et qui , par son crime, aura fait scandale dans
une ville , celui-là sera brûlé vif. »

Mais le roi des rois d'Ethio p ie, dont la géné-
rosité chrétienne a si souvent attiré l'attention
de l'Europe , ne permettra pas que cette sen-
tence d' un autre âge soit app liquée. Il dit :
« Qu 'il soit pendu ! »

On emmène le condamné , et là , dans un
coin , on ouvre les anneaux de sa chaîne. L'o-
pération est longue et douloureuse ; c'est au
moyen de leviers de bois que les maillons sont
détordus. Au début , il supporte sans sour-
ciller la meurtrissure de ses poignets , mais
bientôt il fa ib l i t , son teint se plombe , il pousse
des soup irs et regarde le ciel. Il me voit et ,
gêné par mon regard , il me supplie de m'en
aller. Le cœur serré de voir la vie s'échapper
peu à peu de cet homme, je lui obéis.

Le voici qui passe, les coudes liés par der-
rière. Le bourreau , un grand , au masque
brutal de boucher , le domine de toute la tète.
Une foule le suit. Sur son passage , les fem-
mes sortent des cases et hurlent d'un cri lu-
gubre.

Il disparaît à la descente du ravin. De nou-
veau , j' aperçois la troupe qui , montant la
pente , ondoie vers la place du marché, d'un
mouvement rapide.

On m'a dit qu 'il marcha vite et sans fléchir.
Il parla à ses gardiens jus qu'à sa minute der-
nière . Le bourreau , pour atténuer l'horreur
de l'instant suprême, lui dit :

— Regarde cet arbre où tu dois mourir.
Et, comme le condamné levait la tête, on

tira sur la corde. Il perdit pied. La mort fut
subite .

A dix heures moins vingt , sentence était
rendue ; à dix heures cinq, j ustice était faite.

France. — Paris, 7 janvier. — M. Brissou
s'est rendu aujourd'hui au Palais-Bourbon. 11
a affirmer sa résolution de poser sa candidatu-
re à la présidence de la Chambre.

Paris, 7 janvier. — On annonce l'organisa-
tion prochaine de la société dite « l'Union na-
tionale », sur les princi pes suivants : se sou-
mettre sans réserves aux décisions de la cour
de cassation , lutter contre les idées tendant à
contester à certaines catégories de citoyens le
bénéfice de l'égalité devant la loi , défendre
l'armée et la discipline , obtenir l' apaisement
et la réconciliation. Un groupe d'hommes po-
liti ques , dé membres de l'Institut , d'industriels
et de commerçants est en train de se constituer
pour organiser celte société.

— La Liberté croit savoir que la note publiée
hier par le Temps au sujet de Terre-Neuve n'a
aucun caractère officieux et qu'elle ne reflète
nullemen t les intentions du quai d'Orsay.

Londres, 7 janvier. — Le correspondant du
Daily News à Rotterdam a interviewé Esterha-
zy en Hollande. Celui-ci a exprimé le désir de
se rendre à Paris afin de déposer comme té-
moin.

Paris, 8 janvier. — Les socialistes ont fait ,
cet après-midi , leur pèlerinage annuel à la
tombe de Blanqui , au cimetière du Père-La-
chaise. Des bagarres se sont produi tes entre
socialistes partisans de M. Rochefort et socia-
listes partisans de M. Jaurès. Une couronne
portée par les rochefortistes a été arrachée et
p iétinée. Des coups de canne et des coups de
poing ont été échangés. Des cris de « Cons-
puez Rochefort ! Vive Zola ! Vive Rochefort !
ont été poussés. Plusieurs manifestants ont été
blessés. La police est intervenue et a opéré
plusieurs arrestations.

Paris, 7 janvier. — U n  journal du soir
annonce que M. Déroulède aurait été griève-
ment blessé par le comte de Castellane dans
un duel mystérieux, où aurait été mêlée une
actrice d'un théâtre subventionné. Ce duel re-
monterait à une quinzaine de jours . M. Dérou-
lède souffrirait d'une grave perforation de
l'intestin.

La Liberté dit que des bruits circulent , il
est vrai , à ce sujet, depuis quel ques jours ;
mais les amis de M. Déroulède affirment qu 'ils
sont faux et que celui-ci est atteint d' une sim-
ple bronchite.

Paris, 8 janvier. — M. Déroulède démen t le
bruit répandu par les journaux d' un duel qui
aurait eu lieu entre lui et le comte Boni de
Castellane. Il souffre d'une bronchite , mais il
espère pouvoir assister mardi à la rentrée de
la Chambre.

Pans, 8 janvier. — Le ministre de la jus-
tice a reçu aujourd'hui une lettre de M. Ques-
nay de Beaurepaire , dans laquelle celui-ci
donne sa démission de président de chambre
à la Cour de cassation , à la suite d' un désac-
cord survenu au sujet de l'enquête ouverte par
la Cour de cassation.

Paris , 8 janvier , — La lettre de démission
de M. Quesnay de Beaurepaire au ministre de
Injust ice est ainsi conçue : « Monsieur le garde
des sceaux. J'ai l'honneur de vous adresser ma
démission de président de chambre à la Cour
de cassation. Veuillez agréer , etc . »

Paris, 8 janvier. — Le pèlerinage annuel
des amis de Gambelta a eu lieu ce matin à la
maison mortuaire de Gambetta , à Sèvres. Des
discours ont été prononcés par le maire de
Sèvres — M. Brindeau — député du Ha-
vre ; M. Cazot , sénateur , et M. Sansbœuf. Ce
dernier , ayant fait allusion à l' affaire Drey fus ,
MM. Gast , maire de Ville d'Avray, paren t du
colonel Picquart , et Joseph Reinach , ont pro-
testé et ont con testé à M. Sansbœuf le droit de
parler au nom des Alsaciens-Lorrains.

Grèce. — Quelques notabilités se sont
réunies pour fonder une association albano-
macédonienne, tendant à contrecarrer les so-
ciétés similaires créées dans les autres pays
des Balkans.

Crète. — Le prince Georges a nommé une
commission de douze ch rétiens et quatre mu-
sulmans , chargée d'élaborer un projet de
constitution , qui sera soumis à l'Assemblée
pour être discuté et voté.
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ADMINISTRATION
et

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

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

T 'ÎMD ÛBTTAT de ce J° ur Paraît en
L UVirAAllAL Spagesaveclegrand
feuilleton.

Tirage: 7400 exemplaires

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

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

Pour
l'Etranger le port en sus,

PRIX DES ANNONCES
10 cent , la ligna

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait
Prix

miniaiim d'une annonce 75 e.
¦ i

PRIME EXCEPTIO NNELLE
offerte par L'IMPARTIAL

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

Bon de photograp hie , nous sommes en mesure d'of-
frir à nos abonnés et lecteurs un superbe

Agrandissement Photo graphique
demi-nature

sur beau pap ier inaltérable et finement exécuté, au
prix incroyable de

•$$» Dix francs S§fî
Des spécimens de ces magnifiques portrai ts sont

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

Il suffit de nous remettre ou de nous adresser un
ori ginal 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 10 francs par photo-
graphie.



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CUAUX-DE-FOIVDS
COURS DKS CHANGES, le 9 Janvier 1899.

Noua sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes , acheteurs en compte-courant , ou au comptant ,
¦oina Vi V» de commission, de papier bancable sur:

Esc. Cours
Chèque Paris 100.71V,

,_,„ Court et petits effets longe . 3 100.7:V,
*nme • 2 mois ) ace. françaises . . 3 iul) .7lV»

3 mois ( min. fr. 3000 . . 3 i00.71'/
Chèque min. L. 100 . . .  25.36

t ».j .~ Court et petits effets longs . * 55.34V,Lsaures 2 moj s , acc ang |aise3 . . 4 25.39
3 mois j min. L. 100 . . . 4 25.«1
Chèque Berlin , Francfort . 1Î4.Î5

»iv Court et petits effets longs . 6 124.26V»Aliemag. 2 moj s , acc allemandes . 6 12t.40
3 mois j min. M. 3000 . . 6 124.50
Chèque Gênes , Milan , Turin 93.20

».ii„ Court et petits effets longs . 5 93 25
n*"8 "- 2 mois , 4 chiffres . . . .  5 93.40

3 mois , 4 chiffres . . . .  5 93 55
Chèque Bruxelles , Anvers . iUU 50

Belgique 2à3mois , trait.acc , fr.3000 3 100.50
Non ac., bill., mantl., 3et4ch. 3% 100.50

,„,,.,, Chèque et court 2'/, »ci9 60
S.».̂ ' 2à3mois , trait , acc., F1.3000 2V, 2(1!).60Bottera. N onac .i bi||.,maud., 3et4ch. 3 109.60

Chèque et court 5 210.50
Vienne.. Petits effets longs . . . .  5 210.50

2 à 3 mois, 4 chiffres . . .  5 210.50
New-York 5 5.î3
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois 5

Billets de banqu e français . . . .  100.70
« » allemands . . . .  124.25¦ » russes 2.67'/a
> n autrichiens . . . 210.40
• n ang lais 25.35
» » italiens 93.20

Napoléons d'or 100.67%
Souverains ang lais 25.31
Pièces de 20 mark 24.85

Avis officiels
DE LA

Commune de la Chanx-de-Fonds

Recrutement des pompiers
Vu. les articles 3 et 4 du Règlement du

balaillon de pomp iers , le Conseil commu-
nal convoque tous les hommes nés en
1879 habitant la zone intérieure et les
abords immédiats de la ville pour le lundi
16 Janvier 1899, afin de procéder au re-
crutement du corps.

La commission siégera au collège de
l'Abeille.

Les hommes habitant la 1™ et la 2"«
section se présenteront à 2 heures du
<oir ; ceux de la il™" et 4"» à 3 heures
lu. soir.

Les hommes devront être porteurs de
leur livret de service militai re et de leurs
carte s, carnets ou permis d'habitation.

A teneur de l'art. 30 du Règlement les
hommes appelés à se présenter pour le
recrutement et qui font défaut , sont punis
de 48 heures de salle de police, s'ils ne
justifient leur absence auprès du comman-
dant dans les 24 heures.

Les hommes pourront être incorporés
d'office dans le bataillon. 134-2

Taxe des chiens
Il est rappelé au public qu'aux termes

du Règlement cantonal sur la police des
chiens du 8 Mars 1861, tous les chiens
sans exception dont les maîtres habitent
la circonscri ption communale doivent être
inscrits du 1er au 15 Janvier au poste de
la garde communalo, à l'Hôtel-de-ville. Le
préposé à la police des chiens percevra lors
de cette inscri ption la taxe annuelle de
fr. 15.— et le coût do la plaque réglemen-
taire , soit fr. 0.25. 135-2

Conseil communal.

WniiTSaUC', ^ ven ^re unG vache de
*3$I3S £*>( 4 ans, bonne laitière , prê te

V'SSJ5SPT3B\ à vêler. — S'adresser chez
7 i / j° M. Paul Delachaux , Plan-¦ ' J ' ./ _. dieltes-dessous. 19612-2

GARÇONNIERE

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 5

LA.

IX. I301VIBXIE

— Allons , allons, grommela-t-il , je plaisantais
seulement ; au fond , je te sais incapable de faire
attention à ces sorcière s du diable.

On changea de conversation.
— Vous savez , Biskra 1 disait Paul Buisson à

André d'Al pex. qui sortait d'une longue rêverie.
— Oui, eh bien ? lit le poète encore dans le

vague. *
— Elle a été couronnée.
— Ah I Par l'Académie ? Pour quel ouvrage 1
Tous se mirent à rire, sauf Buisson, qui regarda

le rimailleur de travers.
— Sortez donc un instant de vos nuages ; nous ne

parlons pas littérature. Biskra . si vous vous en
souvenez, est la jument de not re ami Fratesco, et
elle a été couronnée par la faute d'un cocher mala-
droit.

— Ah I j'y suis. Oui , Biskra, en effet , une jolie
bête.

— Une bêle fichue maintenant.
Joseph entra , un plateau à la main ; le facteur

venait d'arriver , la distribution des lettres et des
journaux se fit comme d'ordinaire. On était au des-
sert et chacun, dépouillai t sa correspondance , faisant
oart aux autres de ce qui pouvait les intéresser.

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

— Tiens I ce pauvre Valdîeu I s'exclama Robert
Darc en hochant la tête.

— Qu 'y a-t-il î il est mort ? s'informèrent ses ca-
marades. . .,

— Bien pis : il se mario.
• — Aïe ! ...

Un silence se fit autour de la table, tous blâmant
et plai gnant le malheureux du fond de leur cœur.

Voyant son maître fort occupé à découper un fruit
au bout de sa fourchette d'argent au lieu de lire la
lettre posée à. côté de son assiette , David s'approcha
de lui , et , à mi-voix pour ne pas troubler les autres
convives dans leur lecture :

— Je n'ai pas tout dit à mon commandant : ces
dames , ces demoiselles plutôt , elles habitent aussi à
Paris , rue de la Pompe , à côté de...

— Tu dis 1 fit l'ancien militaire en se retournant
si brusquement et d'un ton si rude que David sauta
sur ses p ieds et recula de trois pas. Do quelles
daines , de quelles demoiselles parles-tu ?

— De..., de celles d'à côté. Elles habitent aussi
Paris.

— Qu'est-ce que ça me fait I
— Ah I je croyais... ; elles sont rue de la Pompe,

à côté de l'hôtel de mon com....
— Que ne le disais-tu plus tôt , animal 1 cria

Hubert Saxo exaspéré . Va au diable avec tes rensei-
gnements I Encore nos voisines rue de la Pompe t
Qu 'ont-elles donc , ces péronnelles? Vont-elles nous
suivre partout ? On ne peut donc plus vivre tran-
quille chez soi 1 Si nous étions dans un apparte-
ment loué au lieu d'un hôtel à nous et récemment
acquis , nous n'aurions qu'à déménager au plus tôt.

Tout en grommelant , Saxe déchirai t l'enveloppe
de la lettre qui lui était adressée, mais sans hâte.

— Vous n'êtes guère pressé de prendre connais-
sance de votre courrier, mon oncle , fit observer
André d'Al pex.

— Oh I répondit Saxe un peu calmé, cette lettre
vient de mon camarade de Jaspe... Il est loquace et
je sais que j 'en ai pour longtemps à déchiffrer ses
hiéroglyphes ; d'ailleurs, il est toujours fort inté-
ressant.

Et il se mit à lire.
— Ça va toujours mal au Brésil, dit Buisson , qui

avait jj ris un journal .
— La dynamite monte. ;
— Le quatre et demi va être réduit, ~ vous allez

voir ça , cest moi qui vous l'affirme.
— Bon Dieu ! mon oncle , qu 'avez-vous ? s'écria

Robert Darc en se préci pitant vers M. Saxe , qui
devenait successivement jaune , rouge , violet , puis
pâle comme un mort ; il lui défit sa cravate et lui
versa de l'eau dans un verre.

Quand l'ancien militaire eut repris ses esprits et
sa lettre qu 'il avait laissée choir sur le plancher,
tous le regardèrent avec une curiosité inquiète.

— Que vous dit donc votre ami de si émouvant ,
mon oncle ? demanda Robert avec le san s façon et
la franche familiarité dont usaient les uns envers
les autres les habitants de la Garçonnière .

— Il mo dit , balbutia le commandant encore tout
bouleversé, que..., qu 'il est mort.

Tous se jetèrent un coup d'œil furtif , mais sans
rire ; ils voyaient leur ami si troublé encore, qu'ils
comprenaient ses distractions.

— On plutôt, continua le doyen des célibataires ,
il est certainement mort à l'heuro qu 'il est. Pauvre
vieux I il y a bien longtemp s que je ne l'avais vu ;
depuis son mariage, donc il y a six ou sept ans....
Je lui gardais rancune pour cela...

— Parce qu'il se mariait 1 interromp it Buisson.
— Précisément. J'ai tout fait pour le détourner do

ce projet , mais Jaspe est..., était plus têtu qu'une
mule. Heureusement pour lui , sa femme est morte
en donnant le jour à son premier enfant.

— Il en a donc eu d'autres 1 hasarda Robert Darc
avec candeur.

L'ex-militaire lui lança un regard foudroyant et
poursuivit sans répondre :

— Ce qui m'étonne le plus en tout ceci, c'est que
Jaspe a beaucoup regretté sa femme. Quant à l'en-
fant , qui est ma filleule et qui a cinq ans envi-
ron....

— Comment peut elle être votre filleule, mon on-
cle , demanda André , puisque vous n'avez pas revu
le colonel Jaspe depuis son mariage ?

— Par procuration , parbleu ! Quel qu 'un m 'a re-
firésenté au baptême, où je ne pouvais aller. Je suis
e parrain , c'est tout comme ; seulement , je n'ai

jamais vu le mioche qui , à l'heure qu 'il est, n'a plus
que moi pour soutien.

— Alors , qu'allez-vous faire, mon oncle, demanda
Robert Darc.

M. Saxe eut un tressaillement douloureux.
— C'est vrai, tu me rappelles à la triste réalité.

AU I mes amis, mes excellents amis, il faut nous
séparer.

— Nous sép... Non , vous plaisantez ? dit Paul
Buisson alarmé.

Et chacun de protester.
— Vous ne m avez donc pas compris ? poursuivit

le commandant. Me voilà père de famille ; je dois
donc me retirer de la confrérie

— En vérité I Pourquoi 1
— Puis-je vous imposer ma pupille, la petite de

Jaspe 1 un poupon têtu , gâté, pleurard , que 8ais-je I
— Si vous la supportez , pourquoi ne la suppor-

terions-nous pas aussi bien?
— C'est vrai , appuyèrent tous les hommes en

chœur.
— Vous voulez que je vous impose celle corvée ?
— Nous 1'acceplons de grand cœur , pour conser-

ver parmi nous notre meilleur ami.
Ern u , Saxe leur tendit la main à tous.
— Eh bien , s'écria-t-il , cela me console, tenez I

Vraiment , je ne saurais vivre sans vous. Alors ,
nous élèverons la gamine à nous cinq, soit à la
Garçonnière , soit à Paris , rue do la Pompe.

— Oui , elle aura cinq tuteurs, et nous la mène-
rons rondement, cette graine do femme, autant dire
de démon. ..̂

— Mais j 'y pense, fit indolemment Cermel : Il
faut la mettre en pen sion.

— J'y ai songé, répliqua Saxe, mais, à cinq ans,
qui voudra d'elle ?

Toutes les figures s'allongèrent.
— Allons , no nous désolons pas. dit André. La

belle affaire I on la laissera avec sa bonne, cette
mioche, et on la fera taire si elle miaule trop fort.
Nous en aurons pour une année tout au plus, et
puis , hop I la pension.

— Si vous voulez , mon oncle , j'irai la chercher T
proposa Robert avec le secret espoir que M. Saxe
refuserait.

— Je veux bien . Tu partiras tout à l'heure par le
train rap ide, tu arriveras à minuit à Libourne , tu y
dormiras ; lo lendemain , tu iras rue Montesquieu,
tu y cueilleras la gamine et sa bonne et tu revieil-
dras avec elles demain soir.

— Oui , mon oncle, fit Robert avec résignation.
H but son cognac et monta chez lui pour veiller à

ses préparatifs de voyage ; Joseph le suivait, rumi-
nant en lui-même tous les inconvénients qui allaient
surgir avec l'arrivée d'une petite fille chez soi
maîtres.

A «witr«.l

Grande Brasserie
de la

? METROPOLE*
TOUS LES SOIRS

dès 8 heures,

Ilaii Co&out
donné par la Troupe

OE KASINE
M. Henri MARTIS , comique en tous genres.
Mlle Yvonne MALLET, gommeuse.
Mlle MARTHA , genre Duclerc.
M. et Mme OE KASINE , duettistes.

0IMANCHE , dès 2 heures, MATINÉE
— ENTRÉE LIBRE — 107-1

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le MARDI 10 JANVIER 1899, à 8 '/, h.
du soir, à l'Amphithéâtre : 179-1
Une quinzaine au Beatenberg,

par M. G. BOREL-GIRAR D, pasteur.

Panorama artistip international
à côté de l'Hôtel Central. 1361 4

RUE LÉOPOLDR OBERT58
Ou 9 au 15 Janvier 1899

Exposition de Paris 1889
Un garçon de 15 ans, alsacien, de bonne

famille, parlant les deux langues, cherche
place comme O-7820-B

apprenti
dan s une épicerie.

S'adresser sous chiffres O-7320-B à
Orell-FûssU, publicité , Baie. 137-1

66060OÔÔÔ6ÔO
Société de consommation

Jaqncl-Droz 27. Pare 54. Industrie 1.
111, Demoiselle , ili 265-10

Grand succès !

VERMOU TH
au Quinquina

le litre I fr. 50 (sans verre)
Apéritif agréable et hygiénique

OOONDCOOOOOOO

Fourrures
Manchons en lièvre , Thibet ,

loutre , mongolie.
Manchons pour fillettes.
Tours de cou en plumes et

Thibet.
Toques, Pelisses, Cols

Pèlerines.
Toujours un grand choix à*

Chapeaux garnis et non gar-
nis. 1651-8

Capotes pour Dames.
Chapeaux soie garnis depuis

fr. 2.25.
Au BAZAR NEUCHATELOIS

Escompte 3 %.

I

Tous les Jours

COURSES DETRAINEAUX I
à la Vue des Alpes

T^oup d 'œil sp lendide sur les <zu.lpes
A cette occasion , MM. Lchmann frères , volturiers à la Fleur-de- F.

Lys, organisent des courses de traîneaux aux prix modiques de i
2 fr. par personne aller et retour.

Prière de s'adresser le matin pour retenir ses places pour l'après-midi. 1
Eien ne sera négligé pour assurer le confort aux personnes ; il y aura B

des bassines et de bonnes couvertures. 225-2 H
Départ de 1 à 2 h. — Retour de 5 à 6 h.

I 

ÉVENTAILS
FLEURS pour Bals

Rubans en tous genres
Rubans froncés pour

garnitures de robes
PELUCHES

Voiles et Couronnes Dr Mariées
BIJOUTERIE

Boucles pour Ceintures
Au Grand Bazar du

Panier Fleuri
WÊÊËÊÊÊÊÊÈËÊÊBBÊÊKÊkW

14850-373

COURS de DAftiSE
et de MAINTIEN

de 18377-3

M. Paul MISSEL-KUNZE
LOCAL, :

Brasserie LAUBSCHER, rue de la Serre 12

Le Second Cours commencera pro-
chainement. Les succès obtenus jusqu 'à
ce jour sont la meilleure garantie d ap-
prendre les danses les plus nouvelles.
Leçons particulières. Leçons pour Sociétés.

Prix avan tageux. On parle Allemand.
Pour renseignements , s'adresser au Ma-

gasin de Comestibles , rue du Marché 4.

Monteurs de boîtes
CHêP

- On demande un bon ouvrier pour fai re
les rhabillages, boîtes et encageages de
boîtes. Payement par mois. La préférence
sera donnée à un homme marie. Capaci-
tés et moralité sont exigées. — Ecrire ,
sous It. F. 192, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 192-1

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

Essayez

Le Baume d'Hei cule
vous serez étonné de son effet 151-2*

PHARMACÏiTBOURQlllN

I 

Gibiers
à plumes.

La chasse étant très bonne ces
jours jo puis offrir : 181-1
Magnifiques CANARDS SAUVAGES,

à fr. 2.80 la pièce.
CANARDS SAUVAGES moyens, à

fr. 1.80 la pièce.
Occasion exceptionnelle !

Comestibles A. STEIGER
4, RUE de la BALANCE 4.

Brasseria du Square
Lundi 9 Janvier 1899

dès 8 heures du soir

Gra* REPRÉSENTATION
donnée par la célèbre Troupe

TORS et ALMA
Mister TOM et Mistress .A I , M A .  clowns

musicaux. (Costumes féeri ques et 20
instruments). Soûls artistes dans ce
genre. 9V Ensemble humoristique.

Mister FRED, clown comique. —
Chapellerie volante.

Succès ! Succès î
ENTRÉE LIBRE 198-1

Etude de M ° PA UL JACOT , notaire
à Sonvillier.

P̂ AVIS
Toutes les personnes créancières ou

débitrices de M. Christian Grabor
fils de Bénédict, en son vivant aux
Convers, sont invitées les premières à
fournir leurs réclamations et les secondes
à se libérer , d'ici au 15 courant , entre les
mains du notaire soussigné. n.-130-j

Sonvillier, 4 janvier 1899.
Par commission :

154-1 Paul Jacot, notaire.

LES

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

guérissent rapidement Rhumes, Bronchites, Catarrhes
PRIX DE LA BOITE : 1 FRANC 148-2*

Dépôt unique : Pharmacie BOURQUIN , rue Léopold-Robert 39

W MAGASIN ~&i
A remettre de suito , pour cause de santé, à BIENNE, un excellent

Magasin d'Articles de voyage, Maroquinerie , Lunetterie , Papeterie ,
JOUETS, etc. La reprise a une valeur de 15 à 20 mille francs à payer comptant.
Rabais sur prix d'achat. Affaire sérieuse et avantageuse. — S'adresser , sous chiffres
B. 150 ¥., à MM. Haasenstein & Vogler , BGHi\E. 2G7-5

M. DINI
Directeur de la ..Philharmonique italienne"

RUE DU PREMIER - MARS II
— 2me étage —

reprendra ses leçons de piano et de
tous les instruments en cuivre et bois à
partir de Mard i 10 Janvier. 209-1

RArlnoTAfla A remettre de suite ,
nui IVgUl I V .  p0ur cause c)e santé ,
un magasin d'horlogerie, situé dans une
jolie petite ville de la Suisse romande ;
bonne clientèle assurée. Reprise , 2,500
fr. Bonne occasion pour un jeun e horlo-
ger voulant s'établir. — Ecrire sous ini-
tiales A. B. 259, au bureau de I'IMPAR
TIAL. 259-3



Correspondance Parisienne
Paris , 8 janvier.

Nombreux sont les membres du Parlement
déjà rentrés à Paris pour l'imminente réou-
verture de la session. Ces messieurs vont cha-
que jour au Palais Bourbon ; ils ont redonné
beaucoup d'animation aux couloirs. Des pro-
Îios s'échangent entre hommes que sépare le
ossé des divisions politiques , des conciliabu-

les se tiennent entre gens d'un même groupe.
Beaucoup d'entre eux s'étaient hâtés de reve-
nir pour être dans un milieu plus vivant et
plus inté ressant que celui de la province ; ils
ont ici, du resle, une résidence régulière , des
intérêts personnel s à gouverner.

La première op ération de la Chambre des
députés sera le renouvel lement du bureau. Dès
longtemps je vous ai signalé la tendance de
certains députés à refuse r à M. Deschanel la
confirmation des pouvoirs prés identiels , qu 'ils
voudraient repasser à M. Brisson. Cette ten-
dance a pris corps. Des radicaux et tous les
socialistes préconisent ouvertement la candi-
dature de M. Brisson , qui sera , sauf un revi-
rement de la dernière heure, présenté contre
celle du président sortant de charge.

Je me permets de dire à vos lecteurs que
dans les circonstances actuelles , ceux qui dé-
sirent fa i re sauter M. Deschanel manœuvrent
bien mal. Celui-ci sera réélu à une majorité
de vingt à trente voix dans le cas d'une com-
pétition. Les lanceurs de la candidature Bris-
son exposent qu 'il faut rendre hommage à
l'homme qui a su replacer l'Affa i re sur le ter-
rain judiciaire . Certes , tous les bons esprits
ne contestent pas la valeur d' un tel hommage ;
mais, encore faut-il le produire opportuné-
ment. Vous savez que les gauches , sauf le
groupe socialiste , ont dans leur sein des anti-
dreyfusards. Ceux-ci , tant ceux de l'étiquette
radicale que de l'étiquette progressiste , pré-
féreront voler pour le modéré Deschanel qui
s'est tenu en dehors de l'Affaire et qui aura
aussi les voix des nationalistes et des membres
de la droite. El il est certain que par affinité
politique , les progressistes favorables à la re-
vision du procès Dreyfus , comme MM. Barthou
et Bibot , pour ne citer que des noms de chefs,
ne lâcheront pas le président sortant de charge
pour M. Brisson. Or tout compte fait , ce der-
nier ne saurait passer.

J'espère que M. Brisson finira par refuser
de laisser se faire sur son nom la petite mani-
festation qu 'on projette. Car on ne manque-
rait pas d'en exp loiter l'échec contre la revi-
sion. Quand celle-ci sera un fait accomp li , il
sera temps de rendre justice à chacun selon
son mérite.

On avait aussi cité les noms de MM. Bour-
geois et Sarrien pour la présidence de la
Chambre. Un ballon d'essai , qui devait crever
immédiatement. Ces deux hommes politiques
ne sont pas d'humeur à courir une aventure
où il n'y a pas du certain au bout.

Au surplus , on ne saurait être mécontent de
la position actuelle du procès Dreyfus. Il y a
des signes avant-coureu rs d'un dénouement as-
sez prochain. L'œuvre de la Cour de cassation
est très avancée. Cette perspective inquiète vi-
siblement ceux qui ont travaillé ouvertement
et ardemment contre la revision et qui voient
leurs efforts échouer successivement. Tout ré-
cemment , ils essayaient de salir odieusement
les membres de la Chambre criminelle de la
Cour ; à ce sujet aussi , ils ont dû déchanter. Il
y aura plus tard des comptes à rendre et des
responsabilités à répartir.

Justement , l'on se demande ce qui arrivera
quand la Cour de cassation aura prononcé un
arrêt définit if , dans l'h ypothèse que cet arrêt
innocente Drey fus. La situation des parti s po-
litiques en sera-t-elle modifiée? Je ne le pense
pas. Mais des personnalités politiques paier ont
d' une future impopularité , suivie de la dé-
chéance , leur attitude anti-drey fusarde. Ce
n'est pas la Ligue de la patri e française , à la-
quelle ils se ralli ent comme s'ils s'accrochaient
à une planche de salut — tel M. Cavaignac —qui les sauvera . Je suis étonné de voir dans
des journaux étrangers et même suisses , l'im-
Jiorlance considérabl e donnée à cette li gue. On

n représent e comme une machine capab le de
aire sauter le régime républicain , pour ins-
aurer à sa p lace un régime réa ctionnaire.

C'est lui attribuer tro p de puissanc e et luifaire trop d'honneur. Qu'elle soit une doublu-re de la Li gue des Patriotes , mes précédente slettres l'ont di t ;  qu 'elle montre un aspect sé-duisant pour le naïf , grâce à ces noms d'aca-démiciens et de professeurs t rès connus quiencad rent tous les autres moins connus ou in-connus , ce n'est que trop vrai. Mais vous me

permettrez de continuer à croire que les desti-
nées actuelles du pays n'en subiront pas une
dévia tion vers le côté monarchique ou césa-
rien. Or cette ligue est régie par des dilettan-
tes ; en ce cas, elle ne sera jamais bien mena-
çante ; ou — ce qui est possible — elle se lais-
sera accaparer par de vrais meneurs, d'un
tempérament plus combatif que celui des Fr.
Coppée, des Jules Lemaître ou des Maurice
Barrés , et voudra courir les aventures ; alors ,
tous ceux qui aiment une tranquillité relative , -
qui vivent d'un traitement — et ils sont la
majorité dans la Ligue — s'effareront et dé-
missionneront en masse.

Cela est si vrai que les chefs auorisés des
cléricaux , qui prennent leurs instructions à
Borne, conserven t une attitude expectanle . en-
core que bienveillante. Ils voudraient voir
dans la liguede la Patrie française plus d'hom-
mes d' action attachés à l'Eglise catholi que.
Cependant , la circonstance qu 'ils font pour le
moment risette à ce groupement pour l'encou-
rager a accentué la défiance républicaine à
son endroit ; il est fort maltraité par la plu-
part des journaux de la gauche.

Du reste, les amateurs de ligue sont mis en
goût. On en signale une nouvelle. Que sera-ce
cette « Union nationale », dont on annonce le
recrutement aussi parmi les intellectuels ? En
quoi diffé rera-t-elle de celle dont je parlais
tout à l'heure. Elle veut défendre l'armée, dit-
on. Pour ce faire, évitera-t-elle de mettre un
casque césarien et de se vêtir d'une cotte de
mailles cléricale ? Je n'en sais rien. C'est une
rumeur encore , mais vous ne tarderez pas à
être plus amplement renseignés.En attendant ,
M. Paul Déroulède n'est pas mort. Il souffre
d'une extinction de voix , il avait consigné la
porte de sa chambre. Il ira mardi au Palais-
Bourbon voter pour Deschanel. Le bruit qu 'il
se serait battu et blessé en duel était une fan-
taisie de reporter. C.-B. P.

Espagne. — On mande de Londres, 7
janvier :

Suivant une dépêche de Madrid mStandard ,
la coalition des conservateurs comprendra
dans son programme la réorganisation des
institutions provinciales et municipales, dans
le but de les soustraire aux influences politi-
ques, la réorganisation financière avec un pro-
jet d'impôt sur le revenu et la diminution des
dépenses , enfin la réorganisation de l'armée et
de la marine.

Madrid , 8 janvier. — M. Silvel a a prononcé
hier , au cercle conserv ateur , un discours-pro-
gramme dans lequel il a blâmé la conduite de
M. Sagasla , et notamment la guerre avec les
Etats-Unis. Il a déclaré que les Chambres ac-
tuelles étaient moralement dissoutes, et qu'il
considérait comme imminente la chute de M.
Sagasta. Il a exposé les dangers qui pourraien t
survenir si les libéraux continuent à former
le ministère . Il a confirmé que lui et le géné-
ral Polavieja étaient entièrement d'accord sur
un programme conservateur. Parlant de la
question financière, il a dit qu 'il voulait l'im-
pôt sur toutes les valeurs mobilières , l'aug-
mentation des impôts indirects , et la réforme
électorale. Il a soutenu la nécessité de donner
un grand essor à la richesse industrielle du
pays. Quant à la politi que extérieure , M. Sil-
vela a déclaré que la position géographique
de l'Espagnenelui permettaitpasd e devenir un
territoire géré par des étrangers , et que, par
conséquent , elle était obli gée de reconstituer
son armée et sa marine , pour se défendre en
cas de nécessité.

Nouvelles étrangères

Assurance. — La série déjà si complète
des assurances vient de s'augmenter d'une
variété nouvelle qui pourra en certaines cir-
constances rendre de réels services à nos né-
gociants ou fabricants . Jusqu 'à ce jour on
pouvait s'assurer contre l'incendie , les acci-
dents , sur la vie ; contre la grêle, les épizoo-
ties , etc., etc., mais il manquait à celte énu-
mération déjà bien longue une branche nou-
velle qui pourrait en quel que sorte jouer le
rôle de branche de salut pour les négociants
victimes de vols commis par effraction.

En effet , les vols commis par effraction de-
viennent de plus en plus fréquents et, lors
même que le voleur est arrêté, la victime n'a
souvent d'autre satisfaction que de voir l'au-
teur puni par les tribunaux , tandis que la
perte matérielle reste à sa charge. 11 y avait
donc là une lacune à combler. C'est ce qu'a

compris l'« Union suisse » à Genève, qui a
demandé et obtenu du Conseil fédéral la con-
cession pour cette branche d'assurance , qui
existait déjà dans d'autres pays, où elle a
donné de bons résultats. Nous les croyons
sans peine. On nous dit que les conditions
sont modérées, et que les indemnités seront
fixées avec largeur d'espri t et que la compa-
gnie indemnisera non seulement la perte des
objets assurés, mais aussi les détériorations
de ceux qui pourraient être retrouvés , ainsi
que les dégradations des bâtiments. Dans ces
conditions on ne peut douter que l'« Union
suisse » ne rende de réels services . Mais,
si on assure contre le vol par effraction , pour-
quoi ne pas assurer aussi contre le vol à la
tire. Les pick-pockets pourraient travailler
avec moins d'arrière-pensée sachant que leurs
victimes seront indemnisées. C'est une solu-
tion à examiner 1
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Accident de montagne

Gadmen, 7 janvier. — Voici des détails sur
l'accident signalé par nos précédentes dépê-
ches : Quatre touristes allemands étaient ar-
rivés le 28 décembre dans le Nesselthal , dans
l'intention de franchir avec des skis les gla-
ciers du Trift et duBhône , par la Furk a, et de
descendre à Andermatt. La neige était mau-
vaise , par suite du fœhn , les touristes ont dû ,
après avoir passé deux nuits dans la cabane
de Windegg, revenir en arrière. Le même
jour ils sont arrivés à Gadmen , avec l'inten-
tion de partir le jour de l' an pour Wassen ,
par le col de Susten. Deux d'entre eux ayant
été légèrement blessés les jours précédents ont
dû renoncer à continuer la route. Les deux
autres , en revanche , sont arrivés jusqu 'au col
de Susten , ainsi que l'ont prouvé les inscrip-
tions trouvées dans le livre des étrangers de
l'hospice . Ils sont partis de là le lendemain
malin à 3 h. Depuis lors on ne les a plus
revus.

Le 6 janvier , deux expéditions bien équi-
pées, auxquelles s'étaient joints les coureurs
de skis bien connus MM. Fahner , à Bûti-
bach , et Fischer , instituteur , à Guttannen ,
sont parties en même temps de Gadmen (côté
bernois) , et de Meienthal (côté uranais) . Ces
deux expéditions se sont rencontrées à l'hos-
pice du Susten, sans avoir rencontré la moin-
dre trace des disparus.

Une partie de ces expéditions est repartie ce
matin pour continuer les recherches, en re-
descendant sur Wassen par le col.

Les deux victimes sont le Dr Ehlert, de
Strasbourg, et le Dr Mœnichs, de Munich.

Wassen , 7 janvier. — Les deux touristes al-
lemands dont nos dépêches signalaien t la dis-
parition se nommaient Ehlert et Mœnichs. Ils
ont été surpris dans le col de Susten , du côté
du canton d'Uri , par une avalanche et ense-
velis dans la neige.

Wassen, 7 janvier. — Les colonnes de se-
cours envoyées à la recherche des touristes al-
lemands , ont constaté des traces de pas au
sommet du col de Susten.

Depuis le sommet jusqu 'à Faernigen , de
nombreuses avalanches se sont produites , de
sorte qu 'il est maintenant hors de doute que
les deux malheureux ont été ensevelis sous la
neige.

Le Dr Mœnichs était assistant à l'institut
météorolog ique de Munich .

BEBNE. — Fièvre aphteuse. — La fièvre
aphteuse a été en diminution dans la deuxième
quinzaine de décembre, de 175 étables, avec
1026 pièces de gros bétail et 1097 de petit bé-
tail. A la fin de décembre, il jy avait encore
271 étables infectées ou suspectes, avec 2202
pièces de gros bétail et 693 de petit bétail.

En 1898, ont péri du charbon 645 pièces de
bétail , de la morve 42, du rouget 1773, de la
gale 212, de la fièvre aphteuse 1370 pièces de
gros bétail et 1229 de petit bétail , de la rage
119.

53,843 pièces de gros bétail et 50,442 de
petit bétail ont été malades de la fièvre aph-
teuse.

— Bétail étranger.— Le Conseil d'Etat ber-
nois a autorisé, sous certaines conditions ,
l' importation de bœufs et de porcs d'Italie
dans la ville de Berne. Cette importation ne
pourra se faire que par l'intermédiaire de la
maison Pulver frères et la police devra exer-
cer un contrôle permanent dans les abatto irs.

ZUBICH. — Un vol de 20,000 fr .  — Dans
la nuit de jeudi à vendredi , des voleurs se
sont introduits dans la maison d'une femme
habitant un village de la vallée de la Limmat
dont on tait le nom et se sont emparés d'une
somme de 20,000 fr. en titres . La victime de
ce vol important venait de recevoir, de son
père décédé récemment, cette somme en héri-
tage.

On n'a aucune trace quelconque des vo-
leurs .

SCHAFFHOUSE. — Un crime. — On a dé
couvert mercred i soir , à Schaffhouse, le cada-
vre d'une dame Blum , âgée de 84 ans. La pau-
vre femme a été victime d'un assassinat.

Les détails manquent encore sur cette terri-
ble affaire.

GBISONS. — Le tournoi international d'é-
checs à Davos commencera le 22 janvier. On
compte sur une forte participation.

TESSIN. — M. Ernest Miller , de Biberist
(Soleure), qui était établi depuis plusieurs
années au Paradiso , près de Lugano , est dé-
cédé la nuit dernière . Par ses dispositions de
dernière volonté , il laisse la moitié de sa for-
tune à sa famille , tandis que l'autre moitié
doit être répartie entre l'hôpital cantonal de
Soleure, l'asile pour enfants faibles d'espri t à
Kriegstetten , l'hôpital cantonal de Mendrisio
et l'œuvre des bains de mer pour les enfants
scrofuleux indigents à Lugano. On dit que
chacune de ces œuvres recevra une trentaine
de mille francs.

GENÈVE. — Election. — Hier a eu lieu
l'élection d'un conseiller d'Etat , en remplace-
ment de M. Alexandre Gavard décédé. M.
Favon ,| radical , a été élu par 7439 voix, con-
tre 5948 obtenues par M. Boissier, candidat
démocrate.

Nouvelles des Cantons

Pontarlier. — Le 3 janvier , un sieur M.,
bûchero n , aux Brenets , étant ivre , a été
trouvé, par des gendarmes de Pontarlier , cou-
ché dans la neige sur la route de la Cluse, et
déposé à l'hôtel du Lion d'Or , où quelques
heures après, il a repris connaissance .

Frontière française

f Eugène Lardy. — Le capitaine Eugène
Lard y, dont on a annoncé la mort au Congo,
était fils de M. le pasteur Lard y, chapelain du
pénitencier de Neuchâtel et, par sa mère, le
neveu du colonel de Perrot. fl était né en
1859.

Peu d'officiers de notre armée avaient un
plus grand nombre d'amis et étaient aussi
généralement connus, car, passionné de mili-
taire , il recherchait toutes les occasions de
faire du service et a suivi un t rès grand nom-
bre d'écoles dans l'artillerie et|dans l'infanterie.

Le cap itaine Lard y commandait , jusq u'à
l'année dernière , la batterie 11 de Neuchâtel .

C'était un soldat plein d'entrain et de jovia-
lité , infatigable , toujours de bonne humeur et
de bonne volonté, qui aimait sa troupe et en
était aimé.

Il avait été aussi capitaine de bateau à va-
peur sur le lac Léman.

Lard y avait malheureusement les défauts
de ses qualités et eut peine à trouver une oc-
cupation civile stable. Celte circonstance et
l'amour des aventures le poussèrent l'an der-
nier à s'engager dans l'armée du Congo. Il se
décida d'un jour à l'autre et prit congé d'un
de ses meilleurs amis en lui téléphonant :

« Je pars pour le Congo. Nous ne nous re-
a verrons plus. Salut ! »

Eugène Lard y avait dit vrai.
Sa mort va réveiller bien des souvenirs el

des échos sympathi ques.

Voici ce que dit la Feuille d 'Avis de Neuchâ-
tel de la mort du cap itaine Eugène Lard y :

« Nous avions annoncé samed i la mort du
cap itaine Eugène Lard y, survenue à Sungula ,
le 4 novembre , dans un combat contre les in-
di gènes de l'Etat libre du Congo . Sungula se
trouve par environ 25 degrés de long itude Esl
et 5 degrés de lati tude Sud , à moins d' un de-
mi-degré à l'Ouest du lac Tanganika.

Le cap itaine Lard y, parti en mai 1898 de
Neuchâtel , fut chargé peu après son arrivée au
Congo, de se rendre à Alber tville , sur les bords
du lac précité. U avait accomp li son voyage,
en remontant le Congo dans sa partie naviga-
ble, avec une rap idité inaccoutumée due à son
savoir-faire et à sa décision. Seul blanc parmi
les indigènes , il avait réussi à se fa ire aimer
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de ceux-ci et son voyage aurait vraisemblable-
ment eu la meilleure issue, s'il n'eût fait ren-
contre de la colonne expéditionnaire envoyée
pour châtier les anthropophages qui avaient
mangé les quatre agents dont notre journal fit
mention en décembre dernier.

Le chef de l'expéd i tion , M. Le Maire , enga-
gea notre compatriote à se joindre à la co-
lonne, et l'on sait le reste. Ce reste est peu de
chose, la famille de M. Lard y ayant été avisée
simplement du deuil qui la frappe par une
lettre de l'administration du Congo , lettre ap-
portant également les condoléances du roi
Léopold , souverain de l'Etat libre.

A cette version , qui est celle des proches de
M. Lardy, il faut , jusqu 'à plus ample informé,
opposer celle de M. le consul de Belgique à
Neuchâtel. Il nous a dit que le cap itaine Lard y
avait demandé à accompagner une mission
scientifique qui eut le tort de s'aventure r trop
au nord et même de sortir des limites de l'E-
tat du Congo, où elle entra en collision avec
un parti de derviches. C'est en se battant con-
tre eux que M. Lard y aurait perd u la vie.

Voici enfin une troisième version qu'appor-
taien t les journaux d'hier sous la forme de la
dépêche suivante :

« Bruxelles, 7 janvier.
« Des avis du Congo annoncent que les Ba-

tetelas révoltés ont abattu , le 4 novembre, à
Sungula , la colonne Stevens, et se sont empa-
rés, le 14 du même mois, de Kalambare . Dans
ces engagements , deux officiers , dont le lieu-
tenant Lard y, de Neuchâtel, et 200 soldats nè-
gres ont été'tués. »

Cette dépêche paraît confirmer la première
plutôt que la seconde version.

## Le Locle. — Dans son audience du 23
décembre dernier , le tribunal correctionnel
du Locle a jugé par défaut le nommé Aristide
Bougie, fils de François-Médard , né le 16 jan-
vier 1854, originaire de Vouillé , départemen t
de la Vienne (France), se disant médecin, ac-
tuellement à Granges, canton de Soleure, pré-
venu de diffamation et d'injures par la voie de
la presse.

Bougie avait publié jadis dans Y Ane des ar-
ticles injurieux et diffamatoires à l'égard de
M. le docteur Probst , aux Brenets .

Bougie a été reconnu coupable des faits qui
lui étaient reprochés, et le tribunal l'a con-
damné à six mois d'emprisonnemen t, à deux
cents francs d'amende, à dix ans de privation
de ses droits civiques, à la publication du ju-
gement et aux frais.

## Boveresse. — Du 31 décembre au 1er
janvier , un ou des individus que la police re-
cherche, ont fracturé un coffre appartenant
aux citoyens V. et B. et en ont brisé le con-
tenu , soit des pelles, pioches, râteaux , masset-
tes et une brouette.

** Travers. - Vendred i , vers 3 heures
de l'après-midi , une maison de ferme située à
la Combe Jeanneret , sur la montagne au nord
de Travers, a été réduite en cendres. Le feu
doit avoir commencé dans la grande chemi-
née de l'habitation. Un seul des locataires était
préseut au moment du sinistre, et a réussi
avec l'aide des voisins à sauver le bétail et une
petite partie du mobilier , qui malheureuse-
ment n'était pas assuré.

L'éloignementdof.oLie maison de toutcentre
habité et le mauvais état des chemins recou-
verts d'une épaisse couche de neige, rendaient
tout secours impossible, et il ne restait plus ,
après avoir sauvé ce qui était susceptible
d'être enlevé, qu 'à faire la part du feu .

*% Papillon. — M. Oscar Leuba , deCorcel-
les, nous envoie un pap illon pris le 7 janvier ,
au-dessus de Corcelles. Le fait est assez rare
pour la saison pour qu'on le signale.

a?.

## Société d 'escrime — La société d'Es-
crime a donné samedi soir, à l'Hôtel central ,
sa première soirée de la saison. Au programme
figuraient un salut d'ensemble au fleuret et des
leçons simultanées de boxe, fort bien exécu-
tées, sous l'habile direction lu maître d'ar-
mes, M. Bersin , par les jeunes élèves de la
salle.

Puis ont eu lieu des assauts au fleuret , à
l'épée et au sabre, tous fort app laudis.

Ensuite le bal a commencé, suivi bientôt
d' un excellent souper , au cours duquel M.
Robert a nommé , aux acclamations unanimes ,
M. Ducommun-Robert président d'honneur de
la société.

M. Ducommun , le doyen des membres a re-
mercié en termes émus de l'honneur qui lui
était fait et a levé son verre à la prospérité de
la Société d'escrime et de ses membres.

Le bal a recommencé alors , pour ne se ter-
miner qu 'aux premières lueurs du jour.

Au cours de la soirée, une collecte a été
faite , dont le produit , 70 francs, a été versé à
la Crèche.

#% Cours de Samaritains. — Les cours de
Samaritains s'ouvriront le mercred i 11 jan-
vier, à 8 heures, au Collège primaire (Amphi-
théâtre).

Ils auront lieu le mercred i et le vendredi.
M. le Dr Brandt a bien voulu se charger du
cours théori que et du cours prati que des mes-
sieurs, M. le docteur Perrochet du cours des
dames.

Le Comité de la Croix-Rouge vend aux par-
tici pants le matériel au prix coûtant , soit: le
Manuel du brancardier, 75 et., trousse, fr. 2»20,
bande de flanel le, fr. 1»40, cartouche 25 et.
Pour faciliter les opérations, la vente se fait
au comptant.

Les personnes qui désirent encore s'ins-
crire voudront bien s'adresser directement
aux médecins, mercredi soir.

(Communiqué.)
** Services industriels . — Les arrêts et

irrégularités de distribution du courant élec-
trique pendant la journée de samedi son t dus
à une avarie survenue à un des poteaux sup-
portant la ligne à haute tension sur la Sa-
gneule. Ce poteau a été incendié.

Une équipe est partie ce matin à la première
heure pour exécuter les travaux nécessaires.

Peu avant midi , au cours des travaux , le
courant a dû être subitement suspendu à la
suite de la fonte d'une soudure.

Maintenant , tout chemine normalement.

*• Ep latures. — On si gnale plusieurs cas
de diphtérie dans cette commune. Deux en-
fants ont déjà succombé à cette maladie et
quel ques autres en sont atteints. Des mesures
énergi ques vont être prises par la Commission
de salubri té publique , pour empêcher la pro-
pagation de celte épidémie.

** Bienfaisance. — La commission de
l'Hôpita l a reçu avec reconnaissan ce fr. 20 de
Mlle L. D. pour l' achat d' un harmonium. Nous
rappelons que. l'année dernière , nous avons
reçu un premier don de fr. 100 dans le même
but , et nous recommandons aux généreux do-
nateurs , qui s'intéressent à l'Hôpita l , cette
idée excellente dont l'exécution procurera à
nos malades plaisir et soulagement.

(Communiqué).
— La direction des Finances a reçu avec re-

connaissance la somme de Fr. 300, don de feue
Mme V: E. G., à répartir comme suit :

Fr. 50 pour l'Hôpital ,
» 50 pour l'Etablissement des jeunes fil-

les, <*
Fr. 50 pour l'Orphelinat déjeunes garçons,

» 50 pour l'Asile de vieillards.
» 50 pour le fonds des Incurables , géré

par MM. G. et P. Borel ,
Fr. 25 pour la Société des Amis des pau-

vres,
Fr. 25 pour la Couture de l'Eglise nationale.

(Communiqué.)
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Manille, 9 janvier. — Quel ques heures après
la publication de la proclamation du général
Otis , un manifeste d'Aguinaldo a été affiché.
Ce manifeste déclare qu 'Aguinaldo n'a jamais
promis de reconnaître la souveraineté des Amé-
ricains et rappelle la proclamation du général
Meritt avant la capitulation des Espagnols, qui
annonçait solennement que le but uni que des
Américains était de délivrer les Phili pp ines.
Le manifeste d'Aguina ldo proteste , au nom du
Tout-Puissant , contre l'intrusion des Améri-
cains.

New- York , 9 janvier. — Trois canonnières
ont reçu l'ordre d'aller aux Phili ppines où l'on
enverra égalemen t quatre régiments d'infante-
rie.

Port-Saïd , 9 janvier. — La tempête a détruit
le phare de Port-Saïd , qui se trouvait sur la
jetée occidentale du port. La tempête empêche
les navires d'entrer dans le port. Un navire
anglais a échoué dans le voisinage du port.

Londres , 9 janvier. — On télégraphie de
Washington au Standard que les négociations
entre l'Allemagne et l'Espagne au sujet des
Carolines seraient terminées.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Berne , 9 janvier. — Les examens fédéraux
de maturité pour médecins, dentistes et phar-
maciens pour 1899, sont fixés comme suit :
Pour la Suisse allemande du 13 au 16 mars et
du 12 au 15 septembre ; pour la Suisse ro-
mande du 23 au 25 mars et du 25 au 27 sep-
tembre.

Le président , de la commission d'examen
est M. le Dr professeur Geiser , à Kussnacht.

Paris, 9 janvier. — Le Soir publie une let-
tre adressée par le comte de Castellane au jour-
nal Les Droits de l'Homme. Dans cette lettre ,
le comte de Castellane dit vouloir poursuivre
ce journal en correctionnelle à cause de la
fausse nouvelle d' un duel entre M. Déroulède
et lui.

Paris, 9 janvier. — Le Soir dit savoir de
source certaine que la Cour de cassation a la
conviction que Dreyfus a été justement con-
damné.

Le Soir a tenté d'interviewer M. Quesnay de
Beaurepaire sur les motifs qui l'ont décidé à
envoyer sa démission. On a répondu au repor-
ter du Soir que M. de Beaurepaire était ma-
lade et que , d'ailleurs , M. de Beaurepaire avait
décidé de ne faire aucune confidence à la
presse, et que tout ce qui sera publié par les
journaux , en dehors de sa lettre de démission ,
sera inexact. M. de Beaurepaire ne recevra
aucun journaliste .

Le Soir dit que mardi, à la rentrée de la
Chambre , une interpellation sera déposée sur
les motifs qui ont provoqué la démission de
M. de Beaurepaire.

Les journaux sont unanimes à considérer
comme absolument nécessaires des explica-
tions de M. Lebret et le débat devant le parle-
ment , relativement à la démission de M. de
Beaurepaire . La presse considère cette démis-
sion comme motivée uniquement par l'inci-
dent Bard .

Le Gaulois raconte que jeudi soir, à la suite
du dépôt du rapport de M. de Beaurepaire sur
des fa i ts, semblant de nature à établir des ir-
légularités flagrantes dans les rapports entre
M. Bard , le colonel Picquart et ses partisans ,
M. de Beaurepaire , M. Lœw et M. Bard ont
été entendus dans le cabinet de M. Lebret.
M. Quesnay de Beaure paire a, d'après le Gau-
lois, demandé avec la dernière insistance au
garde des sceaux d'ouvrir uneenquêle sérieuse
au sujet des faits révélés et a cité certains té-
moi gnages étrangers à la magistrature et
pouvan t confirmer et préciser certains détails
donnés.

Le Gaulois assure qu 'il n'y a pas eu d'en-
quête, M. Lebre t s'étant borné à déclarer qu 'il
considérait l'incident comme clos. M. Lebret
ayant , en outre , fait répandre le bruit qu 'il
se bornerait à celte même réponse devant le
parlement , M. de Beaurepaire répondit en en-
voyant sa démission.

L'Echo de Paris publie une déclaration de
M. de Beaurepaire , confirmant les renseigne-
ments donnés par le Gaulois, et annonçant
qu 'il s'exp li quera demain dans l'Echo de Paris
sur l'incident Bard .

Milan, 9 janvier. — Le service des tra m-
ways, qui avait été suspendu ce matin à la
suite d'une grève du personnel , a été repris ,
un accord étant interven u entre la compagnie
et le personnel , pour la nomination d'une
commission chargée de résoudre les diver-
gences.

La p ingrerie des souverains. — Il n'y a pas
pour les gouvernés de plus grand plaisir que
de « blaguer » les gouvernants. Leurs raille-
ries, du reste , ne sont pas très variées ; ce
sont toujours les mêmes thèmes et la ladrerie
des souverains est pour les peuples de l'uni-
vers entier un sujet d'intarissables légendes el
de perpétuel amusement. Depuis Louis XII
jusqu 'à M. Giévy, tous nos chefs d'Etat ont
passé pour des pingres , et , si loyaliste que soit
l'Angleterre , elle fait la même réputation à la
reine Victoria. Sa Majesté Britanni que vien t
d'offrir au jeune Alexandre de Battenberg, à
l'occasion de son 12e anniversaire , une bank-
nole de 100 livres sterlings. Aussitô t, tous les
journaux ang lais de faire remarquer que la
générosité royale ne passe jamais la mesure et
qu 'à tous ses" enfants , petits-fils ou neveux,
que ce soit le prince de Galles , le roi des Bel-
ges ou le petit dernier du prince de Batten-
berg , la souveraine n'offre jamais plus de
2,500 fr. Et cela est vrai ; car la reine s'est
réellement fait une loi de donner ce même
billet de 100 livres à chacun de ses parents , le
jour de son anniversaire. C'est un prix fait.
Comme sa famille compte actuellement 224
membres , ces menus cadeaux lui coûtei .t
650.000 par an , ce qui est déj à un assez joli
denier ; comme cela dure depuis un demi-
siècle, il est facile de calculer que la reine a
ainsi dépensé quel que chose comme 28 mil-
lions. On ne peut vraiment pas lui reprocher
de vouloir mettre un peu d'ordre dans un pa-
reil bud get.

Tout un village ivre-mort. — Un train de
marchand ises a déraillé , il y a quelques jours,
dans la gare de Pestranek. Deux vagons conte-
nant des tonneaux d'eau-de-vie et expédiés de
Gorice à Vienne ont été brisés. Plusieurs ton-
neaux avaient reçu des fissures et les habitants
prévenus du fait , arrivèrent rap idemen t avec
des récip ients de tous genres. Les emp loyés de
la gare ne pouvaient contenir la foule et la
gendarmerie du bourg voisin dut être requise.
Elle arriva avec toute la célérité possible mais
déj à tout le village était ivre-mort et quatre
habitants avaien t succombé. Plusieurs autres
étaien t dans un état désespéré.

La nervosité des gens de lettres. — La nervo-
sité des gens de lettres est bien connue ; on l'a
attribuée à des causes multi ples. Mais on n'a-
vait pas encore pensé à l'action de la ma liera
première, le papier , qui fournit une explica-
cation tout au moins spécieuse.

Le papier dégage, par le contact , une cer-
taine quanti té d'électri cité qui finit par deve-
nir considérable chez les gens de lettres con-
tinuellement en rappo rt avec les livres et les
journaux.

Il taul savoir , en effe t, que pendant sa fa-
brication , le papier est chargé d'éleclricitô
par la friction des cy lindres sécheurs. On a
bien essayé de neutraliser cette charge élec-
trique en faisant prendre au rouleau le con-
tact du sol et en mettant sur le papier une
pièce métalli que devant faciliter l'écoulemen .
du fluide électrique dans le sol. Théori que
ment , c'était très juste , puisque les métaux
sont les meilleurs conducteurs de la chaleur
et de l'électri ci té. Mais les résultats ont été
négatifs.

On a essayé alors d'organiser de très larges
espaces de décharge, en offrant au papier de
nouveaux points de décharge, au moyen de
brosses ou de peignes, disposés de manière a
agir sur le papier pendant un temps suffisant
pour enlever l'électricité , non seulemen t des
surfaces, mais encore de l'intérieur du pap ier.

Cette découverte industrielle diminuera-t-
elle, dans un temps donné, la nervosité des
gens de lettres ? C'est bien douteux. Mais c'est
déjà quel que chose de pouvoi r mettre au
compte de l'électrici té leur nervosité et leur
irritabilité.

Faits divers

NOS ANNONCES jj
j Service des Primes
I La Onzième Prime (soit un vol ume d'une £
C valeur do fr. 8.SO| est échue à Mme J
J Bopp, rue Léopold Robert 25. Annonce 270. G

J La Deuxième Prime de fr. B« — estécliueà f
L M. Edouard Spahr , rue de l'Industrie 3. An- J
| nonce 300. G
J tts primas taat «liirias imMialiiu snt aux sjmti droit. P
>OOO00'£ïOOQ'O0O€HM

Faillites
Rectification d'état de collocation

Jean Tendon , charretier , à Neuchâtel . Délai
d'opposition : le 13 ja nvier.

Bénéfices d'inventaire
De Golllieb Egger, faiseur de secrets, ori gi-

naire d'Aarwangen (Berne) , domicilié à la
Chaux-de-Fonds, où il est décédé. Inscriptions
au greffe de paix de la Chaux-de-Fonds jus -
qu'au 6 février. Liquidation le 8 février , à 9 7theures du matin , à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds.

De Marie-Emma Francon née Clémence,
ori ginaire de Vicillespesse (France) , domici-
liée à la Chaux-de-Fonds , où elle est décédée.
Inscriptions au greffe de paix de la Chaux-de-
Fonds jusqu 'au 6 février. Liquidation le 8 fé-
vrier , à 9 heures du malin , à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds.

; Tutelles et curatelles
La justice de paix de Môtiers a nommé le

citoyen Jules-F. Jacot , notaire , au Locle, aux
fonctions de curateur de dame Zéline Roessin-
ger née Montandon , domiciliée à Fleurier.

Cette nomination a été faite sur la demande
de dame veuve Zéline Rœssinger née Montan-
don elle-même en application des articles 362
et 363 du Code civil.

Extrait de la Feuille officielle

Du 7 janvier 1899

Recensement de la population en Janvier 1898 :
1898 : 31,005 habitants,
1897 : 31,157 »

Augmentation : 448 habitants.

Naissances
Liithi Jean-Adol phe , fils de Cari Konrad , ma-

nœuvre, et de Adèle née Lauber, Bernois.
Aeberhard Adrienne-Marie , fille de Fritz-Cé-

sar-Constant , remonteur , et de Katharin»
née Aeberhard , Bernoise.

Droz-dit-Busset Berthe-Iréne , fille de Paul-
Ami , magasinier , et de Sophie-Rosina née
Balmer, Neuch âteloise.

Mariages civils
Miinger Johannes , journalier , et Wannier Ma-

rie-Célestine , horlogère, tous deux Bernois.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
22597. Guinand Fritz-Ariste , époux de Laure

née Benoit , Neuchâtelois , né le 1er décenv
bre 1853.

22598. Guinac née Perrenoud Thérése-Nérina ,
veuve de Amédée, Genevoise , née le 25 oc-
tobre 1837.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

PAPETERIE A. COURVOISIER
PLACE DU MARCHÉ

Cartes postales fantaisie
Cartes postale» avec vues de Clmiix-de Fonds,

Locle et autres vue* snit»se«, 10 et.
Cartes postales. Costumes nationaux 10 cl.
Cartes postales, Ecussons Baisses 16 et.
Cartes postales, Historiques 15 et
Cartes postales, Mont , suisses (Comiques) 15 et.
Cartes postales, Tir féd. 1898 à Neuchâtel 15 et.
Cartes postales du photographe amateur 15 efc
Cartes postales , La Suisse pittoresque 15 et.

Imprimerie A. COURVOISIER. CJxaui-de-Fond»

Cote de l'argent
du 6 Janvier 1899

Argent fin en grenailles . fr. 104.50 le kilo.
Argent f in laminé, devant servir de base pour

le calcul des titres de l'argent des boiles de
montres fr. 106.50 le kilo.
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Epicerie- Conestibles
Rue du Parc 1

Grand choix de Conserves,
Vins depuis 30 et. le litre.

Vermouth — Cognac
Rhum — Halaga

depuis 1 franc le litre.
Pruneaux, Cerises, Poires, Prunes

évaporées. Fromage fin gras,
spécialité pour fondues.

A 1 occasion des fêtes, reçu un im-
mense choix de Bottes fantaisie,
Fondants, Chocolat, etc.

19441-1 Se recommande,
ALICE ROT.

Partie de Traîneaux
poux

Les Brenets
Mercredi If Janvier, à 17, h. après midi,

Assembl ée à la Métropole
mm- S'adresser M. Armin MEYER, au
MAIVÈGE. _ 280-1

è
MdNTRES

On achète des lots de re-
montoirs gai., 19 à 20 lig.,
genre ancre, BON MARCHE,

Genre ALLEMAND. Paiement
au comptant. — Déposer des offres, sous
chiffres D. J. 274. au bureau de
'IMPARTIAL. 274-3

Uno fabrique du Jura-Bernois demande
TJ3NT

VISITEUR
connaissant à fond la montre Roskopf. —
Adresser les offres sous chiffres H-189-J,
à l'agence do publicité Uaasenstein &
Voglcr, St-Iniier. 282-2

Volaille grasse de table
bien ongraissco, de première fraîcheur ,
déplumée proprement à sec; Oies, Ca-
nards ou Poulardes à fr. 6,15; Beurre
de table , Ire qualité, frais , à fr. 8.50 ;
Miel , clair et dur, très fin , à fr. 6.15. —
Envois par colis .de 5 kg. franco contre
remboursement. 278-3
B. FKEUDMAN 1V , Buczacz i (Autriche)

Dans une petite famille de Langenthal,
on prendrait 289-3

UNE JEUNE FILLE
ou jeune garçon désirant apprendre l'alle-
mand et suivre les écoles de la ville. Bons
soins sont assurés. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à M. J.-F. Schœrer,
ton lise rie, Langent liai. 289-3

MARIAGE
Demoiselle, orpheline, très Ins-

ti-uite, et de bel extérieur, fr. 150,000 de
fortune , et 2 demoiselles, fr. 60 et 80,000,
cherchent a se marier. — S'adresser à
M. P. Clees, Diekirch (Luxembourg).
Lettres, 25 et. Hc-60-Y 281-1

Une maison d'horlogerie de
la place DEMANDE comme

COMMIS
une demoiselle

do toute moralité connaissant à fond la
tenue des livres. 111-2

Comme apprenti COMMIS

un Jeune garçon
libéré des écoles. — S'adresser, sous chif-
fres J. 84 C. à l'Agence Haasensteln et
Voglor , en ville.

'* Boacherie-Charcaterie
A. ZIMMEfWlace DuBois

Tous les Mardis 15797-7

BoxnDXixr
Saucisses au foie allemande

Saucisses de Vienne
- CHOUCROUTE -

3e recommande, A. Zlmmer.

De vastes ton
à l'usage de MAGASINS dans
¦n immeuble placé au centre des affaires
et ayant une situation exceptionnelle, sont
à louer pour le courant de l'année
W00.—Adresser offres, sous initiales P,
R. V. 19377, au bureau de l'Impartial.

19377-14*

librairie A. Courvoisier
LA CHAUX-DE-FONDS

En vente :

Indicateur commercial
industriel et agricole

du JURA. BERNOIS
1 volume relié, 4 fr.

Le système à fum er « Biltor »
d'une perfection éprouvée

Fumer le tabac, les cigares et cigarettes par le Biltor e*t reconnu dans tontes
les parties du monde comme le système o-2115-H

le meilleur, le plus propre et le plus sain

Très grands ménagements pour ceux qui souffrent des poumons et de l'estomac.

Recommandé WB^JHP^ Recommandé
par les ¥1 WM "*¦ B B ±-»*JA par les

Médecins IS â^&jf Médecins
La nicotine et l'humidité nuisibles sont absorbées par le filtre . La mauvaise odeur

des pipes, poi te cigares et cigarettes disparait.
Récompenses à Chicago, Bordeaux, Sheffield, Hall, etc. Le premier et le

pins haut , prix a été décerné au Biltor, à l'occasion d'un concours de pipes
arran gé par le « Pearsony Weekly D, 457 modèles étaient présentés à ce concours
— En vente dans tous les magasins d'articles à fumer. 18921-1

Vente en gros : M. Arnold SCHyERER, BERNE.

MAGASIN DE CIGARES & TABACS
jfftftM* X. SCHŒN
IfiHBBsi "72, Hue Léopold Rotoort 7£f
1 \ Beau choix de Cigares en caissons de 10, 25, 50 et 100 pièces,

! : bien secs, à des prix très modérés.
•ÏBBlSS** Pipes , Porte-cigares, Blagues :i tabac, Cannes , etc.

—iniiim in—mmim»ma—»iiiiL,iii»LiMMWaani«aaBMaama»ra

IMWA Ŝf ^milErL
wnP*̂ &*J_ rue Léopold-Robert 6 6

2 Pharmacie S

flûïïipïlf
S
® Bue Léopoll Robert 39. |

Débôt principal des S
g - Spéciali tés - •

SUIVANTES : 152r2* J! Pilules Pink S
S TISANE DES SGHAKEKS ®

VIN DE VIAL S

g Warner's Safe Cure I
; THÉ GHAMBARD

PASTILLES GERAUDEL
FARINE D'AVOINE KNORR

& Farine Nestlé S
% COGNAC et SIROP GOLLIEZ ®
«S LAIT CONDENSÉ DE CHAM f$

| Savon de Tormentille S
LAIT STÉRILISÉ

m Gascarine Leprince •® ©
Sè ® #®®®® ®#® ® Mal %® ®

VÊTEMENTS POUR h
Cuisiniers

et Pâtissiers I
Vestes blanches ou rayées, coupe E

de Paris 4.50 — 5.50 Egal
Pantalons 4.80 — 6.— [&£
Bonnets .90 Y8B
Tabliers -.80 — 1.40 g

Garantie pour le travail et ex- H
celtentea qualités d'étoffes. 6074-3 g

Les fils Kubler (Scliwarz) 1
- I5AIJE -

Maison de premier ordre
pour vêtements de cuisiniers |

et pâtissiers. fcj

Réglages plats
On entreprendrait des réglages plats

soignés et bon courant, depuis 7 à 18 li-
gnes. 71-1

S'adresser au bureau de L'IMPAHTUL.

TERMINEUR
On demande un bon termineur très au

courant de tous genres de boites. Certifi-
cats exigés. 145 2

S'adresser au bureau de ITMPABTIAL.

+ Broches et Epingles +
de la + bleue. — S'adresser à M. Léon
RACINE, rue de la Charrière 22 A.

188-12-4

FOULARDS
Le plus grand choix de foulards que

l'on puisse trouver et à tous prix, chez

J.-B. BDGKL IN-FEHLHANN
CHEMISIER

7, Place de l'Hôtel-de-Yille , 7
2, Rue de la Balance, 2. 18748-1

Atelier de
Maréchal - Ferrant
est à louer pour le 23 Avril 1899, à
5 minutes du village et sur une route très
fréquentée Travail assuré. — S'adresser
à M. P. FONTAINE, Grandes-Crosettes
n» 37 A. 183-2

Pour Saint-Georges 1899
Rue Léopold-Robert 58, 2me étage,

bel appartement de 4 pièces, balcon
et dépendances. 88-5

Gaz et électricité,
S'adresser Etude Eugèno WILLE, avo-

cat et notaire, même maison.

SOLS A BATIR
A vendre de gré à gré trois parcelles

de terrain formant tête de massif situées
entre les rues du Nord et Alexis-Marie
Piaget. Bonne occasion pour entre-
preneurs. Conditions favorables.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Charles-Oscar Dubois, gérant,
rue du Parc 9. 87-5

Maison d'exportation
demande fournisseurs de tire-nerfs pour
grandes quantités, — S'adresser poste res-
tante S. R. L. 3, PostamtBlumenstrasse,
Berlin. 30

-PIANOS-
CH. TAUCHER

40, Rue Léopold-Robert, 40
Choix de 19442-1

PIANOS diplômés

EMPRUNT
On demande à emprunter une somme de

15.000 FRANCS
contre garantie hypothécaire en second
rang. 19445-S

Etude A. GONSET, avocat, 2 rue du Mar-
ché. 

DEMDEJTMPRUNT
On demande à emprunter une somme d»

5 à 6000 francs
contre garanties de tout repos.

S'adr. au bureau de M. Henri VulIIe.
gérant, rue St-Pierre 10. 19550-8

Aux Graveurs!
Les graveurs qui auraient des plaques

gravées ou des dessins, en tracé et en
fini, peuvent trouver le placement pour
une reproduction artistique. — Ecrira
sous chiffres V. X. 15591. au bu-
reau de l'IMPARTIAL 15591-40*

Scierie du Verger
LOCLE

Sciage de BîLLONS à façon
19003-12* Se recommande, U. DEBROT.

EPICERIE NOUVELLE
Rne de la Demoiselle 137

M. PISTENON fait savoir à l'honorable
public qu'il vient de créer une épicerie
nouvelle. Conserves de 1" marque.

VIN8 et LIQUEURS
FRUITS et LEGUMES

TABACS et CIGARES 18053
L'on y trouve toujours les véritables

Vacherins du Vnlly et différents fro-
mages de 1" qualité. Saucisses et lard.

Pension bourgeoise. Cantine.
Dépôt de .'IMPARTIAL

Dépôt de PAIN

????????????
Etude CL BARBIER , not.

19, RUE DE LA PAIX 19.

A louer
pour Saint-Georges 1899 :

Parc 54. Pignon de 2 pièces, pour mé-
nage tranquille. 19422-1

Progrès 4. 1er étage de 3 pièces. 19428
Progrès 4 a. 1er étage de 2 pièces. 19424
Bel-Air 9 a. Rez-de-chaussée d'une

pièce. 19426
Industrie 4. 3me étage de 2 pièces. 19428
Industrie 7. 1er étage de 3 pièces. 19427
Rocher 11. 3me étage de 3 pièces. 19428
Rocher 11. 4me étage do 2 pièces. 19429
Progrès 9 a. 1er élage de 3 pièces. 19430
Progrès 6 a. Cave avec fournaise et

chaudière. Conviendrait pour tonnelier.
19431

????????????
«4 la Corbeille de Fleurs

Rue Léopold-Robert 9
Grand choix de Plantes fleuries et

à feuil lages.  19704

Fleurs fraîches.
Paniers garnis.

Bouquets Makart , Gramminées.
POIRES à dessert

AD. WASSERFÀLLËN, horticnltenr.
AALEÇONS
%g

Grand choix de caleçons pour mes»
sieurs, dames et enfants. Spécialité d'arti-
cles solides, depuis fr. 1.—, chez :

J.-B. Kiicklm -FeMmanu
Chemisier 18866-3

Place de l 'Hôtel-de- Ville, 7
Rue de la Balance, 9

LA CHAUX-DE-FONDS

———aaaM»! a»
L'assortiment des Papiers de soie pour confectionner fleurs, abat-jonr,

hottes, danseuses, etc., est au complet.

Grand choix de nuances.
Papier froissé, depuis 35 cent, le rouleau. — Cartons et Papiers divers à

prix très modérés.

Papeterie A. COURVOISIER , place iu Harcbé
111 lT >—»a«fca|— ¦ » a i  ¦ aa ¦¦¦ - ¦ i ¦ .,,  i , ,., „ ¦

•• EPICERIE - MERCERIE ••
Vins et Liqueurs

Arthur Courvoisier
139, Hue un DOuPS, 139

Sacre gros déchets, 48 c. le kilo.
Sacre es pain, 48 c. le kilo.
Excellent Saindoux, a 50 et 60 c. le demi-kilo.
Véritable Saindoux de porc, à 85 c. le demi kilo. luvOQ-V
Macaronis et Pâtes assortis. Ire qualité, à 55 c. le kilo.
Huile à salade, Ire qualité, à 1 fr. le litre.
Hélasse, i 30 c le demi kilo.
Bon Miel pur, à 80 c. le demi kilo.
Grand choix de Balais, Brosses a écurër et i tapis. Paillassons, ete.
VINS BOUGES Ire qualité, depuis 30, 40, 50, 60 c. le litre.
Excellent Vin blanc ouvert, i 60 c. le litre.
Via bouché Neuchâtel blanc, à 90 c. la bouteille.
Grand choix de Catés Ire qualité , depuis 70, 80 c, 1 fr., f te. 20, 1 fr. 30,

1 Tr. 40 et 1 fr. 50 le demi-kilo.
Calé rôti, depuis 1 fr. 40 le demi kilo.
Liqueurs assorties. TABACS et CIGARES.
Diamantine pour polisseuses d'aciers.

AUX MAGASINS RÉUNIS
Place du Molard 3 GENÈVE 3, Place du Molard

Succursales ¦ Berne et Lausanne

? MAISON FERNAND CROMBAG ?
La plus ancienne et la plus importante Maison de vente à crédit

par abonnement de la Suisse, fondée en 1878.

A l'avanlage de porter à la connaissance du public de la Chaux-de-
Fonds et des environs qu'elle a chargé de sa représentation M. H.-F.
CALAME, rue de la Demoiselle 92. Sa très riche collection se
compose des articles suivants : Tissus en tous genres pour robes de dames, tels
que : Beige, Serge, Mérinos, Cachemir, Cheviot, Crépons, Mousseline, Percales, etc.
Toiles, (il et coton, Nappes et Serviettes , Essuie-Mains, Cotonne, Cretonne, Coutil,
Matelas, Crins, Plumes, Edredons. Etoffe meuble telles que: Cretonne, Reps, Damas,
Souciés, Moquette, Etoffe, Jupons, Moire et rayé. Rideaux blancs et couleurs. Chemi-
ses blanches sur mesure. Vêtements sur mesure. Draperie. Confection pour Hommes.
Complets, Pardessus, Pèlerines, Manteaux officier, Pantalons, Gilets, Gilets de chasse,
Caleçons, Camisoles. Chaussures en tous genres. Mouchoirs de poche. Chaussettes.
En un mot, tous les articles de toilette et de ménage.

Facilités de payements.
Pour tous renseignements, s'adresser chez M. H.-F. CALAME,

rue de la Demoiselle 92. 18902-2

Cartes de fiançailles et ^^SK SSXT-

LAIT STERILISE NATUREL
.-.< à 25 cent, la Bouteille

à la Xjctitorio 13- HXIF8.SIC3L-
RUE DU VERSOIX 7

DÉPOTS CHEZ :
M. J.-B. Stierlin, place du Marché. — M. A. Winterleld , à la Gare. —

M. J, Tribolet , laiterie, rue des Granges. — M. Ch. Heicuen , laiterie, rue du
Temple-Allemand 71. 5535-4



Un nflîntPû damasquineur, an courant
Vlll pcllill C d'un nouveau procédé à la
machine, cherche une place stable, dans
un bon atelier ou fabrique. — S'adresser
Bous chiffres G. W. L. 186, Poste res-
tante, Locle. 262-3

IIHP rip mnkpllp cher.che une Place pr
U11C UClUUlûCllG servir dans un maga-
sin. — S'adresser chez Mme Bopp, rue
Léopold-Robert 25. 270-3

Ppmfintp ilP ^n ^
on remonteur ache-

ilolllUllllUl . veur d'échappements fixes
demande place dans un comptoir de la lo-
calité. Echantillons à disposition. Entrée
de suite. 178-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pn li ççûi iQû de boîtes fonds or, cherche
l UllooCUoC place de suite. — S'adresser
rue de l'Industrie 6. 165-2

TTn o dpmnkp llp avant obtenu son di-
UIlC UclilUlùCllO plôme, demande des
coupillages de cuvettes et des finissages
de boîtes. — S'adresser rue du Grenier 1,
au 3me étage. 46-1

Tfllltl O hf tmmo de ^° ans , fort et robuste,
UCllUl UUUliU C cherche place comme
aide-dégrossisseur, homme de peine
au tout autre emploi. Certificats à dispo-
sition. Entrée de suite ou à convenir.81-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f inni'Plt i  Jeune homme, sachant li-
Ap HlCllll. mer et tourner , demande
place comme apprenti mécanicien dans
un bon atelier. — Adresser les offres par
écrit sous initiales C. P. 49 au bureau
de I'IMPARTIAL . 49-1

Un jeune homme 1»^-&X \
cherche place dans n'importe quel emploi.
Références et certificats à disposition. —
S'adresser rue du Soleil 3, au 3me étage,
à gauche. 72-1

JftlIPTIflllT'PP ^
ne Personne de confiance

OUUl i l ttllclc. se recommande soit pour
laver, écurer, faire des bureaux, du trico-
tage, ou quelque autre ouvrage. — S'adr.
chez M. Linder, rue du Rocher 11. 51-1

Jnnrnflli èrp Une J eune dame se re"UUlu liaill/lc. commande pour des jour-
nées pour laver , écurer ou soigner des
malades. — S'adresser chez Mme Sommer,
rue du Doubs 151.

A la même adresse, on offre à partager
la chambre avec une personne de toute
moralité. 61-1

T)niipm> On demande de suite un bon
1/Ulclll . ouvrier greneur gratteboiseur.
— S'adresser à l'atelier A. Dubois-Droz ,
doreur, Colombier. 263-3

fipnvanP tPflPPllP 0n demande un
Uldi t/Ui  ll atCUl . jeune homme ou-
vrier graveur-traceur, connaissant bien les
genres Russe et Anglais. Place sta-
ble et bien rétribuée. — Adresser offres
avec certificats de capacités et moralité,
sous chiffres C. D. 364, au bureau de
I'IMPARTIAL. 264-6

P ar lnanQ La fabrique de cadrans A.
LttUl ttllû. Schiffmann, rue des Tourelles
25, demande 2 bons perceurs bien au
courant de la partie. Entrée dans la quin-
zaine. 272-3

Dnliçoûiiçû On demande de suite une
fUlioûClloC. bonne ouvrière polisseuse
de boites or, travail suivi et fort gage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 300-3

PAIÎQQPUCP <-)n demande de suite une
I UilooCiloD. polisseuse de boîtes métal,
ainsi qu'une jeune fille , libérée des
écoles, pour s'aider au ménage. — S'adr.
chez M. A. Urlau, rue de la Balance 12.

. 286-3

PlilPÎPP ^n demande un placier-en-
rittllcl • caisseur à la Compagnie
« SINGER », à la Chaux-de-Fonds. —
S'y présenter le matin, muni de sérieuses
références. 288-3

Mârl fllPTI ^
an suc'

lt ein treues arbeit-
HlaUullGll. sames Mâdchen fur die Haus-
haltung. Lohn 20 Fr. per Monat. — Sich
fefâlligst zu melden an die Expédition

ieses Blattes. 296-3

Commissionnaire. B&£iïA£
me libéré des écoles comme commission-
naire. 279-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Çûtm antû  On demande une servante
Ûcliclillc. sachant faire un ménage et
bien faire la cuisine. Gages, 30 francs. —
S'adresser au Louvre, rue Léopold-Ro-
bert 22. 284-3

Tann a Alla On demande une jeune
UlullC UllC. fille; si elle doit encore
aller à l'école pendant quelque temps , on
la prendrait également. Condition : il faut
que la jeune fille soit de parents pauvres
et de toute moralité. — Adresser les offres
sous P. B. 283 au bureau de I'IMPARTIAL.

283-3

Ha lira Ï1C On demande un bon ou-
VaUI alla, vrierdécalqueur, habile
et régulior au travail. — S'adresser sous
initiales J. A. 220 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 220-2

PpflVP TIP Q On demande de suite deux
U l t t ï C U l o .  ouvriers graveurs, un pour
faire le millefeuille, et l'autre pour finir
et faire le millefeuille ; plus un bon guil-
Iocheur pour faire des heures. 136-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pfiljçqpruj n On demande une bonne
I UllûùCuûCi ouvriérepolisseuse de boites
or connaissant sa partie à fond ; entrée à
volonté , transmission. — S'adresser à Mme
A. Boiteux , rue de la Demoiselle 102, au
2me étage, à droite. 140-2

PnlicQPllCP "ne ouvrière au courant delUIlàùCUoC. |a boite or trouverait em-
ploi de suite.— S'adresser Fabrique Mau-
rice Blum, rue Léopold Robert 72. 169-2
Rp mnnfp l l l ' Ç On demande 2 bons re-
IlCllUllllGlllû. monteurs pour petites piè-
ces. — S'adresser rue de la Cure 5, au
gme étage. 190-2

R poionco Une bonne régleuse trouve-
ACglCUùC, rait de l'occupation. 163-2

S adresser au bureau de I'IMPARTUL.

rrflVPTlP *-*n demande un bon ouvrier
u i (l i Cul . graveur sachant faire le mille-
feuille. 176-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A i f i l l i l I P Q  ^
ne ou deux jeunes filles

rUgUUllo ,  de 14 a j e ans pourraient
entrer de suite , ainsi qu 'un jeune liom
me pour aider aux travaux de l'atelier.
Rétribution immédiate. — S'adresser rue
Saint-Pierre 14. 193-2

T)PIÏÏfiniPriP Q <-)n demande un bon dé-
ISCluUUlCIllDi monteur remonteur pour
remontoirs 9 et 10 lig. cyl., ainsi qu'un
démonteur de finissages. 168-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demandées
calitè :

1 Acheveur-dècotteur
1 Acheveur d'échappement ancre fixe
1 Pivoteur d'échappement ancre
1 Repasseur
1 Régleur ou Régleuse pour plats et

Breguets
1 Remonteur de finissages.
Bon ouvrage suivi et très lucratif;

inutile de se présenter si l'on n'est pas
fidèle et régulier au travail.

S'adresser sous initiales R. D. 189
au bureau de I'IMPARTIAL. 18y-2
Tflillp ilCPC Une bonne tailleuse de
1 ClllICllùCo. Berne cherche de suite des
ouvrières ou assujetties tailleuses. —
S'adresser à Mlle Mûller, Grand'rue 10, à
Berne. 138-2

A ç ç n j û t f i û  On demande de suite une
fioauJCUiC. assujettie ta' lieuse.—S'ad.
chez Mme Salchli, rue Léopold-Robert 16,
au pignon 177-2

.ÎPlinP nnmmp On demande un jeune
dtiullC IMlilllt;. homme actif et de toute
moralité pour faire les commissions et
s'aider au comptoir. Si on le désire, il
pourrait être logé et nourri chez ses maî-
tres. Bons soins. 188-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ^ $f i?$gà
des écoles, comme commissionnaire. En-
trée de suite. — S'adresser au comptoir
Alf. Robert , rue du Doubs 157. 143-2

.W Apprentie. gn l̂^Z
nete pour lui apprendre les débris
soignés. Selon désir, elle sera nourrie et
logée. 141 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. aftJÏÏ ÏÏl
demandé au comptoir , rue du Pont 4.

245-2
Q pp van tp  Pour un ménage de deux
0C1 i aille, personnes , on demande pour
le 15 j anvier une bonne fille connaissant
tous les travaux du ménage. — S'adresser
rue Léopold-Robert 55, au 3me étage, entre
4 et 6 heures du soir. 210-2

PûQonp fo On demande un ouvrier te-
riCOùUl là. neur de feux qui pourrait
adoucir le soir à la maison. Entrée im
médiate et moralité exigée. — S'adresser
cnez M. E. Frickart rue du Parc 1. 201-2

A nnPPTltip Ou demande de suite une ap-
i iUj JlCil l lO ,  prenne ou une assujettie-
tailleuse. — S'adresser chez Mlle Bau-
mann, rue de la Loge 5. 161-2

Commissionnaire. Pe?snontm bie
dn urnee

commandée pour faire les commissions
au comptoir Ingold-Schûpfer. rue de
l'Envers 26. 155-2
Tpimp flllp On demande une jeune
uCUUG llllC. fille propre et active. —
S'adresser chez M»' Jeannin-Pourcheresse,
rue du Grenier 2. 172-2
Q armant û On demande une personne
Ù t l i d l U C .  d'un certain âge et de toute
moralité, sachant cuisiner, pour faire un
petit ménage. 180-2

S'adresser au bureau de I'ïMPARTLVL.
ffnnlnria» On cherche pour entrer de
nUllUgUl . suite un bon IIOULOGElt
connaissant à fond les échappements ancre
et la retouche du réglage. Certificats de
capacité et moralité exigés. — S'adresser
sous chiffres V. X .  144, au bureau de
I'IMPARTIAL. 144-1

RpmnntpilFÇ De ^ons remonteurs
ilGlllUlllGulo. pour petites pièces cylin-
dre trouveraient à se placer au comptoir ,
rue Léopold-Robert 6i, au 1er étage. 62-1

RpmfintPlirC ^n demande pour entrer
lYblllUllluW b. de suite quelques jeunes
remonteurs. — S'adresser à M. Silbermann ,
rue de la Serre 90. 77-1

Unplnnnn jeune et actif trouvera bonneIIUI lUljui p|ace stable dans une maison
de la place. — S'adresser par écrit sous
A. R. 21, Poste restante, Chaux-de-
Fonds. 83-1
Q ppvîHltP On demande une très bonne
ÛCl i aille, servante sachant faire la cui-
sine et pouvant s'occuper des travaux d'un
ménage ; bon gage si la personne convient.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 64-1
lîno hnrma Alla de confiance et sachant
UllC UUlillO llllC cuire est demandée. —
S'adresser chez Mme Wutri ch, Boucherie,
rue de la Serre 31-A. 68-1

Tpnna Alla On demande pour entrer
Uull ll l llllC. de suite une jeune fille
pour aider à faire un petit ménage. — S'a-
dresser rue des Moulins 3 (Bel-Air 8-A ),
au 2me étage , à gauche. 55-1

Commissionnaire. jeu°nne tomme Z
homme sérieux comme commissionnaire.
— S'adresser rue Léopold-Robert 80, au
1er étage . 48-1

ÏPlinP flllp est demandée de suite pour
U ullllC llllC aider aux travaux d'un mé-
nage. — S'adresser rue de la Ronde 25,
au 1er étage , à droite. 47-1
I pi inp  flllp On demande de suite dans
ucllllc MIC. un petit ménage une jeune
fille pour faire la cuisine. 70-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. 0nuntma
P
ntoir «T

jeune homme pour faire les commissions.
Entrée de suite. 69-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

A lnilPP pour époque à convenir un
1VUC1 beau PIGNON de 2 pièces situé

au soleil couchant. 268-15
Pour 8aint - Georges, de très beaux

APPARTEMENTS de 3 chambres à deux
fenêtres , corridors avec alcôve, au soleil
et dans des maisons d'ordre.

Un APPARTEMENT de 3 grandes
chambres, dont une à 3 fenêtreB tout à fait
indépendante (conviendrait pour atelier.
S'adresser Comptoir Ducommun-Roulot .

Annar tamant  A louer pour le 23 avril
flj JNd.1 lOlllGUl. 1899, un appartement
composé de 3 pièces, alcôve et dépendan-
ces , situé au 2me étage rue Léopold-Ro-
bert 25. — S'adresser chez Mme Bopp,
même maison. 269-3

T flrïpmPnt ^ l°uer P°ur cas imprévu
LtUgClllCllt. un petit logement avec dé-
pendances pour une ou deux personnes
solvables. Prix 21 francs par mois. —
S'adresser au magasin Bassi-Rossi, rue
du Collège 15. 295-3
T ,f |rfpmpnt ç A LOUER pour St-Geor-
LiUgCUlOUlo. gea prochaine plusieurs lo-
gements de deux et trois pièces, bien si-
tués , deux grands ateliers pour horloge-
rie, ainsi qu 'un beau magasin avec lo-
gement, à proximité immédiate de la
place du Marché. — S'adresser au bureau
J. Schœnholzer , rue du Parc 1, entre onze
heures et midi, ou le soir rue du Nord 61.

294-3

I^Chambre. g4d0eu â
umnCrre

meublée, exposée au soleil, à une personne
tranquille et travaillant dehors. — S'adr.
Hôtel de la Gare, au 3me étage. 260-3

fhflmllPP A louer de suite une belle
UllttlUUl Ci chambre non meublée et in-
dépendante. — S'adresser rue Léopold-
Robert 41, au 2me étage, à droite. 273-3

f hamllPP ^ louer de suite une cham-
UllulllUlC. bre meublée, exposée au so-
leil , à deux Messieurs de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Demoiselle 148, au 2me étage, à droite.

292-3

Phflmhr'P ^ l°uer une belle chambre
uildlllul t/. meublée , à une personne de
toute moralité. Monsieur ou Dame. —
S'adresser rue de la Côte 12 (ancieune-
ment Place d'Armes 18), au premier étage
à droite. 290-3

PhflmhPP Une demoiselle offre à louer ,
UllttllWlO, à une dame de toute mora-
lité, une pièce meublée de son apparte-
ment. — S'adresser , de 6 à 8 heures du
soir , rue de l'Hôtel-de-Ville 8, au 1er étage,
à gauche. 223-3

rilflrrlrlPP A louer de suite une jolie
UllttlUUl C. chambre meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue de la Paix 61, au
rez-de-chaussée, à gauche. 291-3

Appartements. avrii ïm, un
ujoii

epi-
grnon de 2 chambres, ainsi qu'un sous-
sol composé d'une grande chambre, al-
côve et dépendances , bien exposé au so-
leil ; maison d'ordre. — S'adresser rue du
Doubs 113, au premier étage. 158-5

ï f!Û"PmPTI i A louer P°ur st-Georges
U'j gUUltm. prochaine, un beau logement
de 3 pièces et alcôve. — S'adresser à la
Boulangerie, rue de l'Hôtel-de-Ville 15.

187-5

SnnflPtp mpnf de 3 Pièces' alcôve, cor-
/Ij JJj at tciuom ridor, cuisine et dépen-
dances est à louer pour St-Georges 1899.
Maison d'ordre . Cour. Lessiverie. Gaz
installé. — S'adresser rne de la Paix 45,
au 1er étage, à gauche. 54-5

A.ppdriemeniS . Georges ou avant , près
des collèges, de magnifi ques logements au
soleil, de 4 pièces et dépendances , dans
des maisons d'ordre. Eau et gaz installés.
Belle situation. — S'adresser , de 1 à 4 h.
rue de la Demoiselle 41, au 1er étage, à
gauche. 17967-5

AnnflPt pmp nt A louer P°ur le  ̂avril
Appal ICillOlil. prochain , rue des Ter-
reaux 18, un appartement de 3 pièces , cor-
ridor , cuisine et dépendances, exposé au
soleil. — Pour traiter , s'adresser rue de
la Demoiselle 75, au premier étage, à
droite. 185-2

T fiflPmPTlt Pour cas imprévu, à louer
LU golllClH. pour St-Georges prochaine ,
un beau logement de 2 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue du Pont 8,
au 2me étage. 129-2

Ph n mh PP A louer à un monsieur, une
UllalUUl C. petite chambre bien meublée.
— S'adr. rue de la Paix 71, au 1er étage ,
à gauche. 130-2

Phnmh pa A !°uer de suite une cham-
Ull t t l l l l J lC.  bre meublée, bien chauffée ,
à un monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Col-
lège 27-A. 147-2

P hnmhno  A remettre une belle grande
vJllttl l lUi C. chambre indépendante, meu-
blée ou non ; on peut y travailler si on le
désire. — S'adresser rue de l'Industrie 24,
au 1er étage , à droite. 166-3

A la même adresse , un monsieur offre
à partager sa chambre à deux lits , avec
uu autre monsieur de toute moral ité. 166-2

Phamhpp A lo ier de suite unepbelle
UlkullUl Ci chimbre meublée , située au
soleil et indépendante. — S'adresser , de
midi à 2 heures et de 6 à 8 heures du
FOir , rue de l'Hôtel-de-Ville 4, au 2me
Otage. 196-2

PhamhrP Q A louer de 8uite ' à des
\J .IttlliUl Co. messieurs travaillant dehors ,
d i belles chambres meublées, exposées au
soleil levant et situées à proximité de la
Pj ste. — S'adresser rue du Parc 21, au
1er étage. 197-2

I nnomonto. à louer de suite ou pourLUIjullltilllo saint-Georges. — S'adres-
ser à M. Albert Pécaut-Dubois, rue de la
Demoiselle 135. 128-4*

PtiamhPP A louer une chambre meu-
UnaillUI C. blée et chauffée, à un mon-
sieur travaillant dehors ; 14 fr. par mois.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 191-2

Appartement ^S Vf f S i
appartement de 4 pièces, avec grand cor-
ridor. — S'adr. à M. Jules Froide-
vauï, rue Léopold-Robert 88. 19751-2

Appartement JX&SSSS
au besoin, on le partagerait en deux ap-
partements, dont un de 5 et l'autre de
3 pièces. — S'adresser même maison au
1er étage. 63-3*
I .ftO'pmpnf Alouer pour de suite
UVgGluGlll, à 3 minutes du village, un
logement bien exposé au soleil , deux
pièces, alcôve, cuisine, dépendances et
jardin , — S'adr. chez M. A. Schneeberger,
Grandes-Crosettes 36 (Dépôt des Postes).

18810-12'

I nnpmpnt A louer, pour St-GeorgesLUtjCiiiGIIL 1899, Place Neuve 6, un
beau logement de 4 pièces, avec balcon,
bien exposé au soleil.
S'adresser en l'étude de MM. H. Lehmann
et A. Jeanneret, avocats et notaires, rue
Léopold-Robert 32. 18219-20
Phamh PP A l°uer de suite une cham-
vll t t lUUlC.  bre meublée et indépendante .
— S'adresser rue des Terreaux 16, au 1er
étage. 45-1

Phamh PP A t°uer de suite une belle
UllttlUUl Ci chambre meublée à une dame
ou demoiselle. — S'adresser rue de la De-
moiselle 29, au rez de-chaussée. 65-1

Phamh PP A l°uer de suite une belle
UllttlUUl C. chambre meublée à un mon-
sieur travaillant dehors . — S'adresser rue
du Parc 73, au rez-de-chaussée. 82-1

Phamh PP A l°uer de suite une beUe
UllttlUUl C. chambre meublée chez des
personnes tranquilles et sans enfants. —
S'adresser rue du Parc 17. 76-1

On demande à acheter 1<$f î£?J
bon état et solide. 133-2

S'adresser au bureau de I/IMPARTIAI..

On demande à acheter "boues416
argent ou acier en 12 Va ou 13 lig. —
S'adresser à M. L. Gaberel, rue de la
Serre 103. 184-2

On demande à acheter *%££%£*
débris, en bon état. — S'adresser rue de
la Paix 69, au 2me étage. 173-2

On demande à acheter Kréta?
— S'adresser rue du Manège 14, au 2me
étage. 75-1

Ma îl (1 fllîn P A vendre une mandoline
lilullUUllUC i très peu usagée, qui serait
vendue à moitié prix de sa valeur. —
S'adresser chez M. P. Magnin, rue de la
Paix 64, au rez-de-chaussée. 298-3

A VPÎlflPP d'occasion : Une installation
1 CllUl C complète de bain avec four-

neau au gaz, fonctionnant parfaitement,
ainsi qu'un potager, un réchaud et une
lyre Auer à gaz. Bas prix et excellent état.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 19621-3
4j fr A vendre un bon chien de
^SŜ pŜ garcle, ainsi que deux jeunes

H »> chiens Fox-Terrier. — S'adres-
^Q-Jj , ser rue de la Paix 63, au 1er

~cœ°- étage, à gauche. 186-2

Dolie OCCaSIOn I lustre à gaz avec
7 becs (2 lyres), 2 lanternes pour montres
et 3 chaises pliantes pour malades. 73-1
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

A vanH pp ' tr®s k&s P"1» uts complets
ï CUU1C et différents meubles, 2 ma-

chines à coudre marchant à la main (35 fr.
et 50 fr.), ainsi que des fauteuils Voltaire,
à 35 fr. — S'adresser rue du Puits 8, au
1er étage. 19620-1
aaaawaaa"BB———amwaiMB—¦a—aaaaaaaaai

PpPfln un '"¦dicule noir , garniture bleue.
rt/l utt contenant trois papiers de loca-
t ion , depuis la rue de la Cure à la Gare,
— Prière de la rapporter , contre récom-
pense, rue de le Cure 3, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 277-3

PpPfill dimanche après midi une mon-
I Cl UU t^e or de dame. — Prière de la
rapporter , contre très bonne récompense,
rue du Parc 9, au 1er étage. 287-3

PpPfill une alliance. — La rapporter ,
1 Cl UU contre bonne récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 19682-9*

PpPfln depuis le Cercle du Sapin à la
I C l U U  Gare, une montre argent avec
l'inscription gravée dans le fond : « J. Sen-
wald ». — La rapporter , contre bonne ré-
compense , rue du Grenier 33, au rez-de-
chaussée, à gauche. 146-1

PpPfill un marteau de tonnelier, marqué
I C l U U  Karl Matter. — Le rapporter ,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 194-1

PppHll Un commissionnaire a perdu dans
I C l U U  les rues du village 2 billets de
50 fr. — Prière de les rapporter , contre
bonne récompense, au bureau de ITMPAR -
TIAL. 182-1

Pûnrln jeudi soir , à 6 heures , depuis
IC lUU l'Hôtel Central à l'Hôtel de la Ba-
lance , une pèlerine. — La rapporter, con-
tre récompense, à l'Hôtel de la Balance.

199-1

flnVianriO samedi soir Iil décembre, à la
Ll/UdllgC Brasserie Métropole , une pè-
ePi ne. — Prière d'en faire l'échange au

susdit établissement. 200-1

Pp h f ln t iP  La personne qui a pris un
utlldUgCi parapluie (canne tète de
chien) lundi, entre 5 et 6 heures, à la
Brasserie du Gambrinus, est prié de venir
en faire l'échange contre celui qu 'elle a
laissé au dit établissement 171-1

Monsieur et Madame J.-Fr. Jaussi et
leurs enfants Marie, Berthe et Louis,
ainsi que les familles Jaussi, à Watten-
wyl, Delémont et Bûttikon (Argovie) , et
Michel , à Berne et Baie, ont la douleur
d'annoncer à leurs amis ^st connaissances
que leur cher fils , frère , petit-fils et neveu

33T.-A. 3Xr S»
est décéd é samedi , à 4 */i heures de l'après-
midi , à l'âge de 7 ans, après une courte
mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Janvier 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Mardi 10 Janvier , à 1 h.
après-midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold-Robert
111.

La famille affligée ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 261-1

Ici-bas les ple urs,
Là 1 joyeux , vainqueurs.
Ici-bas dans l' espérance ,
Là-haut dans la jo u issance.
Après nos travaux
Viendra le repos.

Madame veuve Belrichard-Perret , Made-
moiseUe Al ice Belrichard , Monsieur et
Madame ChïUelain-Perret et leurs enfants ,
ainsi que les familles Belrichard , Devaux ,
Schmidt , Perret , Grùring, Bâhler, Lobet ,
Benguerel , Robert et Ducommun , font
part à leurs parents , amis et connaissan-
ces, de la perte sensible qu'elles viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimé fils, frère , neveu et parent

Monsieur Arnold BELRICHARD
que Dieu a retiré à Lui , dans sa 29me an-
née, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Janv. 1899.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 10 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue Jaquet-Droz 16.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de Taire part. 275-1

Tous les membres de la Section d'ar-
tillerie sont priés de se rencontrer mardi
10 courant, à midi et demi , au local , pour
se rendre au convoi funèbre de Monsieur
Arnold Belrichard , leur collègue.
299-1 Le Comité.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni Vheure à laquelle votre Sei-
gneur doit venir. Math. XXV , 13.

Monsieur et Madame Fritz Kammer-
Dellenbach et leurs enfants ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et con-
naissances, de la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et bien-aimée fille, sœur, tonto
et cousine

Mademoiselle Louise KAMMER
que Dieu a rappelée à Lui dimanche, à
b 1/, heures du soir, dans sa 21me année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Janvier 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi 11 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Nouvel Hôpital.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 276-2

Monsieur Henri Hauser, Monsieur et
Madame Léon Battegay et leurs enfants,
à Chicago, Monsieur et Madame Alphonse
Hauser et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Alphonse Meyer et leurs enfants,
à Zurich, Monsieur et Madame J. Schwob-
Weill et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame David Nordmann et leurs enfants ,
à Bienne, Monsieur et Madame Albert
Weill et leurs enfants, à New - York ,
Monsieur Cerf - Blum et ses enfants â
Bienne, Madame veuve Cerf - Olff .̂ à Dur-
menach , Madame veuve Jules Blum et
ses enfants , à Paris, les familles Ducas et
Meyer, 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 chère épouse, mère, grand'mère,
sœur, tante et parente.

Madame Mathllde HAUSER née Weill
décédée dimanche matin , dans sa 73me
année, après une courte et pénible mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Janv. 1899.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 10 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Léopold-Ro-
bert 11.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 271-1

Mademoiselle Jeanne Guinac, institu-
trice. Monsieur et Madame Frédéric Gui-
nac et leur famille , à Marseille , Monsieur
et Madame Magnin-Guinac et leur famUle,
à Genève, Monsieur et Madame Georges
Grandjean et leurs enfants, à la Nouvelle-
Orléans, Monsieur et Madame Henri
Grandjean , â Oakland , Mademoiselle Elise
Grandj ean, Monsieur et Madame Hofer-
Grandjean et leurs enfants , à Zurich , Mon
sieur et Madame Arnold Grandjean-Perre-
noud et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Fritz Grandjean-
Rundeberg, à Brugg, ont la profonde dou-
leur de faire part a leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Nérina GUINAC-PERRENOUO
leur chère mère, belle-sœur, tante, grande-
tante et parente, décédée samedi.

La Chaux-de-Fonds , le 7 Janvier 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Mardi 10 courant , à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire, rne de la Paix 17.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 251-1

JV Trouvé le 5 courant , dans
j g O S S n^ lo train de 8 heures du soir ,

o^^« un petit chien blanc et jaun e,
i \ )V sans collier. — Le réclamer,

—'-*=»* contre frais d'insertions, à
M. Léon Favre , Cormoret. 285-3



précisément, l'intensité de cet amour si vite né — et
dans quelles étranges circonstances — l'effrayait sans
qu'elle sût trop pourquoi.

Faisant un retour vers le passé, elle se disait que
c'était bien ainsi que le baron, autrefois, l'avait aperçue,
entourée d'une resplendissante auréole, et, comme sa
fille aujourd'hui, elle avait alors, été entraînée dans une
voie lumineuse.

De même qu'Hubert venait de sentir s'éveiller en lui
un amour d'une infinie tendresse pour Renée, Jacques
avait été possédé pour elle d'une folle passion.

Les événements la prenaient trop rudement, à l'im-
proviste, lui infligeaient, dans leur brutalité, une trop
violente ' secousse, à laquelle elle n'avait pu se préparer.
Elle avait vu grandir Renée; habituée à trouver une
constante consolation dans la présence de sa fille, elle
accepta difficilement d'en être séparée. Les souvenirs
douloureux du passé la tourmentaient, l'obsédaient, et,
sans réfléchir qu'entre le mariage de Renée et le sien, il
ne pouvait y avoir aucune assimilation, puisque, derrière
sa fille , ne se dressait pas l'ombre d'un Georges Mau-
court, la pauvre femme sentait que des troubles profonds
agitaient son esprit.

Quant à Mme de Sers-Dignac, elle était franchement
joyeuse. Ainsi que sa filleule, elle voyait tout l'avenir
en rose. L'émotion, pourtant, saisissait la bonne dame
lorsqu'elle songeait aux inquiétudes ingénues de Renée.

— Ah ça, vais-je donc pleurer, aussi, moi? murmu-
rait-elle. Ce serait trop bête, vraiment... Allons, vieille
folle, souriez vite aux amours de votre jolie filleule...

Et la douairière, tout en se parlant ainsi, se mit au
lit, non sans fredonner un air de pavane — l'un de ces
airs du vieux temps, pleins d'évocations de cheveux
relevés et poudrés, de robes à volumineux paniers,
de marquis et de chevaliers faisant des grâces, dans
leurs habits de soie ou de satin aux multiples et cha-
toyantes couleurs.

Brisée par une nuit d'insomnie, Mme de Manaure
s'était excusée auprès d'Hubert Jackson de ne pouvoir
prendre part à la promenade qui, la veille, avait été
projetée.

Quant aux deux jeunes gens, en se revoyant, ils ne
dissimulèrent pas la joie qui les animait ainsi que le
bonheur qu'ils éprouvaient à être réunis.

Mme de Sers-Dignac ne cachait pas plus qu'eux sa
satisfaction.

C'était son œuvre à elle, ce mariage, qui , bientôt ,
allait s'accomplir, sans doute. Le cœur de ces grands
enfants avait bien parlé de lui-même, c'était incontes-
table; mais n'avait *elle pas été la première à l'en-
tendre ?

— Décidément, se disait-elle, non sans quelque fierté,
il n'y a encore que les vieux pour y voir clair, même
sans lunettes; car il est certain que si ce grand garçon
et cette mignonne fillette-là n'avaient compté que sur la
perspicacité de ma nièce, pour être heureux, ils auraient
attendu longtemps, sous l'orme, leur félicité.

Au retour de la promenade, Mme de Sers-Dignac
profita de l'absence de Renée qui était allée prendre

des nouvelles de sa mère, pour entraîner Hubert dans
le jardin.

— Donnez moi votre bras, monsieur Jackson, lui dit
l'excellente femme, et venez voir un peu mes rosiers.

Ils marchèrent jusqu'au premier massif.
Alors, Mme de Sers-Dignac, s'arrètant brusquement,

regarda le jeune homme bien en face.
— Dites-moi, monsieur Jackson, comment trouvez-

vous ma filleule ?
Surpris par cette question, Hubert ne put se défendre

d'un léger tressaillement que son bras communiqua à
celui de la douairière.

Pourtant, il leva ses yeux sur ceux de la vieille dame
et balbutia, un peu décontenancé :

— C'est de Mlle de Manaure que vous voulez parler,
madame ?

Mme de Sers-Dignac. se dégageant, leva les mains
au ciel.

— Eh, sans doute, c'est de Mlle de Manaure que je
veux parler, cher monsieur , fit-elle. Qui pensez-vous
donc que je veuille indiquer ? Croyez-vous que j'aie des
filleules à la douzaine, à remuer à la pelle ?

Avec une cruauté toute féminine, elle s'amusait du
jeune homme, jouant avec lui comme une chatte s'amuse
avec la souris tombée entre ses griffes.

— Je vous demande pardon, madame, dit Hubert,
j'étais si loin de...

— Si loin de qui?... de ma filleule ou de moi?...
interrompit la malicieuse vieille... Eh, en, expliquez-
vous.

Devant le ton railleur de Mme de Sers-Dignac, le
jeune homme perdait son assurance. Dans un pressen-
timent instinctif et spontané, il redoutait que la douai-
rière, mise au courant des aveux que, la veille, il avait
fait entendre à Mlle de Manaure, ne lui adressât des
remontrances, des reproches. Il eût tout sacrifié , sauf
l'amour de Renée, pour que la venue d'un tiers mit fin
à ce dialogue dans lequel il avait conscience de donnei
si mal la réplique.

— Voyons, monsieur Jackson, continua Mme de Sers-
Dignac, je répète ma question : comment trouvez-vous
ma filleule ?

Le j eune nomme regarda l'excellente femme. Et,
dans son visage, aux lignes demeurées pures, malgré la
vieillesse, il vit tant d'affectueuse sympathie , que cette
constatation l'enhardit, lui rendit tout son calme.

— Puisque vous voulez bien me faire l'honneur de
m'interroger, sur un sujet aussi délicat, madame, fit-il,
un peu tremblant, je serai franc, je ne chercherai pas à
vous dissimuler que je trouve Mlle de Manaure absolu-
ment charmante ; si charmac.te, en vérité, si bonne, je le
crois, si jolie , qu'on ne peut...

— ...La voir sans l'aimer... n'est-ce pas ?
Hubert s'inclina, très ému.
— Oui, madame... Vous devinez mes paroles... dé-

clara-t-il.
— Ce qui signifie ?
— ...Que je l'aime, madame. Pourquoi vous ferais-je

mystère d'un sentiment qui, je le vois, ne vous est plus
ignoré?

— Et dont, sans doute, vous lui avez fait part ?
(A suivre.)
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Et Mme de Sers-Dignac ajouta , presque ironique-
ment :

— Tu ne peux vouloir, vraiment, que Renée se sacrifie
à tes gcûts pour la solitude ?

— Marier Renée... déjà?. .. soupira Solange.
Mme de Manaure n'était pas préparée, en effet , à une

telle solution. U lui semblait qu'elle n'avait pas vu
grandir sa fille, et, un phénomène d'optique dont la plu-
part des parents sont le jouet , elle voyait encore son en-
fant â l'état de chère et frêle créature, venant se réfugier
dans ses bras contre tous les périls de l'inconnu , se
pressant, tendrement, sur son sein.

La douairière eut la sensation du douloureux combat
qui se livrait dans l'âme de la malheureuse mère, et
c'est sur le ton de la plus affectueuse commisération
qu'elle reprit :

— En vérité, ma chère , destinerais-tu Renée au
couvent? Aurais-tu rêvé, pour ta fille , d'une prise de
voile?... Certes, elle ferait une exquise religieuse. Mais
tu sais bien que le temps est passé des abbesses. Et c'est
un usage tout à fait démodé, même dans notre monde,
que de donner aux demoiselles, le Seigneur pour époux.
Dieu, ma chérie, a bien autre chose à faire que d'écouter ,
du matin au soir, les oraisons des nonnes et nonnettes,
fussent-elles comme ma joli e filleule.

Puis, redevenant sérieuse, elle ajouta :
— D'ailleurs, les prises de voile manquent d'huma-

nité ; ie suis d'avis que tu feras bien de n'y pas songer
pour Renée.

Un peu calmée par cette amicale remontrance qui
était tombée BUT sa tête comme une douche bienfaisante

et lui avait donné le temps de la réflexion, Mme de Ma-
naure murmura :

— Vous dites vrai, sans doute, ma tante ; mais il ne
presse pas tant que cela que je me sépare de ma fille,
dans tous les cas.

— Non, certes, ma pauvre enfant, reprit vivement la
douairière. Seulement , comme tu me parais vivre en
dehors de toute réalité, il m'appartient de te conseiller
— et c'est ce que j'essaie de faire — dans la circonstance
actuelle, surtout. Ecoute-moi donc.

Elle prit le bras de Solange et s'y appuya.
— Penses-tu qu'un homme, jeune et courageux, qui

va repêcher une belle fille au fond de la mer, ne doive
pas sentir battre son cœur en présence de celle pour la-
quelle il a risqué sa vie?... C'est le cas de M. Hubert
Jackson, n'est-ce pas ? Eh bien, je crois pouvoir t'assurer
que ma filleule a fait une profonde impression sur lui,
et je serais bien étonnée si Renée, de son côté n'avait pas
senti naître, en elle, un très tendre sentiment, à l'égard
de son sauveteur.

— Elle vous a fait des confidences , à ce propos ?
interrogea vivement Mme de Manaure.

Mme de Sers-Dignac esquissa un léger mouvement
d'impatience.

— Décidément, ma chère, s'écria-t-elle, les douleurs
que tu as subies ont troublé la lucidité de ton esprit ; ta
perspicacité est en défaut. Evidemment , non, Renée ne
m'a rien dit, ne m'a fait aucun aveu. Mais je sais lire en
ses yeux, en son cœur... M'autorises-tu à sonder davan-
tage son âme ?

— Faites tout ce que vous jugerez bien de faire pour
le bonheur de votre filleule, ma tante, déclara Mme de
Manaure.

— Eh bien, conclut Mme de Sers-Dignac, nous sau-
rons vite à quoi nous en tenir, sur son compte, je te le
promets.

En tendant , soudain , l'oreille, en mettant un doigt
sur ses lèvres, elle dit à voix basse :

— Plus un mot, maintenant, sur toutes ces choses,
car voici les enfants.

En effet , Renée et Hubert, fort émus, eux aussi
apparaissaient, en cet instant, au détour de l'allée, face
à face avec Mmes de Sers-Dignac et de Manaure.

On rentra en commun dans la villa , et, après avoir
pris le thé, Hubert Jackson se disposa à se retirer.

La douairière le retint encore quelques secondes,
cependant.

— Nous avons projeté, pour demain, lui dit-elle, une
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excursion aux environs de Royan. Vous plairait-il de
nous accompagner dans cette promenade ?

Puis, se reprenant, et sans attendre la réponse du
jeune homme, elle ajouta :

— Mais , je vous demande pardon , monsieur, de
cet accaparement. Demain, peut-êtr e, ne serez-vous pas
libre?

— Je serai libre, madame, et trop heureux d'être
auprès de vous, puisque vous voulez bien me faire
l'honneur d'accepter ma présence, se hâta de répliquer
Hubert.

— Alors, tout est pour le mieux, dit la douairière.
Nous vous attendrons.

Après le départ du jeune homme, Solange, comme
écrasée par le poids d'une accablante fatigue, se laissa
tomber sur un fauteuil .

Dans le demi-jour du salon, sous la lumière de la
lampe qui accentuait violemment les ombres de sa face,
sa physionomie avait, dans sa rigidité, une expression
à la fois dure et imposante.

Non loin d'elle et debout, Renée, pour se donner une
contenance, remuait des journaux épars sur un guéridon.

Silencieuse, Mme de Sers-Dignac les observait toutes
deux.

Quelques instants s'écoulèrent ainsi, dans cet embar-
ras ; puis, la vieille dame appela la jeune fille :

— Venez un peu ici, près de moi, je vous prie, ma
filleule.

Surprise de la forme solennelle de cet appel , si con-
traire aux habitudes de sa marraine, Renée tressaillit.
Elle s'approcha néanmoins de la douairière, se faisant
câline comme une petite fille prise en faute.

— Me voici, marraine.
— Assieds - toi là , mignonne , près de moi Et

écoute 
Fixant ses yeux qui avaient dû être fort beaux jadis,

qui étaient encore pleins de vivacité, sur ceux de Mlle de
Manaure , Mme de Sers-Dignac lui demanda :

— Tu parais triste.
— Moi ?
— Oui, toi... L'invitation que j'ai adressée à M. Jack-

son, pour demain , te chagrinerait-elle?
— Oh, marraine...
— Je ne voudrais te causer aucune peine, ma chérie.

Or, si ce projet te contrarie , dis-le ; je trouverai, facile-
ment un prétexte pour écarter ce jeune homme.

Renée rougit, sous le regard scrutateur de la douai-
rière, et balbutia :

— Mais, marraine, pourquoi la présence de M. Jack-
son, parmi nous, me déplairait-elle?

— J'ai donc bien agi en le priant de se joindre à
nous ?

— Mais oui, marraine.
Ce « oui » partit si naïvement, si spontanément des

lèvres de Renée, et Solange , anxieuse, y découvrit tant
de sincérité, qu'elle eut peur que le jeune Américain lui
eût déjà volé toutes les tendresses de sa fille.

La douairière reprit la parole , insinuante.
— Gomment le trouves-tu , ce M. Jackson?... deman-

da-t-elle, à sa filleule , renouvelant ainsi la question
qu'elle avait déjà posée, quelques heures plus tôt, à Mme
de Manaure.

Devant cette interrogation inattendue , Renée se
troubla, rougit davantage et demeura muette.

— Te plaît-il ? Te déplaît-il ? Allons, réponds.
Mme de Manaure intervint.
— C'est un véritable interrogatoire, ma tante, que

vous faites subir là, à Renée, et elle se demande, sans
doute, où vous voulez en venir.

— Un peu de patience, ma nièce, fit la douairière, je
I vais lui dire, moi-même, où je veux en venir.

Et, reprenant ses questions :
— Voyons, vous avez dû bavarder, M. Jackson et toi,

durant votre promenade, dans le jardin , ce soir?
— Oui, répondit Renée, en baissant les yeux,
— S'exprime-t-il bien, cet Américain ?
— Il parle très purement le français.
— Que t'a-t il dit ?
A cette demande, Mlle de Manaure se fit , de nouveau,.

silencieuse.
— Il t'a entretenue du beau temps... des étoiles...

1 n'est-ce pas ?
— C'est cela, oui, c'est cela, marraine, fit , avec em-

; pressement, la jeune fille , heureuse d'échapper au sup-
plice que lui infligeait la malicieuse vieille.

— De la pluie... aussi... je le gage...
— Parfaitement , marraine.
Mme de Sers-Dignac éclata de rire.
— Comme tu sais peu mentir, ma bonne chérie...
Surprise, un peu inquiète, Renée regarda sa mar-

raine.
i — Eh oui, accentua celle-ci, en déposant un tendre
, baiser sur le front de sa filleule... Ou tu me trompes.
s ou M. Jackson est un sot...

— Oh I marraine, il est trè3 spirituel, au contraire,
protesta la pauvre enfant.

— Je m'en doutais.
— Il m'a dit de jolies choses.
— Et quelles sont ces jolies choses?
Soudain , Renée s'arrêta , interdite. Elle venait de

s'apercevoir qu'elle s'était engagée, à la suite de Mme de
Sers-Dignac, comme dans un labyrinthe d'où elle ne
pouvait plus sortir.

Son cœur se gonflait et elle sentait ses yeux s'emplir
; de larmes.

Mme de Manaure, décidée à venir au secours de sa
f fille , intervint , cette fois , avec plus d'autorité.
\ — Vous torturez cette enfant, ma tante, ne le voyez-

vous pas?
r La tête penchée vers Renée, la bonne vieille dame

songeait.
— Tu pleures, ma mignonne, dit-elle , t ai-j e donc lait

de la peine?
Ce fut là le mot qui dénoua la situation.
Très nerveuse , Renée se prit à sangloter.
Mme de Sers-Dignac l'attira , alors, sur sa poitrine.

Et comme la baronne s'étant levée, s'approchait :
— Chut ! fit la vieille dame, en arrêtant sa nièce d'un

geste de la main.
Et , de sa voix la plus caressante , elle murmura à

l'oreille de sa filleule :
— Il t'aime, n'est-ce pas ?
Toute éplorée , Renée balbutia :
— Oui , marraine.
— Comment , s'écria Mme de Manaure qui avait en-

• tendu l'aveu de sa fille , M. Jackson a osé...
Mais elle se tut , songeant aux mots d'amour que

j Jacques avait autrefois, lui aussi, murmurés à son



oreille. Et, se raidissant contre le flot des souvenirs qui
l'envahissait, les yeux errants, la pensée vagabonde,
comme abîmée dans le passé, elle resta immobile.

Cependant , Renée séchait ses larmes, la tête appuyée
contre la poitrine de Mme de Sers-Dignac.

La bonne vieille lui parlait doucement :
— Et toi, ma chérie?... L'aimes-tu , ce jeune homme?
La jeune fille soupira :
— Oh! marraine... marraine...
La douairière se dégagea.
— Allons, ne pleure plus, mignonne... n'abîme pas

tes jolis yeux... H faut du bonheur à ces yeux-là, pour
qu'ils soient plus jolis encore et on leur en donnera. Vite,
vite, séchez-moi ces larmes, mademoiselle, ou bien je ne
vais plus être votre bonne marraine.

Mlle de Manaure ne put s'empêcher de sourire, devant
l'enjouement de l'excellente douairière. Mais, s'étant, à
ce moment , avancée, les bras tendus , vers sa mère, elle
fut effrayée de la douleur que trahissait le visage de la
baronne et elle craignit de l'avoir offensée. Dans un véri-
table élan de cœur, elle courut l'embrasser.

— Chère maman, aurais-tu du chagrin?
— Non, ma chérie, non , soupira Solange, ta joie est

la mienne, tu le sais bien.
Alors , redevenue mutine et joyeuse , la jeune fille

ajouta , exprimant, sans le vouloir môme, dans un sous-
entendu charmant , tout le désir de son âme :

— Oui , sois tranquille , mère, je ne te quitterai pas...
Je mettrai cette condition à mon...

Elle allait dire : à mon mariage.
Elle n'acheva point sa phrase, devant le trouble de sa

mère.
Mais Mme de Sers-Dignac, dans sa franchise terrible,

compléta la pensée de sa filleule:
— ...A ton mariage, parbleu , fit elle. Pourquoi hésiter

sur le mot, maintenant que nous savons que tu l'aimes
et qu'il t'aime?

Renée , encouragée par sa marraine , revint à sa
mère, caressante , car elle devinait , au fond de sa pensée,
des réticences qui la rendaient inquiète et sur les-
quelles elle eût voulu être rassurée par une déclaration
très nette.

— Tu ne me désapprouves pas, au moins, chère
mère, fit-elle ; je puis espérer que tu consentiras...

La baronne eut un geste de résignation affectueuse.
— Je consentirai à tout ce qui contribuera à assurer

ton bonheur.
La jeune fille eut une exclamation vibrante.
— Oh, je suis contente, bien contente... Comme nous

t'aimerons, ma petite maman chérie.
Et, la figure rayonnante, l'âme pleine de félicité, elle

couvrit de baisers le visage de Mme de Manaure .
— Et moi, et moi, on ne me donne rien, petite in-

grate ? protesta, en riant , la bonne douairière.
Ayant reçu, à son tour, les caresses de Renée, elle

conclut gravement :
— Enfin , j e pourrai donc encore, le jour de tes noces,

danser le menuet ou la pavane et me croire au temps où ,
moi aussi, j'avais des amoureux...

— Oh, ma tante, fit Mme de Manaure, que scandali-
saient toujours un peu les galantes boutades de la vieille
dame.

Mais celle-ci ne l'écoutait guère ; très en gaîté , comme
si elle eût déjà pris place pour la danse, elle souligna

l'expression de ce souhait d'un effe t de robe qui fit sou-
rire Mme de Manaure — et dont plus d'une coquette de
l'ancien régime se fût trouvée jalouse.

— Oh, marraine, que tu es bonne 1 disait Renée en la
regardant.

— Je n'ai pas grand mérite à être ainsi , va, si toute-
fois je suis telle que tu penses, répliqua Mme de Sers-
Dignac. Car, à mon âge, on n'est plus bon à grand'chose,
si ce n'est à faire des heureux.

Sur ces derniers mots qui dénotaient encore un sen-
timent tout spécial de sénile coquetterie, les trois femmes,
après s'être souhaité le bonsoir, se retirèrent dans leurs
appartements respectifs, agitées par des sentiments très
différents.

Pour la première fois de son existence, peut-être, sous
les rideaux qui entouraient sa couchette , Renée s'aban-
donna à de sérieuses réflexions. — Sa vie se déplaçait ;
ses pensées prenaient une forme nouvelle; devant ses
paupières closes par le sommeil, apparaissait un Prince
Charmant — et ce prince avait la silhouette d'Hubert
Jackson.

Jadis , lorsque Renée songeait , lorsqu'une image
chérie traversait ses nuits paisibles, c'était le visage de
la baronne de Manaure qui hantait son esprit. Au-dessus
de toute affection , elle plaçait celle de sa mère ; il lui sem-
blait , et elle croyait, qu'elle ne dût point avoir d'autre
bonheur, dans la vie, que celui de rendre à cette mère
les soins qu'elle en recevait. A côté de cet amour ma-
ternel si puissant, l'attachement de Mme de Sers-Dignac
maintenait la jeune fille dans le bonheur un peu abstrait
d'une existence qui lui suffisait. Ses désirs se bornaient
à se laisser chérir et elle n'entrevoyait pas d'autres joies
sur la terre que celles qu'elle goûtait ainsi.

Mais, depuis qu'elle connaissait Hubert Jackson, un
émoi nouveau , indéfinissable , tourmentait son âme,
agitait son cœur. L'aveu du jeune homme l'avait boule-
versée jusqu'au plus profond d'elle-même. Il l'aimait !
Il le lui avait dit, le lui avait fait adroitement compren-
dre. Oh, le joli piège qu'il lui avait tendu ! Et comme elle
avait été heureuse de s'y laisser prendre, prévoyant,
d'avance, le résultat de sa défaite.

Car, elle aussi, l'aimait , sans se rendre absolument
compte de la nature exacte du sentiment qui s'était em-
paré d'elle — elle l'aimait de toutes les forces ingénues
et naïves de son être. Hubert lui apparaissait, à présent
que son cœur s'ouvrait à l'amour, comme un ami sur le
bras duquel elle pourrait s'appuyer , pour traverser les
douleurs, les félicités de l'existence. Croyant entendre
chanter encore, à ses oreilles, les paroles de sa vieille
marraine, elle s'endormit en plein rêve.

Rentrée dans son appartement , Mme de Manaure
s'était affaissée sur une chaise longue. L'amour de sa
fille , pour Hubert Jackson , sans qu 'elle voulût se l'avouer
à elle-même, la blessait dans ses sentiments les plus
intimes. Jamais, jusqu 'à ce jour , elle n'avait songé qu'une
étincelle , venue on ne sait d'où , pourrait , à l'heure où
elle s'y attendrait le moins, mettre le feu dans les veines
de la jeune fille , enflammer son imagination , éveiller en
elle d'autres tendresses, d'autres joies que celles qu 'elle
lui donnait et qu'elle jugeait suffisantes pour que toutes
les autres fussent négligées.

L'heure , pourtant , était venue où Renée — Solange
le devinait mieux que personne , maintenant — allait
aimer de toutes les forces de son âme et de son cœur. Et




