
REFORME MILITAIRE
M. F. tey ler analyse dans la Suisse un tra-

vail du colonel Wille sur la réorganisatio n
militaire de la Confédération suisse et nous ti-
rons quel ques passages de son exposé.

Le régime actuel présen te, entre autres,
deux graves inconvénients : il est complexe ;
il procède de la folie du nombre. Rechercher
les simplifications possibles , et la qualité plu-
tôt que la quantité , voilà les premiers élé-
ments du problème.

Les opérations militaires envisagée .dans-
leur ensemble, supposent trois tâches princi-
pales : la bataille rangée et la manœuvre en
vue de celte bataille ; le service en arrière du
front , protection des colonnes de transports ,
des approvisionnements , des lieux fortifiés ;
enfin , les menues opérations locales , service
purement terri torial et petite guerre .

Ges trois tâches n'imposent pas aux troupes
chargées de leur accomp lissement les mêmes
aptitudes.

La bataille rangée suppose l'endurance, la
souplesse du corps , l'entrain et une instruc-
tion mili taire solide. Pendant les marches
d'approche , les kilomètres sont nombreux à
parcourir ;  sur le champ de bataille , les dé-
ploiements , les obstacles à surmonter ou à
éviter demanden t une mobilité extrême, la
gj mnaslique des bras et des jamb es, et la res-
piration dégagée ; l'attaque veut un irrésis-
tible élan ; enfin , l'obligation d'agir avec pré-
cision , dans le cadre de grandes unités , briga-
des, divisions , corps d'armée , ne saurait être
remp lie sans connaissances tacti ques dévelop-
pées. Endurance , souplesse , entrain , ces qua-
lités sont l' apanage de la jeunesse.

Moins allants peut-être , mais solides à la
résistance , tels doivent être les hommes aux-
quels incombent les opérations en arrière du
front. En outre , les conditions dans lesquell es
ils seront appelés à combattre exigent de leur
part une instruction tactique suffisante pour
pouvoir manœuvrer en unités d'une certaine
importance.

Quant au service territorial , service de po-
lice le p lus souvent , des hommes d'âge mûr y
suffisent. Ils sont aptes également aux escar-
mouches locales , en bandes isolées , dans un
terrain dont ils connaissent tous les accidents .

Ces principes étant admis , l' armée sera ré-
partie en trois bans. A l'élite , les hommes de
20 à 32 ans ; à la landw ehr , ceux de 33 à 39
ans ; au landsturm les pères de famille dé 40 à
44 ans.

M. le colonel Wille supprime ainsi la cohue
du landstu rm actuel , inutilement coûteux en
temps de pai x et qui ne manquerait pas d'être
encombrante en temps de guerre .

L'élite forme donc l'armée de campagne. Sa
plus haute unité est la division d'armée. Le
corps d'armée disparait . Ce rouage contesté
dès son apparition pour des raisons stra tégi-
ques par les uns, par désir de simplification
chez les autres , est un intermédiaire de
plus dans le commandement , intermédiaire
dont l' ut i l i té  n 'a pas été démontrée , si ce n'est
par l 'habitude , trop souvent suivie, d'imiter
nos voisins.

Combien l'élite formerait-elle de divisions?
L'auteur ne tranche pas la question. Elle est
de nature techniqu e et ne trouve pas sa p lace
dans la loi. Il ressort cependant des commen-
taires dont sont accompagnés les articles du
projet , que , dans son opinion , le nombre de

huit ne demande pas à être changé. De même,
le mode de deux brigades à deux régiments
en ont consacré l'existence. On ne peut nier
toutefois la simp lification qui résulterait de
la suppression de la brigade d'infanterie et de
la constitution d'une division de trois régi-
ments à quatre bat aillons.

En tout état de cause l'effectif réel des ba-
taillons ne manquerait pas de dépasser l'effec-
tif légal. C'est pourquoi l'auteur prévoit , par-
tie intégrante de l'élite , une réserve de ce ban
comprenant les hommes de 30 à 32 ans, for-
més en compagnies de dépôt et destinés à com-
bler les vides qui se produisent dans lesbatail-
lons, après les premières marches surtout.
Cette création d'une réserve légale de l'élite
ne paraît pas d' une nécessité démontrée.

Dans la landwehr , la plus haute unité est le
régiment. Dans le landsturm , la compagnie ,
dont l'effectif varie avec les circonstances lo-
cales.

* * *
Touchant l'instruction de l'armée, le prin-

ci pe est de reporter le plus possible les char-
ges du service . les jeunes classes d'âge au
bénéfice des pluv. anciennes. Lés exigences
militaires et les exigences civiles sont d'accord
à cet égard.

Au point de vue militaire , on peut réclamer
davantage du jeune homme aux membres en-
core agiles et dont le corps n'a pas pris les"iiauiiuiï'câ amoiissantes de la vie bourgeoise.
Il importe d'ailleurs que l'élite, destinée à en-
trer en ligne la première , soit prête en tout
temps. Son instruction ta ti que doit être aussi
développée que le permettent les circonstances .
Elle doit être tenue en haleine continuelle-
ment. Par contre-coup, la landwehr en profi-
tera , car si, pendant leur passage dans l'élite ,
les hommes ont élé convenablement instruits ,
il suffira plus tard , si besoin est , d'une courte
période d'exercice pour leur rafraîchir la mé-
moire.

Au point de vue civil , le citoyen préférera
de beaucoup s'acquitter de tout son service
militaire pendant ses jeunes années, pour être
ensuite affranchi de toute obligation. De 20 à
25 ans , célibataire le plus souvent , il sentira
moins lourdement que plus tard et père de
famille le poids du service militaire . Le goût
de l' uniforme est aussi plus développé à ce
moment-là. Il compense anx yeux du soldat
maints inconvénients plus difficilement accep-
tés une fois la trentaine atteinte .

M. le colonel Wille propo se donc de concen-
trer tout le service mili taire sur la périod e de
20 à 25 ans , cela d'après le mode suivant :

A 20 ans, l'homme fait son école de recrues
de 80 jours. Puis il passe par quatre cours de
répétition annuels de 15 jours , plus un cin-
quième cours qui doit être un cours de gran-
des manœuvres. Après cela , il est tenu quitte ,
en temps de paix , de tout appel sous les dra-
peau. Jusqu 'à 44 ans , âge de sa libérati on dé-
finitive , il n'aura p lus à se présenter qu 'à
l'inspection d'armes.

La cavalerie reste soumise à des disposition s
spéciales. Son école de recrues est de 90 jours ,
et huit  classes d'âge au lieu de cinq sont ap-
pelées aux cours de répétition. En revanche,
ceux-ci sont de 12 jo urs seulement.

Comparez ces propositions avec le mode
légal actuel ; vous constaterez , mal gré l'école
de recrues de 80 jou rs et les cours de répé-
tition annuels , une diminution d'une ving-
taine de jours de service, sans compter les
exercices du landsturm , appelés à disparaître
prochainement.

* - *
Plus importante encore que l'instruction de

la troupe est une instruction solide du cadre .
Le projet prévoit en conséquence , pour les
sous-officiers , une augmentation à 45 j ours de
leur école spéciale , et pour les officiers uue
école d'aspirants de 90 jours , réunissant l'é-
cole d'aspirants et l'école de tir actuelles , et
instruisant en commun les aspirants des qua-
tre armes combattantes.

A 32 ans , les lieutenants et p remiers-lieute-
nants passent en landwehr ; à 39 ans les capi-
taines. A partir de ce grade , l'avancement a
lieu au choix. Les écoles pour y arriver sont
les mêmes qu 'actuellement. En revanche,
l'école centrale II est remplacée pour les capi-

taines par un cours annuel de perfectionne-
ment d'une durée de 14 à 21 jours. A l'école
centrale II seraient appelés les majors désignés
pour l'emploi de lieutenant -colonel .

Le commandant de division devient un offi-
cier permanent . Il est mis à la tête de l' arron-
dissement , administre sa division en temps de
paix comme il aurait à le faire en temps de
guerre , l 'instruit , en un mot , en assure le
commandement à tous égards.

M. le colonel Wille charge très sensiblement
les officiers de l'état-major général. Ils sont
dési gnés à la fin de l'école centrale I et doi-
vent suivre, à l'école fédérale de guerre , sec-
tion de l'Ecole pol ytechnique , un cours pour
officiers de l'état-major général d' une durée
de cinq mois. A la suite de ce cours , et si leur
aptitude est reconnue, ils sont nommés capi-
taines.

Aucun officier à l'état-major général ne
peut être promu à un grade plus élevé, s'il n'a,
dans sa charge, fait du service avec la troupe
à laquelle il est attaché , et s'il n 'a, pendant
deux cours de répétition au moins , commandé
une unité correspondant au commandement
de son grade.

Comme major et lieutenant-colonel , l'offi-
cier d'élat-major doit un service annuel de 42
jours au bureau de l'état-major général. Au
surplus , un major ne peut être promu lieute-
nant-colonel s'il n'a suivi le cours supérieur
pour officiers de l'état-major général , d'une
durée de 60 jours .

* *
L'administration mili taire se partage entre

les cantons et la Confédération. Concernant
les cantons : les mesures d'exécution pour le
recrutement , la nomination des officiers de
troupes cantonales , la surveillance des con-
trôles , la publication des ord res de marche , la
livraison et l'entretien de l'habillement et des
objets d'équipement du soldat , la gard e et
l'entretien des munitions en magasin et du
matériel de corps.

A la Confédération , appartiennent l'élabo-
ration des lois , prescri ptions , règlements et
ordonnances militaires ; l'instruction de l'ar-
mée, la nomination des officiers n'apparte-
nant pas aux troupes cantonales ou comman-
dant des corps composés de troupes de deux
ou plusieurs cantons ; la livraison des armes,
des munitions , du matériel de guerre et des
chevaux , la surveillance de l'administration
cantonale , les ordres aux cantons pour l'appel
sous les drapeaux.

L'administration de l'armée comprend une
administration centrale et des administrations
d'arrondissements de division , à la tête des-
quels sont placés, comme il est dit ci-dessus,
les colonels-divisionnaires.

Le territoire des fortifications fo rme des ar-
rondissements spéciaux.

Tel est , dans ses grands traits , le p rojet
d'organisation militaire de M. le colonelWille.
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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 Uarcbé n> 1

II sera rendu compte de tout ouvrage dont deux
exemp laires seront adressés à la Rédaction

PRIX D'ABO MEHItfT
Franco pour I» Suisse

Un an fr- 10-—
Six mois » o.
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

minimum d'une annonce 75 c.
i ¦

T 'TMEABTÏAT de ce jour paraît en
L Uïirnu UiîU 8pages avec le grand
feuilleton. 

Tirage : 7400 exemplaires

— LUNDI 23 JANVIER 1899 —

Panorama international , Léopold-Robert 63:
« La Sardaiguo et la Sicile. ».

Sociétés de chant
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition ,

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

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

L'Aurore. — Répétition , à 8» ,'4 h., au local.
Evangélisatlon populaire. — Réunion publi que.
Mission évangélique. —Réunion publi que.

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire , à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/i lt- d11 soir.
Aiig.  Arbeiter-Vereln. — Versammlung, 8 l/i Uhr. .

Clubs
Club des Bras neufs. — Réunion à 8 heures et de

mio au local. — Amendante.
Club du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/a b-

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Grande Brasserie du Boulevard. — Tous les soirs.
Brasserie du 8quare. — Tous les soir.

MARDI 24 JANVIE R 1899
Sociétés de musique

Philharmonique Italienne. — Répétition , à 8 1/, h.Orchestre l'Odeon. — Répétition générale, à 8 >/4 h-Orchestre Sainte-Cécile. - Rép., à8 '/, h., au lowJ.Intimité. — Répétition de 1 orchestre , à 8 «/« h.
Sociétés de chant

Céolllenne. — Répétition, à 8 '/a h. du soirOrphéon. — Répétition , à 8»/i heures.

Union Chorale. — Répétition générale, à 8'/i h.
Helvetia. — Répétition partielle , à 9 h ,
La Pensée. — Répétition générale , à 8'/» heures.
Frohsinn. — 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 Va

heures. (Salle de Gibraltar n° 11).
Union chrétienne des Jeunes Mlles. — Réunion, à

8 heures. (Fritz Courvoisier , 17.)
Anciennes catéchumènes. — Réunion à 8 heures et

demie à la Cure.
Amphithéâtre. — Conférence publique à 8 heures et

demie du soir.
Clubs

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

La Chaux-de-Fonds

France. — Paris , 22 janvier. — Le Cour-
rier du Soir croit savoir que la Cour de cassa-
tion aurait  recueilli d'importantes indications ,
qui auraient pour résultat de relarder la clô-
ture de l'enquête jusqu 'au mois d'avril.

Le Courrier du Soir ajoute que la Cour de
cassation n'a pas encore trouvé la preuve de
la cul pabilité de Drey fus , mais qu 'en revanche
elle aurait acquis la certitude qu 'il y a eu tra-
hison poursuivie avec continuation depuis la
fin de 1893 jus qu'à la fin de 1894. La quantité
et la valeur des pièces livrées démontreraient
la nécessité absolue des changements complets
que l'on a fait subir aux plans de mobilisa-
tion ; mais leur livraison ne saurait être attri-
buée ni à un officier de troupe , ni à quelqu 'un
n'ayant pas eu la possibilité de se renseigner
dans plusieurs services à la fois. On espère que
la déposition d'Esterhazy apportera une lu-
mière décisive.

Pans, 22 janvier. — M. de Freycinet , mi-
nistre de la guerre, a relevé Esterhazy du se-
cret professionnel sous la seule restriction de
ne rien dévoiler pouvant intéresser la défense
nationale.

Nouvelles étrangères

Pour  ̂fr. GO
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL, dès
main tenan t  jusqu 'au 30 juin 1899, franco dans
toute la Suisse.

Four S fr. ©O
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant  jusqu 'à fin décembre 1899, franco
dans toute la Suisse.

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

PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMPARTIAL

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

son do photographie , nous sommes en mesure d'of-
frir à nos abonnés et lecteurs un superbe

Agrandissement Photo graphique
demi-uature

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

ig$ Dix francs $$
Dos spécimens de ces magnifiques portraits sont

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

Il suffit de nous remettre ou de nous adresser un
original photograp hique 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 ot le portrait qui nous aura été conlié.

Il ne pourra ôtro tenu compte que dos ordres ac-
compagnés do lour montant, soit 10francs par photo-
graphie.



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

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

Nons sainni 'is aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , ou au comptant ,
moins Vt V» de commission , de papier bancable sur :

Esc. Cours

i 

Chèque Paris 100.75
Court et petits effets longs . 3 100.75
3 mois > ace. françaises . . 3 îuo.Ti
3 mois j min. fr. 3000 . . 3 100.75

! 

Chè que min. L. 100 . . . 25.38
Court et petits effets longs . 3'/, Î5 36'/,
2 mois j ace. anglaises . . 3'/, 25. ',23 mois I min. L. 100 . . . 31/, 25.4*

! 

Chèque Berlin , Francfort . 124.22'/ ,
Court et petits effets longs . 5 124.25
2 mois I ace. allemandes . 5 124. i%\
3 mois j min. M. 3000 . . 5 124.42'/,

! 

Chèque Gènes, Milan , Turin 93.80
Court et petits effets longs . 5 93.âO
2 mois , 4 chiffres . . . .  5 93.(iO
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 93.70

{Chè que Bruxelles , Anvers . 100.60
Bel gique 2 à 3 mois , trait , ace , fr. 3000 3 100.60

Nonac , bill., mand., 3et4ch. 3'/, 100.60
,.,.„, Chiqn et court S1/, 209 70
S .7.1 i 2à3mois , trait , ace, FI.3000 2'/, 200.70Houera - /Nonac , I)ill..mand., 3et4ch . 3 209.70

(Chè que et court 5 210.50
Vienne.. Petits effets longs . . . .  5 210.50

2 à 3 mois , 4 c h i f f r e s . . .  5 210.50
New-York 5 t.&f,
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois . • • • . 5

Billets de banqu e français . . . .  100. ?:>'/,¦ n allemands . . . .  124.20
» n russes 2.67'/,
» » autrichiens . . . 210.30
» n anglais 25.37
n n italiens 93.35

Napoléons d'or 100.72'/,
Souverains ang lais 25.33
Pièces de 20 marie 24.84

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Parc 51 Industrie 1.

111, Demoiselle 111. 1210-3

Vins de dessert
Moniea est. vieux , la bout., a./verre fr.1.30
Etua Bordeaux » i 1.10
Caprï rouge , grand cru, » » 1.40
I»erla Elbana vin de chois » » 1.10
Carovïg-no blanc » » 1.—

Vins rouges
Beaujolais le litre s/verre fr. 0.75
St-Georges » a 0.75
Arhois Stradclla » » 0.00
Bon vin de table vieux » » 0.40
llosé d'Espagne » » 0.35

Vins blancs
IVciichâtel 1895, le litre s./verre fr. 0.90
IVeucIiàtel 1894, » » 0.75
Pet i tes  Côtes » J> 0.40

ltimni blanc, s.'verre, le litre fr. 2.50
Klium Ste-Lucio » » 3.—

A louer pour St-Georges 1899
un APPARTEMENT de deux pièces et
dépendances , premier étage, soleil , ruo
Léopold Robert , à proximité de l'Hôtel-
de-Ville. Serait très convenable par sa si-
tuation pour bureau d'affaires ou petit
ménage.

A la même adresse , un petit  magasin
pour la même époque'

S'adresser à M. Victor Brunner, rue do
la Demoiselle 37. 725-5

Magasin a louer
A louer pour le 23 avril 1899, ou épo-

que à convenir, un grand magasin, avec
ou sans appartement, au centre des af-
faires.

S'adresser en l'Etude des notaires H.
Lehmann et A.Jeanneret .vue Léopold Ro-
bert 32. 402-5*
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La chaleur n'étant pas venue encore , ces demoisel-
les tourneront le cap sur la Provence et stationne-
ront quel ques semaines à Cannes et à Menton. Puis ,
Jour appartement liabilable de nouveau , elles re-
viendront rue de la Pompe pour un mois environ et
iront passer l'été, comme l'an dernier , au chalet
ou 'elles ont loué pour trois années.

Cet arrangement convient à tout le monde ; Mario
a pris un rhume dans la fatale nuit de l'incendie ;
le Midi la guérira.

Antoinette est enrouée : elle recouvrera la voix
sous le ciel bleu de la Provence.

Elisabeth a les nerfs nn peu ébranlés depuis l'ac-
cident : le voyage la remettra. Enfin Eliette pleure
encore ses chers serins victimes de la dent meur-
trière du maton ; on espère la consoler par un
changement d'air et de vie.

Et voici le charmant quatuor envolé, laissant le
nid désert , livré aux architectes et aux maçons.

Sauf Robert Darc, Yvonne et son institutrice (qui
en furent désolées), on prit très bien l'annonce de ce
départ chez nos amis les célibataires, et l'on ap-
prouva les demoiselles Arvers.

D'ailleurs, les demoiselles Arvers ne demandèrent
pas conseils â leurs voisins.

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

Yvonne se plaignit quo ses amies l'abandonnaient
quand il leur eût été si facile de l'emmener avec el-
les voir du pays et manger des oranges.

Mlle Séverine se trouva bien seule quand les qua-
tre sœurs no furent plus là pour la distraire et la
soutenir dans sa tâche parfois pénible.

i Quant à Robert Darc, il lui était absolument in-
différent que Mlles Arvers habitassent la France ou
le Japon : seulement , il devinait que Jeanne Séve-
rine souffrait de leur absence, et il éprouvait le con-
tre-coup de cette souffrance.

Et voilà qu'environ six jours après le départ du
quatuor pour le Midi , un beau matin , d'un air trou-
blé. Cermel annonça que, invité à une chasse au
sanglier dans une forêt du Mans, il quittait Paris
pour une semaine environ.

Le lendemain soir , à diner , le commandant Saxo
affirma soudain que la Garçonnière de Biarritz avait
quel ques réparations à subir avant l'arrivée de ses
maîtres , et il commença aussitôt ses préparatifs de
voyage. Il reviendrait dès que la villa serait en' état
de recevoir des hôtes , afin de profiler du printemps
à Pari s jusqu 'à l'époque du Grand Prix.

Le surlendemain , André d'AI pex, que son oncle
n'invilait pas à l'accompagner dans les Pyrénées ,
parl a d'un ancien ami qu 'il avait à Lyon et qui le
supp liait depuis longtemps de lui accorder une se-
maine de visite ; le moment paraissai t prop ice à une
petite fugue : Audré partirait ce soir même par le
train de neuf heure s et demie.

C'était la première fois qu 'il prononçait le nom de
cet ami l yonnais dont l'existence jusqu 'alors était
absolument inconnue à la Garçonnière.

Enfin , ayant appris que le célèbre violoniste Sa-
rasate donnait un concert à Bordeaux. Paul Buis-
son manifesta une envie folle d'aller l'entendre , co
que lui conseilla fortement Robert Darc , demeuré
ainsi seul maître de l'hôtel de la rue de la Pompe.

Et le mélomane exécuta son projet. Ce que voyant ,
la petite Yvonne, qni se trouva un beau matin à dé-
jeuner entre son onde d'AI pex et Mlle Séverine, dit
au premier avec une adorable moue d'enfant gâtée :

« Et vous , oncle André, allez-vous aussi voyager
et nous laisser toutes seules, mademoiselle Jeanne
et moi ?

— Non , mignone, répondit d'AIpex d'une voix ca-
ressante, tu sais bien que je t'aime trop et que je
suis trop heureux près de vous pour m'éloigner. »

En disan t cela, il paraissai t s'adresser à l'enfant,
mais il regardait Mlle Séverine ; et Mlle Séverine

semblait très occupée à éplucher une orange pour sa
gentille élève.

— Nous allons bien nous amuser, reprit André
avec gaité ; je vous promènerai en voiture , à pied ;
je vous conduirai au cirque , au Salon , au musée
Grévin , à Robert-IIoudin , au Jardin des Plantes ,
enfin partout où l'on goûte quelque plaisir ; n'est-ce
pas mademoiselle Jean ne ? ajouta-t-il en interrogeant
directement l'institutrice.

— Mais nous verrons tout cela bien volontiers si
cette fille est sage, répliqua Jeanne Séverine.

— Oh I elle sera sage, dit le jeune homme avec
confiance.

— D'abord , avec mademoiselle Jeanne j'obéis tou-
jours , s'écria l'enfant ; et ce n'est pas difficile , car
elle est trè s bonne , et je l'aime tant I

Après avoir sucé son orange, Yvonne reprit , d'un
air profond ;

— Tout le monde l'aime, mademoiselle Jeanne ;
n'est-ce pas, oncle Robert , vous l'aimez aussi 1

— Mais, comment donc ? balbuti a Darc, tandis
que Mlle Séverine tâchai t, mais en vain, d'arrêter
son élève dans ses dissertations.

— Beaucoup, beaucoup ?
— Oui.
— Yvonne , taisez-vous ; on ne parle pas à table

quand on a votre âge, fit l'institutrice en fronçant
le sourcil.

— Oh I rép liqua la mi gnonne câlinement no faites
pas les yeux sévères, ça ne m'effraye pas du tout ,
vous êtes aussi jolie comme ça qu 'autrement. N'est-
ce pas , oncle Robert 1

L'oncle Robert ne répondit pas , distrait qu 'il était
par une mouche posée au bord de la nappe ; Yvon-
ne poursuivit , sans voir les signes de sa inaîtresso
évidemment mal à l'aise :

— Moi je sais bien qu 'il vous trouve bien , l'oncl e
Robert : il a tout plein sa chambre de portraits de
vous , et je lui en demanderai quel ques-uns le pre-
mier jour que je ferai ma dictée sans fautes.

Jeanne Séverine emmena brusquement l'enfant au
j ardin ; là , très rouge et mécontente , elle l'admo-
nesta ainsi que le méritait la petite bavard.

Au beau milieu de son speech , elle sentit un at-
touchement léger à son bras et se retourna vive-
ment : Rober t Darc était à côté d'elle, un peu ému
et suppliant :

j — Ne grondez pas cefto enfant , murmura-t-il à
I mi-voix; elle n'a pas fai t de mal et n'a dit que des
| vérités.

Séverine laissa Yvonne jouer dans l 'étroit passage
qui servait de jardin à lnôtol; et . s'éloignant un
peu , elle prit  un livre et fei gnit de lire attentive-
ment.

Mais , depuis cette heure , elle so mit â désirer
avec ardeur le retour des amis de Robert et celui
des demoiselles Arvors.

Heureusement que , devinnnt  sa gêne et sa dé-
tresse , le jeune tuteur d'Yvonne s'arrangea pour
Îrendre ses repas dehors et pour ne paraître devant

eanne Séverine qu 'aux heure s où son élève était
avec elle ; d'ailleurs, tout en louant en elle-même
son tact et sa délicatesse , la jeune fille se tint  avec
lui sur uno grande réserve et Robert l'estima davan-
tage pour cela. . ¦

Par exemple, pendant la semaine qui suivit , il
s'étonna de ne recevoir aucune nouvelle de son on-
cle et de ses amis.

Il avait prié Cermel de lui envoyer du gibier , et
Cermel ne donnait signe de vie pas plus quo s'il
eût été en Polynésie au lieu d'être au Mans.

Il avait demandé à André d'AI pex de lui  exp édier
de Lyon des échantillons de velours , et il ne voyait
rien venir.

Paul Buisson avait promis d'adresser à Mlle Sé-
verine les programmes des concerts do Sarasato , et
rien n'arrivait.

Enfin , pour comble d'étonnement , le jardinier
chargé de garder la Garçonnière à Biarri tz écrivit  à
ses maî t re s pour demander l'autorisation de faire
quelques réparations à la serre : extrêmement sur-
pris , Robert télégraphia :

« Adressez-vous à M. Saxe , puisqu 'il est près de
vous. »

A quoi le pauvre serviteur ré pondit  :
« Monsieur veut sans doute plaisanter : je n 'ai vn

aucun do ces messieurs depuis le mois de mais où
l'on est parti pour Paris . »

— Y comprenez-vous quelqu e chose 1 di t  alors
l'infortuné Darc en tendan t la missive à Mlle Séve-
rine , tandis que l'enfant jouait à côté d'eux.

Jeanne lut , sourit mystérieusement et rendit le
petit pap ier en disant :

— Il est évident qu 'il y a un malentendu là-des-
sous; mais comme en tout ceci il n'v a rien d'ur-
gent , pas une commission pressée ni importante , à
votre place j ' attendrais tranquillement le retour d»
ces messieurs.

A suivre.)
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Le représentant des Grands Magasins

H OEi CSrJSIIXrÈÏVE H
se trouvant actuellement à La Chaux-de-Fonds se rendra B
avec sa riche collection de TISSUS, LINGERIE, CONFECTIONS,
LITERIE et AMEUBLEMENTS en tons genres chez les per-
sonnes qui lui en feront la demande, sous les initiales A. M. L.,
Poste restante, La Chaux-de-Fonds.

Pi Ji Îliyifli'I! rffliliaïî>" Bilï" i«S>Ey i"««v i i&,-:ifi L#i vfiiflnnl I JfelalEj lub UELElEwE/
offrent à leur clientèle de garanties ïucîiites de i
|.myeBmeBi t sans augment ation de pi'ix. m

Hôtel de L'AIGLE
Place de l 'Hètel -rie-Vi lle .

Dîners dep.1fr. 50
(vin compris). 071-1

CHAMBRES confortables , depuis 1 (r.
GRANDE SALLE

pour Sociétés au deuxième étage .

Touj ours Petits SOUPERS
BOigUCS

Tous les Samedis soir
TRIPES J> TRIPES

BILLARD entièrement remis à neuf.
Se recommande , FRANZ MISTKLT.

vwwiwywi
BOUCH KRIE -GHABOTEhlB

VIENNOISE
58, Eue Léopold-Ro'bert , 58

— PRIX-COURANT -
Itœiif , le demi-kilo 75 o.
.Morceaux intérieurs, » 60 c
Veau , » G0 et (iô c.
Mouton , » 80 et 1 fr.
Porc frais , » 00 et 1 fr.
Porc salé. » 1 fr.
Tore ruiné, » 1.10
Saucisses A la viande, » 1 fr.
Saucisses au l 'oie, » 50 c.
Cervelas, la pièce 15 c.
Gendarmes, la pièce 15 c.
Saucisses de Vienne, la paire 20 c.
Jambonneaux de 2 à 3 kgs,, le demi-

kilo , (>5 cent. 571-4

¦HAMAfWA-A".
Une importante fabrique d'horlo-

gerie de Ucsancon
3D331Vic'-<!»i.3NrX33ï; :

Îiour entrer à volonté , mais de préférence-
o plus vite possible.

2 pivoteurs cTnd£happeraent£'
1 niVAtpnr '10ur ucuapp°ments an-

1 achevenr j^;**«pp«"»*"
Ouvrage suivi et lucratif. Bonne conduits

et moralité exi gées. — En outre :
UN BON HORLOGER

ropassour de répétitions et chponocir. i
phes, trouverait place stable et engage-
ment au mois. — Adresser les offres à
LA B I S O N T I N E, Société anonyme d'hor-
logerie de BESANÇON. H-237-c 711-2

On demande
nn horloger *** *¦
la mise en boites après dorage et ache-
vage de la boite soignée. On donnera la
préférence à une personne non mariée.—
Adresser offres avec certificats à la Fa-
brique d'horlogerie Brandt et Hofmann, à
BIENNE. 7M-3

Pour Saint-Georges 1899
Rue Léopold-Robert 58, 2mo élage ,

bel appartement de 4 pièces, balcon
et dépendances. 88-1

Gaz et élcc.lricité .
S'adresser Etude Eugène WILLE, avo-

cat et notaire , même maison.

Brasserie du Square
Lundi 23 Janvier 1899

à 8 h. du soir

BRILLANTE et

Graf REPRESENTATION
par la célèbre troupe suisse

^ 
!BGJI.jBmm sa/Ha;̂ " <$>

DÉBUTS DE
Mlle Rosa Gallus, femme-serpent et

productions sur trap èze.
Mlle Bertha, tyrolienne.
Original Elmany, artiste universel.
M, Elton, gymnaste à la barre fixe et

aux anneaux romains.
M. Josef Rosen, comique allemand.
Sœurs BImany, acrobates et contor-

sionnistes sans concurrence.

ENTRÉE LIBRE 819-1

De vastes locaux
à l'usage de MAGASINS dans
un immeuble placé au centre des affaires
et ayant une situation exceptionnelle, sont
à louer pour le courant de l'année
1900.—Adresser offres, sous initiales P,
R. V. 19377, au bureau de l'Impartial.

19377-26*

On cherche de suite pour aider dans
le ménage uno

Jeune fille a iîve
âgée d'au moins 1G ans. ne parlant quo le
français , ayant de l'affection pour les en-
fants. Bons soins assurés. — S'adresser
chez Mme Dannenberg-er, 62 Pfelfin-
gerstrasse, «aie. (Zag. B. 23.) 558-3

Pour faire en quelques minutes , avec de
l'eau seulement , un exquis potage ,

demandez les l'otages a la minute

 ̂ 11

LEÇONS DE PIANO
Mlle Jeanne NICOLET

Elève du Conservatoire royal de

STUTTGART

098-1 So recommande.

CERCLE DU SAPIN
(Entrée Nord).

« 9

CONFLUENCE PUBLI QUE
le MAItDI 24 JANVIER 1809, à 8 '/j h.
du soir , à l'Amphithéâtre : 810-1
Notre pays il y a 19 siècles,

par M. H ENRI PEIIREGAUX , pasteur.

oooooooooooo
Société de consommation

Jaquet-Droz 27. Parc 54. Industrie 1.
111, Demoiselle , iil 2G5-4

Grand succès !

au Quinquina
le litre I fr. 50 (sans verre)

Apéritif agréable et hygiénique

Boucherie-Charcnterie

A. ZIMflfiEiWIace DuBois
Tous les Mardis 15797-5

IBOTTIDIEnxr
Saucisses au foie allemande

Saucisses de Vienne
- CHOUCROUTE -

Se recommande, A. Zimmer.

Grande Brasserie

?METROPOLE^
Lundi 23 Janvier 1899

à 8 h. précises du soir 748-1

Grand Concer t
donné par la célèbre Troupe

DERBLAr HONORÉ
M. HONORÉ , comiquo des Concerts de

Lyon.
Mme HACKER , chanteuse et danseuse à

transformations.
Mme DERBLAY. forto chanteuse.

— ENTREE LIBRE —

Une Fabri quo d'horlogeri e demande à
louer à la Ohaux-do Fonds des 734-2

LOCAUX
pour 50 ouvriers , ou serai t disposé à s'en-
tendre avec un entrepreneur. — S'adres-
ser par écrit , sous chiffres (i, 238 C, à
1 Agence Haasenstein & Voglcr,

Sf îy'WW ' '""y"''"yH 
en rouleau,x ct en tablettes séparées , à 10 c. la tablette

luril ClMi chcz Mlles Sœurs ANDRÈS , rue de la Paix.



France. — Paris. — La deuxièm e vente du
mobilier de M. Zola a eu lieu samedi après-
midi , pour payer les frais occasionnés par la
première vente. Au premier objet vendu , une
glace, l'éd i teur Fasquelle a couvert la somme
demandée , soit 2500 fr.

Une centaine de curieux assistaien t à cette
vente. Aucun incident ne s'est produit.

Paris, 21 janvier. — Une dé pêche officielle
de Saint-Louis annonce que Samory a tenté le
12 janvier , au moment où. il allait être embar-
qué pour le Gabon , de se suicider , en se frap-
pant d' un coup de couteau. Il a été aussitôt
désarmé. Sa blessure ne présente aucune gra-
vité.

Allemagne. — On mande dé Berlin ,
21 janvier :

Le Reichstag continue la discussion du bud-
get de l' office impérial de l'Intérieur.

M. Wiemer dit qu 'il espère que les natio-
naux libéraux se prononceront avec les gau-
ches compactes contre l'aggravation des dis-
positions pénales contre les grévistes. Il conti-
nue en faisant allusion au discours de l'empe-
reur à Oeynhausen , mais le président , comte
de Balleslrem , l'interrompt en disant qu'il
admet bien des allusions à des discours com-
muni qués officiellement au Reichstag ou dont
le Moniteur de l'Empire a donné le texte, mais
que le respect pour l'empereur et la dignité
du Reichsla'g interdisent d en faire autant
pour des paroles dont le texte authentique
n'est pas connu de l'Assemblée.

M. Wiemer , tout en déclarant qu 'il peut se
ranger à la manière de voir du président , pro-
file de l'occasion pour donner à entendre que
ce discours n'aurait  pas eu toute l' approbation
de M. de Posadowski et que le ebancelier de
l'empire aurait  décliné toute responsabilit é à
son sujet.

— A la Cbambre des députés de Prusse, au
cours de la discussion du budg et , M. de Mi-
quel parlant des récents événements dans la
Posnanio et le nord du Schleswig, dit que ce
n'est pas le gouvernement qui a accentué l'an-
tagonisme de races. Pendant des années , au
contraire , il a souffert une propagande sépa-
ratiste dirigée contre la Prusse , et ce n'est que
lorsqu 'il a été poussé dans ses derniers retran-
chements par l'arrogance de l'adversaire ,
qu 'il a ag i pour sa défense. Mais même ses
mesures de défense ont été tempérées par la
clémence et une grande largeur de vues.

— Les Neuesten Nachrichten de Munich
écrivent :

A la suite des paroles provocatrices pronon-
cées à l'égard de l'Allemagne à la Chambre des
représentants de Washington , les Américains
résidant à Munich ont décidé d'envoyer au
gouvernement une adresse de protestation ,
dans laquelle ils exprimeront toute leur re-
connaissance pour l'hospitalité qui a toujours
été accordée aux Américains en Allemagne.
Ils constateront en outre qu 'il n 'existe en Alle-
magne aucune animosité contre les Etats-Unis
et que le langage tenu par un membre du
Sénat , à Washington , doit être désapprouvé de
la manière la plus vive .

Angleterre. — Madrid , 22 janvier. —
Le Tempo publie une interview d'un haut
personnage anglais , déclarant que l'Angle-
terre désire le concours de l'Espagne pour
l'aider en Afri que , et qu 'elle espère l'obtenir.

Espagne. — Madrid , 22 janvier. — Sur
la demande de M. Salmero n et d'autres chefs
républicains , M. Sagasta a promis de soumet-
tre au prochain conseil des ministres un pro-
jet accordant l'amnistie à tous les anarchistes
encore emprisonnés dans la forteresse de Mon-
iuich.

Philippines. — New-York , 22 janvier. —
Un télégramme de New-York au New- York
Hera ld annonce que le gouvernement a reçu
une dépêche du général Olis disant que l'ex-
pédition diri gée par le général Miller a débar-
qué dans l'île Guimaras , à trois milles de Ilo-
Ilo, sans rencontrer de résista n ce. On ne con-
sidérait pas comme opportun que l'expédition
revint à Manille sans avoir opéré UD débarque-
ment , car on craignait que les indigènes de
Pile do Luçou n'en tirassent la conclusion queles Américains avaient été repoussés par lesPhilippins à Uo-Uo.

Washington , 22 ja nvier. — Dans les cerclescompétents on assure que la commission desPhilippines ne dispose d'aucun pouvoir exé-
^ 'i,m,af

S
H qu f le ,esl «alement un corpsconsul atif dans la pleine acception du terme.Ce sont amiral Dewey et le général Otis quimettront en exécution la poli tique arrêtée parla commission. v

Nouvelles étrangères dironique suisse
mutualistes romands

L'assemblée des délégués de la fédération
des sociétés de secours mutuels de la Suisse
romande s'est réunie dimanche matin , à l'Hô-
tel-de-Ville de Lausanne , sous la présidence de
M. La tour , inspecteur scolaire à Corcelles (Neu-
châtel), président du comité central. Une
soixantaine de délégués sont présents , repré-
sentant environ 50,000 mutualistes. M. Latour
rappelle d'abord le souvenir de M. A. Gavard ,
membre du comité central. Il constate ensuite
que les sociétés de secours mutuels serontpro-
bablement appelées à jouer longtemps encore
un rôle ; car les projets fédéraux d'assurance
ne paraissent pas près d'aboutir. Il annonce
que la fédération a été invitée à participer à
l'organisation d' un congrès international des
sociétés de secours mutuels , à Paris, en 1900.
Il ajoute que le Comité fera le nécessaire.

En remplacement de M. Gavard , l'assemblée
a élu membre du comité central M. Eug. We-
ber , négociant à Genève, ancien président de
la Société des voyageurs de commerce et com-
me supp léant M. Georges Schwarz, également
à Genève.

MM. Latour et Gustave Correvon , juge can-
tonal , exposent ensuite la situation fa i te aux
sociétés de secours mutuel par les projets fé-
déraux d'assurance, tels qu 'ils sont sortis des
dernières délibérations. Ils constatent que la
plupart des revendications des sociétés cie se-
cours mutuels ont été admises. Ils constatent
égalemen t avec tristesse l'opposition injuste
et violente que fait aux mutualistes romands
l'Union ouvrière de la Suisse allemande. Ils
expriment l'espoir qu 'une entente pourra ce-
pendant intervenir. Pour cela , le comité cen-
tral examinera s'il y a lieu de convoquer un
congrès suisse des caisses d' assurance et des
sociétés de secours mutuels pour s'expliquer
et dissi per les malentendus. Le comité estime
que l'article 395 des projets d' assurances sui-
vant lequel le Conseil fédéral peut autoriser
les caisses libres à accorder des secours pécu-
niaires, doit être modifié dans ce sens qu'il ne
devrait pas prévoir une faculté dépendant du
bon vouloir du Conseil fédéral , mais une obli-
gation pour le Conseil fédéral de reconnaître
les caisses libres.

En résumé, l'assemblée a décidé :
1° De faire des démarches auprès des auto-

rités fédérales pour obtenir la modification de
l'art. 395;

2° D'autoriser le comité central à convoquer ,
s'il y a lieu , une réunion commune des socié-
tés de secours de la Suisse allemande et de la
Suisse romande , pour arriver à une entente ;

3° D'attendre , pour se prononcer sur l'atti-
tude à prendre vis-à-vis des projets fédéraux ,
la solution qui sera donnée aux revendications
des mutualistes .

Aussitôt quelesprojets seront définitivement
votés par les Chambres fédérales , une nouvel-
le assemblée sera convoquée pour se pronon-
cer pour ou contre ces projels .

MM. Correvon et Latour expriment le vœu
que les ressources financières nécessaires pour
les assurances soient cherchées surtout dans
une diminution des dépenses militaires.

La séance a été ensuite levée après un cha-
leureux appel de M. Latour en faveur de la
mutualité et de la fraternité.

*
* Le Locle . — On nous prie de publier

la circulaire suivante, adressée aux fabricants
d'horlogerie:

Dans son assemblée du 4 janvier courant , la
Société des patrons décorateurs du Locle, d'ac-
cord avec les patrons de la région horlogére ,
a décidé de fa i re une augmentation du 15 %
sur les prix de façon des décors de tous les
fonds argent , dès le 15 janvier 1899.

Cette décision a été prise à la suite d'une
circulaire du Comité cen tral des ouvriers,
nous imposant une augmentation de salaire
de tous les ouvriers faisant cet ouvrage, et cela
à partir du 15 janvier prochain.

Comme le prix de la décoration des fonds
argent est déjà à un taux tellement bas, aucun
patron ne peut supporter cet te hausse, et com-
me les ouvriers menacen t de déclarer la grève
dans les ateliers ne faisant pas l'augmen ta-
tion , vous comprendrez facilement que nous
n'avons qu'une seule ressource, celle d'aug-
menter nos prix de façons.

Nous vous avisons, Messieurs, de celte déci-
sion et nous en prévenons en même temps la
Société des fabricants , par l'organe de son
président , afin d'éviter tout malentendu et
tout retard dans la continuation du travail , ce
qui provoque toujours un préjudice appré-
ciable.

Certains d'avance que vous adhérerez à no-
tre légitime demande , nous vous présentons ,
Messieurs , avec l'assurance de notre considé-
ration distinguée , nos salutations empressées.

Au nom de la Société des patrons décorateurs :
Le Président, p x le Secrétaire,

DUCOMMUN -ROSENG. Paul GUIOUD-BESSE.

Voici la réponse des fabricants d horlogerie
du Locle :

Par lettre du 5 janvier , la Société des pa-
trons décorateurs du Locle nous avisait qu 'elle
avait décidé de faire une augmentation du
15°/o sur la façon des décors de tous les fonds
d'argent , dès le 15 janvier courant.

Cette société nous informait des motifs de
celle décision en nous demandant de la soute-
nir clans cette circonstance.

Après examen de la question , les membres
présents à notre assemblée de mercredi 12
janvier ont été unanimes pour recommander
à MM. les fabricants d'horloge rie de réserver
bon accueil à la circulaire de MM. les patrons
décorateurs leur annonçant cette augmenta-
tion. Le Comité.

** Horlogerie . — Nous avons publié les
noms des fabricants d'horlogerie dont les chro-
nomètres ont été couronnés au concours de
l'Observatoire de Neuchâtel. l'année écoulée.
Nous donnons aujourd'hui égalemen t les noms
des régleurs récompensés.

Prix général : M. Ulrich Wehrli , Chaux-de-
Fonds.

Chronomètres de marine
1er et 2™ prix fr. 30 et fr. 25 : MM H. Rosat

et A. Bourquin , Locle.
Chronomètres de poche

observés pendant 6 semaines et dans 5 positions
1er el 2me pr j x f r< go et fr. 18 : M. Ulrich

Wehrli , Chaux-de-Fonds. 3mo prix : a) fr. 18
Ecole d'horlogerie , Chaux-de-Fonds , M. Vie-
den , élève ; b) fr. 18 MM. H. Rosat et A. Bour-
quin , Locle ; c) fr. 18 M. Ulrich Wehrli ,
Chaux-de-Fonds.

Chronomètres de poche
observés pendant un mois et dans 2 positions
1er prix : a) fr. 15 M. Charles Rosal, Locle ;

b) fr. 15 MM. H. Rosa t et A Bourquin , Locle.
— 2™ prix fr. 10 : M. A. Laberty, Locle. —
3me prix fr. 8 : M. Ulrich Wehrli , Chaux-de-
Fonds.

ai

# * Chemin de fer du Jura-Ncuc hdtelois. —
Longueur exploité e : 40 kilomètres. — Mou-
vement et recettes pendant le mois de décem-
bre 1898 :
63,000 voyageurs . . , . Fr. 33,300»—

160 tonnes de bagages . » 1,680»—
1,610 têtes d'animaux . . » 890»—
9,080 tonnes de marchan-

dises » 21,900»—
Total Fr. 57,770»—

Recettes du mois correspon-
pondant de 1897 . . . .  » 56,100»—

Différence en fa veur de 1898 » 1,670»—
Recettes à partir du 1er jan- * ——

vier 1898 Fr. 998,288»18
En 1897 » 942,881»! 1
Différence en faveur de 1898 Fr. 55,407»07

%% Chemin de fer Neuchâte l-Cortaillod-
Boudry . — Longueur exploitée : 11 kilo-
mètres. — Mouvement et recettes du mois
de décembre 1898 :
65,758 voyageurs . . . Fr. 14,058»78

14 tonnes de bagages. » 194»25
têtes d' an imaux . » —»—

135 tonnes de marchan-
dises » 290»03

Total . . . Fr. 14,543»98
Recolles du mois tuiTospon-

dant de 1897 . . . .  » 10,074»22
Différence . . . Fr. 4,469» 76

Recettes à partir du ^''jan-
vier 1898 Fr. 164,130»03

Recettes à part ir du 1er jan-
vier 1897 » 151.151»37

Différence . . . Fr. 12,978»66

Chroniçfue neuchateloise

Les deux œuvres que donnait hier la So-
ciété chorale sont de genre extrêmement diffé-
rent.

L'Hymne religieux de M. Albert Quinche est
écrit dans un sty le essentiellemen t austère,
d'une grande sobriété et pourtant expressif ,
mais exprimant un recueillement tout intime
et profond. C'est un morceau pour chœur , or-
chest re et orgue, dans lequel il n'y a pasd )
soli. Il débute par une phrase sereine sur ce
texte : « Bienheureux sont dès à présent les
morts qui meurent au Seigueur » . La musique
s'anime dans le morceau suivant : « ils se
reposen t de leurs travaux et leurs œuvres les
suivent », pour finir par une fugue superbe-
ment trailée sur le mot Amen. Nous sommes
heureux de ce que la Société chorale ait fait
connaître cette œuvre d'un compositeur du
pays, et nous espérons que d'autres sociétés
la mettront à leur programme.

Le Stabat mater de Dvorak , non moins élevé
comme pensée, est par contre une œuvre es-
sentiellement descri ptive , évoquant des ta-
bleaux peints avec une merveilleuse puissance
et une étonnante richesse de coloris. Avec
Fauteur , on voit la Mère de Jésus, la « Mère
de douleur », debout au pied de la croix, et,
tantô t avec le chœur, tanlôt avec les soli , on
vit avec elle ses longues angoisses et son
retour final à l'espérance. Ce Stabat est un des
plus beaux que nous ayons entendus.

Nous n'avons que des éloges à formuler à
l'égard des interprètes . Mlle Valérie Hegar, de
Bàle, que nous aurons le plaisir d'entendre
au concert d'abonnement du 9 mars ici à la
Chaux-de-Fonds , est un soprano de fort beau
volume, d'une pure té et d'une justesse abso-
lues ; Mme Râuber-Sandoz , de Berne, a dit sa
partie de sa voix d'alto toujours pleine de
charme ; M. Troyon , qui remp laçait au pied
levé M. Sandreuter , ne nous paraît nulle pari
plus à son avantage qu'au Temple du Bas, où
il a un étonnant volume de voix ; enfin M.
Weidt est une basse bien timbrée , chantant
avec sûreté et avec goût.

Quant au chœur, nous en restons à en en-
vier un semblable , et nous félicitons spéciale-
ment les messieurs d'arriver à d'aussi beaux
effets avec un effectif plutôt restreint. L'or-
chestre et l'orgue (M. Quinche) nous ont donné
satisfaction. Ed. B.

Société chorale de Neuchâtel

Noirmont. — (Corr. partie.) — Hier soir,
samedi 21 courant , le dernier train venant de
la Chaux-de-Fonds , a déraillé à son entrée à
notre gare, par suite d'un défaut de l'ai-
guille.

La locomotive est sortie des rails et le train
s'est arrêté brusquement avec une assez forte
secousse pour les voyageurs , mais sans acci-
dent de personne.

Le train n'a pu naturellement continuer sa
course et il a fallu tou te une nuit de travail
pour remettre la machine en état. Les deux
premiers trains de ce matin dimanche , n'ont
pu fa ire leur voyage. A 9 heures seulement
la li gne a été rétablie. Les dégâts matériels
sont insignifiants.

En tout cas, aucune faute ni négligence ne
peut être attribuée à notre chef de gare dont
le dévouement et la sérieuse vigilance sont
connus de tout le monde.

Chronique du Jura bernois *# Cours d 'horlogerie. — On nous prie de
reproduire les lignes suivantes :

Le cours public d'horl ogerie s'est ouvert
mercredi dernier avec un nombre relative-
ment faible d'auditeurs.

On a peine à comprendre que le monde hor-
loger ne pro fi te pas davantage de tous les
moyen s mis gratuitement à sa disposition
dans le but de s'instruire , de compléter les
connaissances professionnelles dont tous ont
besoin pour la lutte de tous les jours .

Mais ce qui est vraiment inouï , c'est l'in-
différence coupable des maîtres d'apprentis-
sage et des parents des apprentis.

Sur 50 apprenlis inscrits au rôle, 18 seule-
ment se sont fait inscrire pour le cours .

Combien le regretteront plus tard , ceux
qui n 'auront pas voulu consacrer leurs loi-
sirs un soir par semaine, alors que cela ne
leur coûte ni temps perdu , ni finance quel-
conque.

Nous venons encore une fois engager tous
les apprentis remonteurs, planteurs , régleurs
à se fa i re inscrire pour ce cours dont la der-
nière partie sera consacrée spécialement aux

Chronique locale



Cote de l'argent
du 21 Janvier 1S99

Argent fin en grenailles . fr. 106.— le kilo.
Argent f in  laminé, devant servir de base pour

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

Extrait de la Feuille officielle
Bénéfices d'inventaire

De Frédéric-Auguste Rotbacher , fermier,
originaire de Blumenslein (Berne) , domicilié
à Chaumont-s/N., où il est décédé. Inscriptions
au greffe de paix de Neuchâtel jusqu 'au 17 fé-
vrier. Liquidation le 21 février, à 10 heures
du malin , à l'hôtel de ville de Neuchâtel.

Notifications édictales
Sont cités à comparaître :
Félix Médana , tailleur de pierres, précédem-

ment à la Chaux-de-Fonds, le jeudi 26 janvier ,
à 9 heures du matin , devant le juge d'ins-
truction , qui siégera en son Parquet , 20, rue
de la Promenade, à la Chaux-de-Fonds. Pré-
vention : Banqueroute simple et frauduleuse.

Henri-Edouard Rosselet , marchand-tailleur ,
précédemment aux Bavard s, le mercredi 25
janvier , à 10 heures du matin , au Château de
Neuchâtel , devant le juge d'instruction. Pré-
vention : Banquero u te simple.

Le tribunal de police de Neuchâtel a con-
damné par défaut :

Charles Sonnard, originaire de Courlitles
(Vaud), cordonnier , précédemment à Neuchâ-
tel, prévenu d'actes de violence, à trois jours
de prison civile et aux frais liquidés à 23 fr. 80,
frais ultérieurs réservés.

Paul Sandoz, domestique, précédemment à
Neuchâtel , prévenu de batterie et de tapage
nocturne troublant la tranquillité des habi-
tants, â trois jours de prison civile et aux
frais liquidés â 23 fr. 50, frais ultérieurs ré-
servés.

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel a
condamné par défaut :

Joseph-Polycarpe Picart , originaire de Neu-
châtel , coiffeu r , domicilié précédemment à
Genève, prévenu de violation de ses devoirs
de famille , à cinq mois d'emprisonnemen t, dix
ans de privation de ses droits civiques , ainsi
qu'aux frais liquidés à 41 fr., frais ultérieurs
réservés.

Est cité à comparaître :
Ambroise Gamba , originaire de Fedrina

(province de Bergame, Italie), journalier , le
jeudi 9 février 1899, à 9 heures du matin , â
l'hôtel de ville de Métiers, devant le tribunal
de police du Yal-de-Travers. Préven tion : Vol
de bois.

Perret  & Cie
Banque et Recouvrements

Métaux précieux
Usine de Oéyrossissage d'or et d' argent

Chaux-de-Fonds, la 23 janvier 1809.

Nous sommes aujouriTliui ach leurs en compte
courant , ou au comptant moins ili °li de commis-
sion, de p  pier bancable sur •

Cours Esc
ItmiirS CMqne 25^7 '/, —

» Court et petit» appoint» . . . .  S5.3S '', 3'/, */»
n 2 mois Min. L. 400 85.»1 V, 3V,7,
n 3 mois. 80 i 90 jour *, Jim. L. IWt S5.4» 1/, 3'/,'/.

FMKCt Cli que Paris 100.7ft —
» Court* édjc&uce et petits app. . . 100.75 3V«
n 2 mois Min. f r .  'J000 100. 75 3%
D 3 mois. 80 à »0 jours , Min. Fr. 3000 109.75 3",',

BaG l OUE Chèque Bruxelles, Anvers . . . lltO. fiO —
n Traites acrept. 2 à 3 mois , 4 ch. 100.00 *•/.
n Traites non a«ept., billets , etc. . 199.60 P/.Ve

IUEUCU Chique , courte éch., petits app. . 1ÎV.28V, —
n 2 mois Min. M. 1001) 124.3iVi 6%
» 3 mois , 80 ;'t 90 jours , Min. M. 1000 124.«Vi B'/o

ITALIE Chrque , coarie échéance . . . . 9346 —¦
n 2 mois 4 cliilT. 03.50 S'/,
n 3 mois , 80 à 90 jours . . 4 cliiu". fl3.6ti 57,

MSTEBMII Court 2C!M3 S'/, "/,
n Traites aceont. 2 à 3 mois , 4 cliilT. 289.65 SV, "/t» Traites non arcept., billets , etc. . 20'.> .<>5 3"/,

V1EH . E Chique 210. 13 —
» Courte échéance 210.45 5'/«
» 2 à 3 mois 4 chilï. 210.45 5V,

SUISSE Bancable jusqn a 150 jours . . l'air 5°/i

Bil lets  de banque français . . . 100.73'/, —
BilleU de .banque allemands . . . 12».20 —
Pièces de 20 francs 100.72V, —
Pièces de 20 marks 2V.8» —

ACTIONS DEMANWiï OFFRB
Banque commerciale ueucbâteloise. . — .— ÎKïO. —
Banque du Lucie 050. — — .—
Crédit foncier neuchâtel ois . . . .  570. — — .—
La Neachàteloise « Transport n . . 410 .— — .—Fabri que de ciment SUSul pice . . . — .— .—
Chemin-de-fer Jura-Simplon , art. ord. — . — — .—

* »J act. priv . — . — — .—
Ch.-de-ier Tramelan-Tav ann es . . .  — 125.—
Chemin-de-fer régional Brcncts . . .  — 100. —
Ch.-de-fer Sai gncIopicr-Ch.-iie-l 'onds . — 800. —
Société de construction Ch.-de-Fonds . — ÏOO.—
Société immobilière Qiaux-de-Fonds . 210. — —.—
Soc de construction L'Abeille. îd. — MO. —
Tramway de la Chaux-de-Fonds . . — — .—

OBLIGATIONS
3 Va '/, Fédéral . . . .  plus hit. 100.— —3 •/, Fédéral . . . .  n 100.50 —
4 7, •/, Elat de Neuchâtel . n 101.59 —
3 V. V. » " 100.— —3 >/i *', » n _ »9.50
3,60 */• Banque cantonale n — —
3 -k */• » » — .— —
3 , ,V .  >' « — -.-
4 Vi 7. Commune de Neuchâtel » 101 . — —3 V, % « • - 99.85
4 V, 7, Cham-de-Fonus. » 101.» —
4 »/. » » — _
3 V, 7o » n — — .—
3 V, 7, •> n — — .—
4 V, % Commune ou Locle n 101. — —
3 V. 7. i » «9.75 —
3,00 7. » » — — .—
3 V, 7o Crédit foncier ireuchât. n — .— 100. —
3 V. V » » - -
3 7, Genevois avec primes » 103.50 110.50

Achat et vente de Fonds publics, valeurs do p lacement , actions
obligations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente do matières d'or et d'ar-

gent à tons titres et de toutes qualités. Or lin pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'offres sur ta

Suisse et l 'Etranger.

Emission d'un Emprunt de Fr. 7,500,000 (IVme St-
rie , de la Société Suisse d'Industrie
électrique si Bàle divisé «n 7500 Obl iga-
tions 4 % de 1000 francs , au pair , MERCREDI
25 janvier «899.

Ces obligations sont pont-vues do coupons aux 1—
Mai et 1" Novembre. Le remboursement est fixé an
1er Mai 1920. Toutefois la Société aura lo droit d'an-
ticiper le remboursement total ou parti el de cet em-
prunt en tout temps moyennan t préavis de 1rois
mois. — Tout remhoprsement anticipé avant le 1**
Mai 1902 devra sfelfectucr a.vec une prime de 1 •].,
soit à frs . 1010. — par obligation.

Le montant des obligations à émettre aura ainsi
atteint son maximum statutaire.

Nous croyons pouvoir recommander vivement ees
obl igations comme un placement avantageux et bien
garanti , Nous tenons des prospectus à disposition
et recevons les souscriptions sans frais d'ic i au 25
courant.

| NOS ANNONCES \
Ç Servies ttes

 ̂
Primes Eî

*r 35me Prime de fr. S" — échue à M. X., à la y
Â Chaux-de-Fonds. Annonce 867. n
X 36mc Prime (soit un volume d'une valcnr A
* di fr. 8.BO) échue à M Qenret, rue de la y
n uemoiselle 57. Annonce 897. £1
M tj i f r 'ms stuiï tilTnrtu iaaéiiltmtâ itu syals irtil. A

Neuchâtel , 23 janvier. — Le comité du tir
fédéral de 1898 avait déposé une p lainte au
parquet contre un ti reur bernois G., soup-
çonné d'avoir falsifié des résultats de tir. Le
gouvernement du canto n de Berne a refusé
l'extradition de G., qui sera jugé par les tri-
bunaux bernois.

Le Caire, 23 janvier. — Le Soudan sera di-
visé en provinces. Les provinces de première
classa seront celles d'Omdurman , de Senaar,
de Kassala et de Fashoda. Celles de deuxième
classe seront celles d'Assouan , de Wad y, de
Halfa et de fo iakim.

Manille , 23 janvier. — Le président de la
fédération des îles Osayas , répondant à la pro-
clamation de M. Mac Kinley, déclare qu 'il op-
posera au débarquement des Américains.

Manille , 23 janvier. — L'assemblée des re-
belles , réunie à Malelos , a autorisé la libéra-
lion des prisonniers civils. La libération des
prisonniers militaires aura lieu prochaine-
ment.

Agence télégraphique suisse

Bàle, 23 janvier. — Le célèbre chirurg ien
bàlois , le prof. Aug. Socin , est mort hier, à
l'âge de 62 ans. 

Paris , 23 janvier. — Le So ir démen t le ré-
cit d'un journal drey fusiste, qui disait que la
Cour de cassation avait entendu quatre offi-
ciers d'artillerie qui auraient prouvé que" le
fameux bordereau ne pouvait pas être l'œuvre
d'un officier d'artillerie ; le journal en ques-
tion pré tendait ensuite que la Cour de cassa-
tion avait demandé d'entendre le général Mer-
cier et que ce dernier se serait embrouillé
dans de vagues explications.

Le Soir déclare, au contraire , que le géné-
ral Mercier a répondu Victo rieusement sur
tous les points.

Le Soir ajoute que la Cour de cassation est
fixée sur le bordereau et qu 'elle cherche à éta-
blir que Dreyfus a eu un complice civil , qai
serait connu * L'enquête porte sur les entre-
vues que Dreyfus aurait eues à Bruxelles avec
des agents étrangers ; c'est à Bruxelles que le
complice civil de Dreyfus aurait été découvert.

Le Journal dit qu 'il a reçu de M. Lœw con-
firmation que tous les actes de l'instruction
du procès de revision pourraient être terminés
avant le 15 février. Après l'audition d'Ester-
hazy, la chambre criminelle n 'aura p lus qu'à
examiner le bordereau. Les dépositions des
experts seraient terminées ; seul M. Bertillon
déposera de nouveau. La chambre criminelle
considère l'inciden t du bordereau retrouvé sur
Dreyfus comme sans importance. En ce qui
concerne le règlement de juges, rien ne per-
met de prévoir la date où M. Manau prendra
des conclusions.

Paris, 23 janvier. — Un certain nombre de
savants, notamment MM. Lavisse, Laroumet,
Gaston Paris , Jules Claretie , etc. publient dans
le Figaro un appel invitant tous les bons Fran-
çais à s'incliner devant la décision de la cour
de cassation , cela dans l'intérêt de la France.

Paris, 23 janvier. — Esterhazy comparaîtra
aujourd 'hui devant la cour de cassation.

Athènes , 23 janvier. — Dimanche malin un
violent tremblement de terre s'est produit dans
deux villages du Péloponèse. Le village de
Staso a été détruit. Le ville de Pbilialra a
dû être évacuée ; les murs des maisons sont
lézardés. On ignore s'il y a des victimes ; les
dégâts matériels sont considérables.

Bruxelles , 23 janvier. — On affirme qu 'à la
suite de divergences de vues au sujet du sys-
tème électoral , le ministère sera remanié au-
jourd'hui. Un nouveau ministère déposerait un
projet introduisant le système électoral nomi-
nal.

On annonce de Comhres (Congo) que plu-
sieurs officiers blancs et de nombreux soldats
ont élé tués.

Rome, 23 janvier. — On a découvert â la
caserne Prince de Naples , un trou d' une lar-
geur de 30 cenlim. qui correspondait avec le
dépôt des poudres et des cartouches. La police
exerce une su rveillance assidue. Les sentinel-
les placées à l'extérieur de la casern e ont élé
doublées et ont reçu une consigne ri goureuse.
On se trouve en face de deux hypothèses : ou
bien il s'agit d' une tentative de vol de cartou-
ches, ou bien on voulait chercher , à l'aide
d'une mine, à fa i re sau ter la caserne. Cepen-
dant , on penche plutôt en faveur de la pre-
mière h ypothèse.

Dernier Courrier et Dépêches

apprentis, avant la deuxième séance qui a
lieu mercredi prochain ; ils ne s'en repentiront
pas. J.-A. D.

** Ep latures. — Le recensement de la po-
pulat ion de cette commune accuse un total de
1520 habitants , se réparlissant comme suit :

780 Neuchâtelois , 619 Snisses d'autres can-
tons et 121 étrangers ; 993 célibataires , 453
mariés et 74 veufs. — Augmentation sur
1898 : 53.

*% Rég ional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds.
— Longueur exploitée : 17 kilomètres. —
Le bulletin du li. t des recelles d'exploita-
tion du P.-S.-C. pendant le mois de décembre
1898, accuse les chiffres que voici :
6,8W voyageurs . . . . Fr. 3,736»99

34 tonnes de bagages . . » 180»—
21 tètes d' animaux. . . » 50»C7

175 tonues de marchan-
dises » 1,221 »o-'.

Total Fr. 5,189*51
Recettes du mois correspon-

dant de 1897 » 4,303»4i
Différence Fr. 886»07

Recettes à partir du 1er jan-
vier 1898 . . .  . . Fr. 61,126»13

En 1897 » 56,215»79
Différence Fr. 4,910»34

*# Théâtre. — Nous nous empressons
d'annoncer à nos lecteurs la prochaine repré-
sentation dans notre ville du récent grand
succès du théâtre de l'Odéon , Colinette .

Le goût de plus en plus prononcé du public
pour les pièces à spectacle du genre de
Madame Sans-Géne, de Cyrano de Bergerac,
etc., a fait une fois de plus le succès de Co-
linette , cet émouvant épisode de la Restau-
ration.

Encore une très intéressante et très bril-
lante soirée en perspective.

(Communiqué.)«fc
** Cours de Samaritains. — On nous in-

forme que le cours de Samaritains ne sera pas
donné ce soir.

## Tribunal correctionnel. — Nous avons
parlé en son temps de l'a ffa i re Bonna , ce ter-
rinier qui ramassait sans vergogne tout ce
qu 'il trouvait sur son passage.

Le tribunal correctionnel , qui siégeait avec
l'assistance du jury, samedi , a condamné Bon-
na à quatre mois d'emprisonnement et à cinq
ans de privation de ses droits civiques.

** Clieval emporté. — Cet après-midi , un
jeune cheval s'est emballé à la rue de la Ronde
et le char qu 'il conduisait estallébute r contre
la baraque du « Père Antoine » qui a été com-
plètement bouleversée. Le cheval a pu être ar-
rêté devant le Bazar Neuchâtelois , sans qu 'il
eût causé d'autres dégâts.

** Noyé. — . Un bien triste accident est
arrivé hier « chez Bonaparte ». Un jeune do-
mesti que , âgé de 17 ans, se rendait en barque
à la côte française pour y chercher des per-
sonnes qui désiraient passer le Doubs. Debout
dans sa barque , il se servait d'une seule rame;
celle-ci vint malheureusement à s'accrocher
sous la barque et le jeune homme fut préci-
pité à l'eau. Son corps n'a été retrouvé qu'à
une heure du matin , près de la « Guêpe ».

#* Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance un don
anonyme de 200 fr., dont :

Fr. 60»— pour les Crèches.
» 50»— pour la Caisse des apprentissa-

ges de la « Bienfaisante » Israé-
lite.

» 30»— pour les Colonies de vacances .
» 30»— pour le Sanatorium.
» 30»— pour la Bibliothèque (salle de

lecture publi que.
Fr. 200»— {Communiqué.)
— La Direction des Finances a reçu avec

reconnaissance , 20 fr. pour le Dispensaire , don
des fossoyeurs de Mm0 Mérillat-Nicolet.

(Communiqué.)
— Le Comité des Amies des Malades a reçu

plusieurs dons pour l'œuvre des Diaconesses
visitantes. Nous en accusons réception en ex-
primant nos remerciemen ts très sincères aux
généreux donateurs :

Mme R. R., fr. 10»—; M. J. C.-C, fr. 30»—;
Mme H. S., fr. 5»— ; Anonyme, fr. 20»— ;
.'ar M. le pasteur Senft , à Peseux, fr. 25»—.

(Communiqué.)

La prestidigitation dévoilée ')
Erratum

une faute dans la mise en pages a dénaturé
i secret du tour signalé dans le n° 5567 de
¦ Impartial .

Au perman ganate de potasse, vous devez
j outer quel ques gouttes d'acide chlorh ydri-
tt e, sans quoi la réaction chimi que, qui mé-
imorphose le pseudo-vin en eau ne pourrait
opérer.
Lire hyposulf ite de soude en place àliypo-¦ 'Mite. MAGIC.

'1 Toug droits réservés.

Parlons «Magie »

Bureau de la Chaux-de-Fonds
La maison «A. Mandowsky », à Berne , ins-

crite au registre du commerce de Berne et pu-
bliée dans la F. o. s. du c. du 22 juin  1886,
n° 60, a établi à la Chaux-d e-Fonds , dés le 9
janvier 1899, une succursale sous la raison
A. Mandowsky , succursale Chaux-de-Fonds . La
succursale est représentée par le chef de la
maison principale , Adolphe Mandowsky, do-
micilié à Berne. Genre de commerce : confec-
tions, tissus et meubles. Bureaux : 6, Place
Neuve.

Feuille officielle suisse du Commerce

Du 19 janvier 1899

Recensement de la population en Janvier 1808 :
1898 : 31,605 habitants,
1897 : 31,157 »

Augmentation : 4i8 habitants.

Naissances
SchneebergerMarie-Aiigëliiie , fil le de Auguste-

Adol phe , sellier-tapissier , et de Anna -Bar-
bara Jean-Richard née Thomi , Bernoise.

Giauque Virgile-Marcel , fils de Léon-Virgile ,
confiseur, et de Cécile-Juliette née Chard ,
Bernois.

Pellet René-Will iam, fils de Fritz-Edmond ,
faiseur de ressorts et de Louise-Berlha née
Weingart , Vaudois.

Promesses de marinjçe
Sanglard Léon-André-L-ci m , beu"lier. etTur-

berg Florentine-Fiddia , cuisiuière, tous
deux Beruois.

©éees
(Les nnméros sont ceux îles jalons du cimetière)
Inhumé à Travers : o n.'ind Edouard , fils
de Pierre-Samuel , Vaudois, né le 2 juillet
1854.

22613. Mérillat née Nicolet Adélaïde , épouse
de Jules-Emile Mérillat , Bernoise, née le 16
décembre 1828.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Le p lus Agréable

THÉ GH1DARD
Le Manieur Purgatif

18953-23

Crnérison radicale
par les nouveaux Bandages pei-fec
tiounés et le Topique anti-heraiaire

de CH. HELVIG
Breveté, Deux Médailles d 'Or.

Bandages pour contenir les iieraies rédactiblet
quels qu'en soient l'esp èce, le volume et l' ancien-
neté. Traitement facile a suivre.

Ecrire à M. HELVIG, à ULAMOXT (Menrthe-et.
Moselle). 19138-3

Attention 2
Nous rappelons qu'à l'Hôtel-d o-

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

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaui-de-FoMis



Occasion poupjntrepreneiirs
\ vendre tout le matériel «l'un en-

ti cix-cnear do maçonnerie, y com-
pila une machine à vapeur ((> chevaux de
forfe) avec uno concasseuao et une ma-
chine â faire le sable.

On peut prendre connaissance de l'in-
ven taire détaillé des oulils et marchan-
dises , au hureau de M. Fritz Robert , ar-
chitecte , rue du Parc 45. 536-8

MÉCANICIEN
Un jeun: homme ayant fait son appren-

tissage à l'Ecole de mécanique et con-
naissant la mécanique de précision de-
mande place. — S'adresser , sous II.
•2 Hi C, à l'Agence HAASENSTEIN et
YOGLER, la Chaux-de-Fonds. 779-2

AUX FABRICANTS I
Un faiseur «le secrets se recomman-

de à Messieurs les fabricants pour travail-
ler à la maison pour des secrets à vis
ou américains, pour boites or et argent.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 750-2

lSUUCIIE IIIE -iïHlïlCI lTEItlE
VIENNOISE

58 — RUE LÉOPOLD ROBKRT — 58

Tous les LUNDIS soir,

SAUCISSES au foie d'Allemagne
10 centimes la pièce. 815-5

Plantage 0n entreprendrait en-
* lllU»llgv8i core une grosse de
plantages échappements ancre et Roskopf
par semaine. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 75, au pignon. 753-2

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

Essayez

Le Baume d'Her cule
vous serez étonné de son effet 151-14*

PHARMACîTBOURQUIN
liingèro

Mlle OéCIT E JEANNERET , rne de la
Pnix 45, Tronssenux , Chemises de
Messieurs sur mesure. On se charge
des raccommodages. Travail soigne.

1S055-9

Attention S
A remettre de suite , pour cas imprévu ,

dans uno principale ville du canton de
Vaud un excellent 759-2

CAFÉ - RESTAURANT
ayant une forte clientèle. — Ecrire sous
chiffres C. D. 2000, Poste restante, à
Yvcrdon.

MAGASIN
A remettre pour 1er avril un petit ma-

gasin avec une grande devanture, situé
au centre de la rue Léopold-Robert. —
S'adresser rue Léopold-Robert 30, au
2me étage. 718-4*

Graisses
i pour chaussures
rendant le cuir imperméable à l'eau 7M

Succès absolu !
Droguerie E.1ËRR0CHET Fils

4, rue du Premier-Mars 4.

gjg «ffi» jjjg gjg w ffg
Le Gorrîcide Bourquin

guérit sûrement et sans danger

Cors, Durillons , Vernies
Prix du llacon. 1 fr. 25.

Envoi au dehors contre l fr. 35 en timbres-
poste. 667-3*

DÉPÔT UNIOUE

PHARMACIE BOURQUIN
39, rue Léopold Robert 39.

POMMADE
ie Crinière de cheval et Racinesd orties pour faire croître lescheveux et empêcher leur chute. 551-4

Prix du pot : I Ir. 50.
»az M. L. JEANMONOD, a St-Imier.

BRANDS VfNSde B0UR606NE
RûnPÔ dPTIiar l t  honorablement connu est
f lCp lCûCll la l lL demandé par important»
maison de vins pour visiter clientèle bour-
geoise. — Ecrire A. It. M., Poste res-
tante , DIJON (Gôte-d'Or) . H-5G0-X 864-3

Représentation *%£££
rait disposé à représenter une maison pour
un article courant. Bonnes références sont
à disposition. — S'odresser sous initiales
A. Z. 189», Poste restante, Locle. 875-3

JJES^r̂ >^5
AWii£/L

gfrgS«<gH;N <* rue Léopo ld-Robert G6

ATELIER DE POLISSEUSES
On cherche à acheter l'outillage d'un

peti t atelier de polisseuses de boites or au
complet. — Adresser les offres sous pli à
M. K. 135, poste restante. £76-3

SOLS A BATIR
A vendre de gré à gré trois parcelles

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

Pour tous renseignements , s'adresser à
M. Charles-Oscar Dubois, gérant,
rue dn Parc 9. 87-1

COMMUNE DE PESEIIX

_ . ...uauun; l'un pour
. avril, l'autre pour le 24 juin 1899.

S'adresser au Bureau communal. 4(11-1

PfillP fiP <5 1lifA oa P°ur éPotlue à con-
1 UU1 UC ollllv venir , un magasin avec
petit logement , prés de la place Neuve.

Pour St-Georges prochaine , jygr
ment de 4 chambres, 1 cabinet , cuisine et
dépendances, bien exposé au soleil. Place
Neuve. 440-3

S'adresser à M. J. Boch-Gobat , rue de
la Balance 10. 1er élage, à droite.

A remettre
de suite ou pour époque à convenir un
bon pelit Magasin de Lait, Dcurre et
Freinages. Bonne clientèle , peu de re-
prise. — S'adresser , sous initiales S. M,
<i!7, au bureau de I'IMPARTIAL . 641

C I M i S PS fia ftl
t: i» i I D i 1 tna aï SUb V I £% ?*» B S M 11 I

On demande à louer pour St-Georget
un petit  restaurant sur nn bon passage,
si possible avec un peu de terres cultiva-
bles. — S'adresser sous R. O. 597, av
bureau de I'I MPARTIAL . 59?

Beau magasin
A LOUER

A louer de suite ou pour époque ulté-
rieure, un beau magasin, exposé au so-
leil. Jolies devantures.'Situation centrale.

Au besoin, on pourrait céder un appar-
tement situé dans la même maison que le
magasin.

Adresser les offres et demandes de ren-
seignements, à M. Henri GROSCLAUDE,
agent de droit, rue Jaquet-Droz 27, à la
Chaux-de-Fonds. 378

BOULANGERIE
A louer pr époque à convenir

une belle boulangerie avec grand appar.
tement , située dans lo quartier de l'Ouest,
Csnditions favorables seront faites â 11a
preneur sérieux et solvable. 1802Ï

S'adr. à M. Charles-Oscar DuBois,
gérant , rue du Parc 9. la Chaux-de-Fonds*

AttBDUOB 1 mande à°acheter u»
ATELIER en pleine activité, — Adres-
ser offres par écrit , sous initiales E. B.
636, au bureau de I'IMPAUTUL. 636-1

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

BONBONS DBS VOSGES
^ux /Ŝ l Infaillibles

Bourgeons A/»V/\ contre
de K^ïVVrKg^ Rhumes

Sapi ns ^̂ A/ S ^M Toax
a0S 

^K^'l^f̂ r Catarrhes
Vosges x Çvmr Bronchites

Exiger la for- jij fly me ci-dessus
Goût agréable. — lin vente partout.

Seuls Fabricants : 18181-9
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives.

Magasin de Cigares
à louer pour St-Georges , avec logement,
situé sur un passage très fréquenté. Peu
de reprise, petite location. — S'ad resser à
la Boulangerie , rue de la Demoiselle 4.

786-2

BOOCIIERMAR CUTEIIIE
jg.V louer de suite ou pour époque
à convenir, une boucherie-charcuterie
avec appartement , située dans le quartier
de l'Ouest. Prix modéré. — S'adresser à
M. Charles-Oscar DuBois, gérant,
rue du Parc 9. 678-6

Papiers Peints
et imitation de vitraux

- Cire à parquets -
Vlottl &~ Statuer

Rue Jaquet-Droz 39 9430 63' I

9 Pharmacie e
fiQïïipïlf
f Bue Léopold Robert 39. §
2 Dépôt principal des J|
2 - Spéciali tés - f

SUIVANTES : 151 8* J
8 Pilules Pinb S
S TISANE DES SCHAKEHS Q
Z VIN DE VIAL S

2 Warner'sSafeCure ©
THÉ CHAMBABD

PASTILLES GERAUDEL
FARIN E D'AVOINE KNORR

• Farine Nestlé S
G» COGNAC et SIROP GOLLIEZ #
• LAIT CONDENSÉ DE CHAM Q

S 
Savon de Tormentille 2

LAIT ST^RILISii

i Cascarine Leprince m

¦——-"—'"
¦,¦"-.¦"¦-¦Hr'rT iiw^iflinrTiiM Oinw rr iianiir

3 LAIÏ STÉRILISE I
et I^nit bnmnnisé

I de la Société d'Industrie laitière I
t H

I

l ter<l«U 8477 57 ï

tj -v-71 Le mcll- E
j-4$t?\ ,eup a"" 8

À W$m&K ment pour B
/yr '̂ '̂ 'r^̂ K 

enfants 
en ¦

i u^^f£ffi&Xâ^H bas àgre et I
> \Z^lKgKMgyJ soumises g
^^'~& F&Ws$r au régime B
^&M itàry QD ,ait f t

xW'^V̂  souffrant
V'v '  de i'esto-

' vJ mac.

I

QnalIté supérieure garantie,
recommaodé par MM. les médecins,

DI.POTS
Droguerie E. PERROC HEr Fils

4, Rue du Premier-Mars 4
-** LA CU \UX-DE- FONDS %f-

et dans les Pharmacies

\u\ Monnier et Lonis Barbczat

I 
ÉVENTAILS

FLEURS pour Bals
Rubans en tous genres

Rubans froncés pour

I 

garnitures de robes
PELUCHES

Voiles et Couronnes p1* Mariées
BIJOUTERIE

Boucles pour Ceintures
An ftl•i> n', D—

Pan ,
14ar)0-26 l

On peut économiser beau- j ^
eoup d'argrent en achetant les

PAPIERS PEINTS
et les BORDURES, en demandant !
les NOUVEAUTES à Erstes Ost-
deutsches Tapeten-Versandt-
haus 297-6 |9
GUSTAVE SCHLEIS IHG .BROKiBERG I

(Province de Posen)
fournisseur de maisons prjnciéres. [

Fondé en 18B8.
Les nouveautés de la Saison ae- p m

tuelle sont d' un bon marché ex- SB
ceptionnol et d' une beauté surpre- yf t
nante ; les échantillons sont envoyés S
franco a chacun qui en fait la de- i
mande. — Pap iers peints naturels , i
dep . 12 '/i c< Ie rouleau. Papiers t
peints dorés , dep. 25 c. leroolean. I
(Un rouleau couvre une surface de hB
i ra" environ). S«ar En demandant |
les échantillons, prière d'indiquer |
les prix approximatifs. TW2

^^.̂ -̂ ¦LgBBH«»»fAwt*fMtWHfWHtt»^raarrrr,
i &t?n

i i
| HH^SSEIHEIS de lJJM,^IJEm

JŜ à. I Ftf lO'i: 2VE X Mî JE*.

\̂ ^M  ̂ UA
UER

T Frères

^ t̂^llIiSlSœr MËF 
première qualité.

^̂ ^̂ ^̂  ̂ Pllsen, ^"iSee, MuoiGh
^Sj^̂ ^̂ ^̂  ̂

INSTALLATION FRIGORIFI QUE 

|j
^^^^^^^^^^^  ̂ Dépôt pour la Chaux-de-Fonds : B-5747-J 14156 39*' "¦ X * M. ZISSET, me dn ¥ersoix 1. — Téléphone [•__ f

» I TTI—IffTflllTI 'W t I HIHJHI H I — ¦ ¦ lllll l l l l l l  l l l l l l  |-»r ill T̂»«r-fW^rf^rrTWIWfJlWMiTlïïl I I lllll"—' ¦¦L1 mn— »̂̂ ww—  ̂ i ——^—^——^~^r-^^^rm^m»

Panorama artiitip iaternational
à côté de l'Hôtel Central. 852-104

RUELÉOPOLDROBERT 58

Du 23 au 29 Janvier 1899

La Sardaigne et la Sicile

ime Fetterlê -Chanteras
RUE DO VISitHolX 7 b

TéLéPHONE TéLéPHONE

Laines à tricoter et à crocheter. Laines
de Hambourg pour Jupes , fr. 5.80 la livre.
Laines soie à fr. 6.50 la livre. Laines Au-
trucho tou tes nuances. Laine Mosaïque
pour couvertures.

Pèlerines, Figaros. Fanchons.
Bas et chaussettes en laine. Bonnes

guêtres fai tes à la main. Jupons en lain
pour dames et fillettes très avantageux

Tabliers. Ecliarpes.
Corsels. Articles de bébés.

Choix immense do régates, nœuds Phi-
ladelphie depuis 75 cent.

Véritables gants de peau de Grenoble
garantis. 2090-8

Se recommande.

On débite dès ce jour à l'Epicerie pa-
risienne, rne delà Demoiselle 118,
du fromage Ire qualité à 80, 75 et 70 c.
le demi-kilo. Fromage de la Chanx-
d'Abel à 80 et 70 c. le demi-kilo. Fro-
mage maigre à 40 c. le demi-kilo.

La même marchandioe se vend aux
trois marchés. 793-1

Se recommande, J. ISELY.

A v ji.îdïï°e cie gré à «p-é mne mafisorn de
très b^>ui rapport,, située srna centre des af-
faires* Entrée en jouissance en St-€reo£*£f es.

j — S'adresser, sous chiffres A0 858 2., au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 858-3

JLi £ft.±~t@:K*:8.e Moderne
NOUVELLE FRUITIÈ RE, rue du Marché 2 (malsoH Stierlin)
BEUBRi: de TtllM exquis, pure crème

BE&JBBE GENTBl WUfl extra
LAD deux qnalilAs «ont sans rivales et journellement fralahea. 5S50 21

PLACE DU MARCHE 2 PLACE DU MARCHÉ 2
¦\7"±©xit d'arriver

A LA NOUVELLE FRUITIÈRE
Fromagerie MOUKRNE Laiterie

EMMENTHAL _
n^O^^EuA-O-OES PIN, Gr!R.A.S et Ŝ -LÉS, à

jBjjj » *$• le demi-kilo €^^ mz.
LES

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

guérissent rapidement Rhumes, Bronchites, Catarrhes
PRIX DE LA BOITE : 1 FRANC 148-7*

Dépôt unique : Pharmacie BOURQUIN, rue Léopold-Robert 39

M l »
A remettre de suito. pour cause de santé, à BIENNE, un excellent

Magasin d'Articles de Yoyage , Maroquinerie , Lunetterie , Papeterie ,
JOUETS, etc. La reprise a une valeur do 15 à 20 mille francs à payer comptant.
Rabais sur prix d'achat. Affai re sérieuse et avantageuse. — S'adresser, sous chiffres
B. 159 Y., à MM. Haasenstein & Vogler, BEKWE. 267-3

f k VV Pour Ie 23 Avr" 1899> on
MÎ II. demande à reprendre la suite
d'un caiè, ou à louer, dans une rue fré-
quentée et au centre du village, un rez-de-
chaussée pour y ouvrir un café avec local
pour sociétés. — S'adresser en l'étude
Paul Robert, agent de droit, rue Léopold-
Robert 27. 368-1



PpflVPllP * l'atelier H.-A. Châtillon,
Uul i cu l . rue du Parc 66, on demande
pour de suite ou dans la quinzaine un
ouvrier graveur d'ornements sachant
tracer et finir. 891-3

Rpnp fi t i f i r l Q 0u so chargerait d'ap-
UGUGluiviio. prendre, de préférence a
un emboîteur , la partie des verrous (ti-
rages) et des timbres de répétitions,
séparément si on le désire. Conditions
avantageuses. 859-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
K n m ij a f fj a  On demando une assujettie
i iooll Jull lC.  gertinseuse ou à défaut
uno jeune ouvrière. Bonne rétribution.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 862-3

Cnimanto On demande de suite une
OeilOlllC. bonne fille sachant le fran-
çais et connaissant la cuisine et les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser , pendant
la matinée, rue de la Serre 10, au 2me
étage. 892-3

.iP 'IIIP -Rllo On demande comme aide
UGUIIG IIIIG. dans „„ at,|,er „ne jeune
fille bien recommandée , libérée des écoles.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 866-3

fipnVPNP-tPflPPllP 0n demande un
UlaïCUl U uUOUI. 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. 085, au bureau de
I'IMPARTIAL. 685-4

DiûPPieto La Fabrique H. Bitterlin
riCllIblC. fii3, me de la Balance 10-B,
demande pour la fin du mois une bonne
ouvrière sachant bien tourner et si possi-
ble grandir. Payé : chambre et pension
et de 15 à 25 fr. par mois suivant capa-
cités. — S'y adresser de suite. 580-3

Fmhflîfp il P ^n demande de suite un
Lll lUUllU i l . bon ouvrier emboîteur.
— S'adresser à l'agence Haasenstein <i
Vogler, en ville. H-259-C 832-2

rSirniijç On demande au magasin A.
vUIIlUllo. Mandowsky un jeune homme
de toute moralité. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. 763-2

PpÏTltPP ^n demande nne bonne peintre
i ClUUC, pour paillonnages , retouches et
autres se rattachant à la partie. 760-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pflll'ÇQPll QP ^n demande de suite une
rUllDDGU oG, polisseuse de boîtes or; à
défaut une assujettie et une apprentie.
— S'adresser rue du Doubs 31. 765-2

Lessiveuse de boîtes. Ŝ Se
lessiveuse de boites et une jeune fille
libérée des écoles pour faire les commis-
sions. — S'adresser rue de la Loge 5 A.

784-2

iflnnp ieCPll QP ^
no bonne adoucisseuse

AUUULlDOGUij o.de rochets est demandée.
S'adresser , avec échantillons , au comp-

toir Hœter et Cie, rue du Progrès 28.
777-2

fifï frnj i ''""" ®a demande de suite et
mlliclgU! V. pour quel ques jours seule-
ment une personne pouvant s'occuper de
la cuisine et des travaux d'un ménage
sans enfants. 776-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. jB?» dsrt»SÏÏ
commissionnaire. — S'adresser au comp-
toir , rue du Marché 3. 789-2

DfIPPllPÇ <->n demande de suite un
1/UloUl O. adoucisseur au lapidaire à
transmission ; plus un ouvrier greneur
grattebo'seur. — S'adresser à l'atelier
A. Dubois-Droz, doreur , Colombier.

473-2

OvViip ilCP Q Deux bonnes ouvrières
UAj UoUooO. oxydeuses , habiles sur les
brosses, trouveraient places stables aux
ateliers G. Spillmann , à St-Imier. 783-2
"**A la même adresse, deux bonnes
finisseuses de boites métal et acier
trouveraient places stables , aux pièces.
Gain moyen : 4 fr. par jou r ; machines
à équarrir. 

^̂

Une demoiselle S d̂L" *
comptoir pour tenir les écritures. Excel-
lentes références à disposition. — Offres
par écrit sous K. C. 670 au bureau ds
I'IMPARTIAL 670-4'
Rp Tnnntp iIP 0n demande un jeune
ItollIUUlGUl . ouvrier remonteur pour
grandes pièces cylindre ; régularité au tra-
vail et moralité exigées. 662-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Metteurs en boîtes. °̂ T ĵ r
quelques bons ouvriers pour la mise en
boites après doi'age. Travail suivi. — S'a-
dresser à la Fabrique Walhter Gebel , à
St-Imier. 668-1

Rp mnnf fil lP Q *-*n demande de suite
UGlUUUlGUl D. pour Bicune 3 ou 4 bons
remonteurs. — S'adresser , rie 7 à 8 heures
du soir, à M. lsaac WeiU, Place Neuve 6.

673-1

Ppïnfpp ^n demande de suite une
rolUllo.  ouvrière peintre-décal queuso et
un ouvrier éinailleur. — S'aaresser à
M. Arthur Jeanneret, fabricant de cadrans,
Bienne. 663-1

riftPPUÇA ^n cherch e une bonne do-
1/uloUDo. reuse de roues ; travail suivi
et bons gages. Entrée de suite. Plus, une
bonne adoucisseuse au lapidaire avant
le dorage . — S'adresier à Mme veuve Th.
Kaufmann, Quai du Haut 34, Bienne.

664-1

RpmflTltpnP *-,n demande de suite
llolUUUloUl . dans un comptoir du Locle
un remonteur pour la petite pièce 12 lig.
ancre. — S'adresser à MM. Beyner A Cie,
rue des Envers 73. au Loele. 665-1

RpmflTlfpnP Ondemande dans un comp-
ilclllUlltulll . toir un bon remonteur
fidèle pour petites pièces; régulier au tra-
TaU. 700-1

A la même adresse, on sortirait des re-
montages à domicile.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flûlipic On demande de suite une
1/OUl io. bonne finisseuse de vis. —
S'adresser rue du Collège 23, au 1er étage,
à gauche. 682-1
Çnpnon fû On demande une personne
k)01 luUlG. de toute moralité , sachant
cuire et faire un ménage. — Adresser les
offres sous M. A. 693, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 693-1

IPIWP flllp <-)n demande de suite uno
UCUU G iluo. jeune fille pour s'aider au
ménage entre les heures d'école. — S'adr.
rue du Parc 45. 68S-1

Pl'oTlfin *¦ louer Pour époque à con
1 Ig llUll.  venir un pi gnon de 2 pièces. —
S'adr. rue du Parc 65, au pignon. 863-3

Piiamhpp et pension à uno demoiselle
VliaiHUlU de toute moralité travaillant
dehors. «50-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flhflmhPP ^ louer de suite une chambre
UUaillUl G. meublée et indépendante, à
un monsieur de toute moralité , travaillant
dehors. — S'adresser rue de l'Industrie 22 ,
au rez-de-chaussée. 873-3

fUiamllPO A- louer une chambre meu-
UUaiUUl Ui bée. — S'adresser rue do l'In-
dustrie 25, au 2me élage, à gauche. 886-3

ffjS fKÎ^ On offre la couche à doux
Syr*3§F messieurs. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 6, au pignon. 860-3

fitl fl.mhPP <-)n offre la cnam bre à un
VàMUUUI C. monsieur honnête. Prix mo-
dique . — S'adresser rue du Collège 12. au
3me étage. 896-3

fllîîimhrP ^ l°uer une chambre non
UliaiillJl C. meublée , à une personne d'or-
dre et solvable. — S'adresser rue de la
Promenade 9. au 2me étage. 887-3

fihf lmhPP Une demoiselle offre à louer,UliaillulG. à une dame de toute mora-
lité , une p ièce meublée de son apparte-
ment. — S'adresser , de 6 à 8 h. du soir ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 8, au 1er étage, à
gaucho. 879-3

Â Ij lUPl i  pour époque à convenir un
1UUG1 beau PIGNON de 2p ièces situé

au soleil couchant. 263-9
Pour Saint - Georges, de très beaux

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

Un APPARTEMENT de 3 grandes
chambres , dont une à 3 fenêtres tout à fait
indopendante (conviendrait pour atelier.
S'adresser Comptoir Ducommun-Roulet.

PihflmllPO A louer , à un monsieur de
UUÛ 1UU10. toute moralité, une belle
chambre à deux fenêtres , bien meublée et
tout à fait indépendante , située à proxi-
mité de l'Ecole d'horlogerie. 674-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mnrj f lo jn  à louer pour St-Georges , avec
lilugttù.ll logement, bien situé , utilisé
actuellement comme café de tempérance,
conviendrait aussi pour autre commerce.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 785-2

inna ptpinpnt A i°»<»..p°>«st-Georges
npjmi loUUl/111. prochaine , un rez-de-
chaussée de trois pièces, alcôve, cuisine et
dépendances , Gaz dans l'allée. Prix fr. 420.

S'adresser à M. Léopold Robort-Tissot ,
rue des Terreaux 14. 781-2

I f lfJp mpri t  ^ l°uer pour St-Georges
Llugolllulll. 1899, dans une maison mo-
derne , à la Bonne-Fontaine (Ep latures), 1
beau logement au premier étage, de 4 piè-
ces , cuisine et dépendances. Eau dans la
maison et part au jardin. — S'adresser à
M. E. Villars , rue Daniel JeanBichard 9.

772-2*

rhîimhpp ^ louer une chambre meu-
Ulldll lUl o. blée ou non. exposée au so-
leil levant, à des personnes de toute mo-
ralité. — S'adresser , depuis 8 heures du
soir , chez Mme Ducommun, rue des Fleurs
n° 7, au 1er étage. 780-2

flhflmhPP A l°uer une belle petite
UllulHUl 0. chambre non meublée, expo-
sée au soleil et indépendante, à un mon-
sieur ou une dame de toute moralité. —
S'adresser rue de la Place d'Armes 15, au
rez-de-chaussée , à droite. 792-2

Pinnnn fi ,ouer P°ur St-Georges pro-i luuuu. chaine> au centre de )a vi||e(
un pignon de 3 chambres, cuisine, cham-
bre haute et bûcher. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 640-5*
f hflnihPP ^ l°uer cnez une dame seule ,
UlKUU l / lo ,  une chambre bien meublée et
chauffée, à des personnes de moralité et
solvables, avec part à la cuisine, si on le
désire. 377-6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement «XI»':
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. 63-9*
I nnpiiipnic à loner de suiie ou P°urLUUeilICIIlo Saint-Georges. — S'adres-
ser à M. Albert Pècaut-Dubois, rue de la
Demoiselle 135. 128-14*
PhamhPP ^ l°uor une belle chambre
vJIftlUilI G. meublée à un ou deux mes-
sieurs. — S'adresser à M. Henri Mathey,
rue du Premier-Mars 5. 696-1

h nnfll'fpmonto A louer rue du Grenier
Aj ipal IGlilGlllû. de beaux logements
composés de 4 chambres, situés au soleil,
avec balcon et toutes les dépendances ,
plus uno terrasse sur le haut de la mai-
son , cour et jardin. — S'adresser rue de
la Serre 96, au 2me étage. 79
i—H^MMMi^—m—Wi^

On demande à louer traM™"
Jaquet-Droz , une chambre de 2 à 3 fenê-
tres, non meublée , pour y travailler.

S'adresser à l'agence Haasenstein et
Vogler. (H 247 c) 778-2

On demande à loner Toffi*̂
laire, avec excentrique. 687-1

S'adresser au bureau de I'IMP .UITIAL.

On demande à acheter /SS*bien conservés. — Ad resser les offres sous
initiales K. G. 701 au bureau do I'IMPAR-
TIAL. 761-2

Occasion exceptionnelle . MtiS
Grabhorn , usagée, mais en très bon état ,
avec tous ses poids. — S'adresser chez
M. Louis Ducommun , rue de la Demoi-
selle 94, an 4me étage. 878-3

A
nonrlnn un buffet vitré pouvant servir
IGUU1 G de bibliothèque, 2 pendules

neuchatoloises modernes , u lan ternes dont
une à cigares, un établi de graveur à 2
places , une caisse à bois. — S'ad resser
rue de la Paix 69, au 2me étage, à gauche.

854-3

A VPTIflPP un ehild' en bois dur avec
iCUUl o tiroirs , 2 burins-fixes , tours

à pivote r et à tourner , compas aux engre-
nages , outils à resserrer les trous pour
rhabilleur , un accordéon Viennois. —
S'ad resser rue de la Paix 69, au 2me étage,
à gauche. 855-3

VPÎlf lPP un FOURNEAU (Oberburg)
ï GUUI C en fer garni, usagé, mais

bien conservé. 889-3
S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

Â VPTlfiPP d'occasion et à bas prix plu-
IG11U1 G sieurs machines à arrondir ,

burins-fixes , étaux, lapidaire aux vis, tours
aux lunettes, casiers , 1 balance à peser
l'or, 1 forge pour faiseurs de secrets, tours
à pivoter , roues en fer et en bois , outils
et plate-forme pour peintre en cadrans, un
grand choix d outils de repasseurs et re-
monteurs et une foule d'outils d'occasion.
— S'adresser rue de la Demoiselle 98, au
rez-de-chaussée, à gauche. 755-9

A VPllflpp plusieurs lits, literie , un lit
ICUU1 0 de fer pliant , 1 table à cou-

lisses, 1 buffet formant étagère pouvant
servir pour magasin ou bibliothèque , po-
tager , 1 banque de comptoir avec grillage,
casiers à lettres , 2 bascules , 1 billard avec
accessoires, lits d'enfants , 1 traîneau d'en-
fant , tables carrées et de nuit , vitrines
plates, lanternes pour montres , chaises
en j onc, chaises rembourrées et brodées ,
1 régulateur , glaces, balances pour mé-
nage ou magasin, tonneaux , 1 brancard
pour tonnelier, 1 banc de foire avec bâche,
1 malle , 1 valise, baldaquins , fauteuil pour
bureau , 1 table à ouvrage. 1 lavabo , et une
foule d'articles d'occasion vendus à très
bas prix. — S'adr. rue de la Demoiselle
98, au rez-de-chaussée , à gauche. 754-9

A VPnriPP Pour cause de cessation de
ICUU1C commerce : 1 piano , 1 table

ronde , 1 dite carrée à pieds tournés, 1
buffet de cuisine, 1 balance à peser l'or ,
1 toilette , 1 porte manteaux , 6 chaises en
jonc , des tableaux, 1 canapé, 4 tables de
cuisine , l balance de magasin, 1 dite des-
sus marbre, 2 potagers , 1 glisse pour en-
fants , 2 pup itres , des baldaquins , 2 pres-
ses à cop ier , 2 bascules , 1 banque de ma-
gasin , 1 fourneau , 4 régulateurs , 1 cage
d'oiseaux , 2 lits complets , matelas cri n
animal , des châles russes et Bérets à 50
centimes pièce, gants à 15 cent la paire ,
sorp illières à 20 cent, le mètre , 2 lits d'en
fants. — S'adresser au magasin, rue de
la Ronde 24. 705-2

Â VPÏIfiPP rïes cana,'is au Harz. ex-
l GUUI G cellents chanteurs , plus une

belle collection de jeunes femelles, race
pure . Prix modérés. — S'adres. rue de la
Serre 38. au 3me étage. 762-2

Â VPllflpp une poussette pour ma-
I GUUI C iade, très peu usagée. 752-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P n f n r i n n  A VENDRE d'occasion un po-
riHagei . tager n° 13, tout neuf. 751-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPtliiPP un P«'»Bei" nsagé. — S adr
IC11U1 G à l'atelier de serrurerie, rue

Neuve 9-A.
A la même adresse, à louer une cham-

bre meublée. 672-1

A VPTlflrP un k°n burin-fixe avec une
I GUUI 0 roue en fonte, le tout en bon

état, pour 30 fr. — S'adresser rue de la
Charriére 33, au 1er étage, chez M. Posty.

658-1

A lTPnflPÛ ' trés l̂ 3 P"x l'outillage
I GUUI G d'un rhabilleur de boîtes.

— Pour visiter et traiter , s adresser rue
de l'Hôtel-de-ViUe 7-B, au 2ine étage, à
droite. 688-1

Pour régleuses ! ^%T{$*%
nier système) neuve ; on se charge aussi
du nettoyage et réparations en tous genres.
— S'adr. rue de la Demoiselle 121. 691-1

Â VPTlflPP * ̂ as P"x' une belle balance,
I GUUI G un régulateur en bon état ,

plusieurs machines à coudre usagées mais
en bon état. 694-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPTI M PP Pour liquider cet article plu-
I GUUI G sieurs petits traiucaux et

luges pour enfants. — S'adresser à M.
Henri Mathey, rue du Premier-Mars 5.

695-1

A VPTKiPP *aute d'emploi , un beau ren-
I GUUI G voi nickelé, très pratique, en-

tièrement neuf , un dit plus ordinai re et un
pet it tour à tourner ; prix modi que. —
S'adr. rue de la Serre 38, au 1er étage.

701-1

A VAn il FA faute d'emploi les
V UUU1 U vi ,rmeg suivantes ,

provenant de l'Exposition de Bruxelles.
Bois noir et filets or. Garnies velours vert.

a) 1 vitrine pour étalage horizontal,
largeur, 1 mètre, hauteur, 55 cm., proton-
deur, 65 cm. Buffets intérieurs.

m 1 vitrine murale à fronton sculpté,
hauteur 1 m. 25, largeur, 1 m. 10. Pourrait
convenir à un photographe.

c) 1 vitrine mobile à fronton sculpté,
pour étalage horizontal, largeur, 90 cm.,
profondeur, 35 cm., hauteur, 30 cm. —
S'adresser à M. Paul Ditisheim, fabricant
d'horlogerie, rue de la Paix 11, Chaux-de.
Fonds. l-l

DmjQTnUU K TP17Q On demande encore
rflflùlUNMlriliO. 1 ou 2bons pension-
aaires abstinents. — S'adresser rue du
Doubs 77, au rez-de chaussée, à droite.

A la même adresse, à louer une CHAM-
BRE meublée à un monsieur. 894-3

D nm nn f 3 dPO Un horloger sérieux , ayant
nGluUUlCl gGO. l'habitude do la montre
fiât ses o ffres de service pour des termi-
¦age»; à défaut , on acceoterait une place
da»a un comptoir. — S'adresser , sous ini-
tiales A. Z. 1890, Posterestante , Locle.

874-3

TiphpÏQ Uno bonne polisseuse de débris
L'OUÏ lo. soignés entrep rendrait encore
quelques boîtes par semaine. 880-3

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

Un jeune homme SSJ&flSSft
de une place comme homme de peine , soit
dans une pharmacie , atelier ou magasin.
— S'adresser rue de la Serre 95, au 2me
étage, à gauche. 877-3

HT Une personne SWftS
remp lacer des cuisinières, garde-malades ,
faire des heures ou laver. — S'adresser
chez Mme Berberat, rue de la Promenade
12, au 3me étage. 89H-3

A la môme adresse, on entreprendrait
à domicile du linge pour raccommoder.

ïnupnal iûrû  Une dame de toute mora-
UUUlUaliGlG. litô propre et active de-
mande des journées pour laver ot écurer.
— S'adresser ruo du Versoix 5, maison
des Trois-Suisses. 884-3

Ifif~Une personne mbJS?t
troprendrait à domicile, des chemises de
dames , caleçons , blouses pour messieurs,
jupons , ainsi que du crochetage. Ouvrage
consciencieux. — S'ad. rue du Puits SO,
au 1er étage. 699-4

Une jeune demoiselle £5$i?5&*
lemand , pouvan t correspondre dans ces
langues, cherche une place de compta-
ble. Elle possède des certificats j ustifiant
ses capacités. — S'adresser à M, Auguste
Jaquet , notaire , Place Neuve 12. 567-3

BHSŜ Pnlk çpiiQP fomls or i> eut , lis "
gjïgjjj» l UllOûCUoC poser des après-
midi. — S'adresser rue Daniel JeanRi-
cliard 18. 586-3

Rp dlp ilQP Une bonne régleuse très ha-
JlrJglGUDb. t,iie demande à entrer dans
un comptoir ou atelier de la localité pour
réglages plats et Breguet. 749-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

QfimmplipPP Jeune fille de toute mora-
OUlUUlGUolo. lité cherche place comme
eommelière dans uu café honnête. 782-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

p^" Un homme cSSÏÏ
suite comme domestique , honimo de peine
ou autre emploi. — S adresser à M. Louis
Billebault . à l'Hôtel dfij a pare. - 767-2

de place comme aouiw.njuc, o^iva...^ .

HoUne peiSOnUe se placer pour aider
au ménage pondant la journée. — S'adr.
rue du Progrès 17

^ 
769-2

f  ^
Vj -i rn ici Un jeu ne commis bien re-

UUllliUlO. commandé aimerait emp loyer
ses soirées en faisant des écritures, copies,
factures , tenue de livres, correspondance,
etc. — S'adresser sous initiales I'\ I*. 089
au bureau de I'IMPARTIAL. 689-1

Ilrtû r i amp se recommande pour des
UUC UttlUC tricotages. — S'adresser
rue du Collège 10, au 2me étage.

A la même adresse, à vendre , faute
d'emploi , une machine à coudre , 1 table ,
1 lampe, des bouteilles et litres vides et
1 bascule. 731

Un jeune homme C0^T
h
em

pbaueur
ou homme do peine ; peut aussi aider aux
travaux de bureau. — S'adrosser rue du
Grenier 33. au 2me étage. 630
tmi^ m̂K Ê̂ÊaÊmÊmÊ^^ m̂aÊeœBaiaeitaanËBÊBBBamm

VkilPIIP Cn acma!ld8 un u0n visiteurHiûiioui. acjjj et SèrjMX connaissant à
fond l'échappsment ancre, la retouche des
réglages et toutes les parties de la mon-
tre. Bon gage. — S'adresser , sous initia-
les J. F. 888, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 888-3

Yisiteur-ache veur Spabie f âZZ
rue Léopold-Robert 74, au rez-de-chaus-
sée. 861-6

fillillriPuPllP PIace Pour un bon sui1'uumuuuout . locheur ; ouvrage assuré ;
bon gage. On demande également un ou
deux bons graveurs d'ornements. 865-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Cpplj nnp iipq On demande de suite
UCl l loûCilû ,  2 ouvriers sertisseurs de
moyennes connaissant leur partie à fond.
— S'adresser rue de l'Envers 30, au 2me
étage. 849-3

Pj irnfp iipq et arlieveurs pour grandes
l i l V J l C l t l o pièces ancres sont demandés
de suite. — S'adresser Boulevard de la
Fontaine 29, au 1er étage, à gauche. 870-3

frPflVPllP 1» ^n demande de suite 2 ou-
Ul t l IGUl o. vriers graveurs , ainsi qu'un
bon ouvrier guillocheur. 895-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

tHllillflPiIPlIP On demande de sui te un
UUlIlVoUGUl. guillocheur pour un coup
de main. — S'adresser à l'atelier O. Mis-
tely, rue Jaquet-Droz 27. 881-3

PftliççpilSOQ On demande de suite 2
l UllOOGUùOD. bonnes polisseuses de boi-
tes argent, ainsi que 2 bonnes polisseuses
pour le métal. Ouvrage suivi. Forée mo-
trice. Inutile do se présenter si la person-
ne n'est pas régulière au travail. — S'adr.
eh ex Madame Amez-Droz-Kummer, rue de
la Paix 55. 885-3

firHYPHP 1! ^n demande de suite un bonUiu iomo.  champleveur sur or ainsi que
deux bons millefeuilleurs. — S'adresser
ckua M. Genret, rue de la Demoiselle 57.

897-3

T i m o UQûe *¦ vcndre 2 limeuses (sye-
UlUlCUûCD. témo Delay), en parfait étal
et à un prix très avantageux ; plus un ou.
til à pointer les plaques. — S'adresser i
M. C. Wirz-Diacou, rue de la Demoi-
selle 7. 396-1

«&, A vendre un beau gros
j g g g s mf  chien St-Bernard , ugé de 18

o^S**? mois : taxe payée. — S a i r .
I v )V rue de la Cure 3, au 1er~^-35fe5ss étage. 3S8-1

A r on H no 10 ovales de 500 à 1000 litres,ICUU1 C 2 ovales avec bùchilles , 30
pièces mâconnaises , 30 feuillettes mficon-
naises, 15 quartaux de 50 à 60 litres. —
S'adrosser a M. Ch. Kohler, épicier , rue
Fritz-Courvoisier 58. 589-1

PPPM N  dimanche après midi dans les
I 01 UU ruea du village uno broche or,
façonnée avec pierres. — La rapporter
contre récompense rue do la Paix 11, au
rez-de-chaussee. 872-3

fin dPflC phlPTl J aune et blanc s'est
Ull gl \)b lllieu rendu chez M. Christ
Geisor , â la Cibourg. — Lo réclamor con-
tre les frais d'usage au sus-signè. 809-2

Madame veuvo Lina Bornand et sa fille
Jeanne so sentent pressées de romorcior
bien sincèrement toutes les personnes qui
de prés ou do loin leur ont témoignée tant
de sympathie à l'occasion du grand deuU
qui vient de les frapper. Elles leur en
tém°ignent une profonde reconnaissance.

Travers , lo 22 Janvier 1899. 871-1

En Quit tant  le séjour des douleurs ,
Tu laisses des regrets et fais  couler des

pleurs,
Et dans le sein de Die u qui prés de lui

t 'appelle.
Tu vas Jouir en paix de la vie éternelle.

Monsieur Joseph Wsétéka et ses enfants
Julia , Erica et Gharlos, Monsieur et Ma-
dame Ulysse Perronoud , en Amérique,
Monsieur et Madame Albort Perrenoud, à
Moudon , Monsieur et Madame Paul Per-
renoud et leurs enfants , à Bienne, Mon-
sieur et Madame Emile Perrenoud et leurs
enfan ts, en Améri que , Monsieur et Ma-
dame Marc Matile-Perrenoud ot leurs en-
fants, au Creusot (France), Madame veuvo
Lina Volfonberger-Perronoud et son en-
fant, Mme veuve EUso Perrenoud et s s
enfants , en Améri que , Mlles Lina et Ma-
thilde Duvanel , à la Chaux-de-Fonds, Mme
veuve Marie Perrenoud et ses enfants , à Neu-
châtel , Madame veuve Elise Perrenoud-
Maire , au Locle, ainsi que les familles
Perrenoud , Vaucher , Guédon , Montandon ,
Gaille , Belloni , Gentil , Stebler , Lauper et
Grau , ont la profonde douleur de faire
Sart à leurs parents , amis et connaissances,

e la perte irré parable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, mère, sœur, tante, belle-sœur,
cousine et parente

Madame Anna Wsètèka-Perrenoud
que Dieu a rappelée à Lui samedi , à 5", h
du soir , après uno longue et très pénibl»
maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 23 Janvier 1809.
L'enterrement , auquel ils sont priés d' as-

sister, aura lieu Mardi 24 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue de l'Industrie 3.
Une tirne funéraire  sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire part. 869-1

/. Pierre , i-S4.
Ah l que vos reins soient ceints , votre lampe

[allumée.
Ayez  l 'huile au vaisseau n

Le matin l 'herbe est verte et la f l eur  embau-
[méc

Le soir c'est le tombeau.
Madame A. Maitin-Vuillo , Monsieur

Louis Fuhrer , Mademoiselle Juuny Mar-
tin , Monsieur Paul Martin , Monsieur et
Madame Paul-Emile Vuille, Mademoiselle
Olga Vuillème et les familles Fuhrer ,
Grasset , Maire, Vuille, Vuillème, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien chère fille , fiancée,
sœur, petite-fille , cousiDe et parente
Mademoiselle Andrée MARTIN
que Dieu a retirée à Lui , samedi 21 cou-
rant , à 5 heures du soir , dans sa 25me
année, après une courte et pénible mala-
die.

La Chaux-de-Fonds , le 23 Janvier 1899.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Mardi 'il courant, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : Bue de la Demoi-
seUe 5.

On ne reçoit pas.
Une urne f u n éraire sera déposée devant la mai-

son mortuaire.
L© présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 853-1

Les membres de la Société l'Odéon
sont priés d'assister Mardi 24 courant , à
1 heure après midi au convoi funèbre de
Mademoiselle Andrée Martin, petite-
fille de M. P.-E. Vuille, membre hono-
raire de la Société.
868 1 Le Comité.

Messieurs les membres de la Société
de tir L'AIGUILLON sont priés d'assister
mardi 24 courant , à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Mademoiselle An-
drée Martin, sœur de M. Paul Martin,
leur coUègue.
882-1 Le Comité.

MM. les memnres ue la société ae mu-
sique Les Armes-Itéunies, sont invi-
tés à assister mardi 24 courant , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Made-
moiselle Andrée Martin, petite-fille de
M. Paul-Emile Vuille, membre honoraire.
890-1 LE COMITÉ.

MM. les membres de la Société lédé-
rale de gymnastique L'ABEILLE
sont invités a assister mardi 24 courant,
à 1 h. après midi , au convoi funèbre de
Mademoiselle Andrée Martin , fiancée
de M. Louis Fuhrer et sœur de M. Paul
Martin , membres actifs de la société.
883-1 Le Comité.
BlfflMi>fc!ltli*atlllllllllll illllllilfEW^HWft l



Mais, tout à coup, elle comprit toute la détresse que
ce nom contenait pour les siens et , pâlissant , elle s'écria :

— Comment !... Jackson , l'Américain Jackson n'est
autre que Georges Maucourt , que le misérable qui , jadis ,
dans un sentiment de basse vengeance, tenta d'assassiner
mon pauvre neveu?... Ah , mon enfant , que me dis-tu là?
Cet homme n'est donc point mort, a donc échappé au
châtiment qu'il méritait ?

Mme de Manaure n'écoutait plus la douairière. Droite
devant elle, elle l'interrompit :

— Ah , tante , taisez vous, ne parlez pas ainsi... Car
Georges Maucourt a été injustement condamné , car il
est, car il a été toujours innocent du crime dont on l'a
accusé !

Mme de Sers-Dignac crut que Solange devenait folle.
Elle se recula et, l'observant attentivement, elle reprit :

— Innocent ! Qui, lui, Georges Maucourt?... Inno-
cent de l'assassinat de Jacques!... Ah çà, ma fille, dé-
raisonnes-tu?

Mme de Manaure secoua tristement la tête et, tout en
pleurant , mit sa tante au courant de faits qui concernaient
Georges , c'est-à-dire de la confession in extremis du
baron ainsi que de la déclaration , consignée par lui,
avant de mourir , sur une feuille de papier, établissant
péremptoirement l'innocence du malheureux Maucourt.

Et, afin de prouver , à Mme de Sers-Dignac, qu 'elle ne
divaguait pas , Solange montra l'acte dans lequel le
baron reconnaissait qu'il avait accusé lâchement son
rival et priait Dieu de lui pardonner son crime.

La douairière , vivement impressionnée par les pa-
roles de sa nièce et par la lecture.de la lettre écrite par
son neveu, chancela , prise d'un tremblement convulsif.
Mais, bientôt , elle se rapprocha de Solange, et, lui re-
mettant le terrible document, elle déclara, nettement,
sans hésitation :

— Eh bien, c'est du joli!... Mon neveu, Jacques de
Manaure, était tout simplement un misérable et s'est
conduit comme un coquin... Son action fut infâme...
Georges Maucourt est un martyr... Je comprends certes,
maintenant , la répugnance qu 'il éprouve â donner son
fils à notre pauvre chère et innocente fillette... Ah! ma
nièce, ma nièce, les desseins de la Providence sont par-
fois bien effrayants!... Il ne nous reste plus qu 'à tenter
l'impossible pour sauver Renée, en faisant naître l'oubli
en elle, par quelque pieux mensonge... Mais oubliera-
t-elle?...

Brisée, Mme de Manaure sanglotait.
La douairière alla à elle.
— Pleure, ma chérie, fit-elle , oui, pleure, car les

larmes soulagent ceux qui souffrent. Mais , sois forte
aussi, dans l'épreuve que nous subissons, et songe à ton
enfant.

— Hélas, tante , balbutia la malheureuse femme,
vous ne savez qu'une partie des choses qui nous acca-
blent ; il vous reste à apprendre le plus douloureux,
peut-être...

— Que peux-tu encore avoir à me dire, Seigneur !
s'écria la vieille dame.

La baronne reprit :
— Hubert... vous savez bien , Hubert?
— Oui , je sais... Hubert Jackson... après...
— Hubert est mon fils.
La douairière fit un bond de stupeur. Elle ne compre-

nait plus rien, décidément, à tout ce qu'elle entendait,

mais elle devinait que quelque effroyable drame allait
lui être encore révélé, s'ajouter à tout ce qu'elle venait
d'apprendre.

— Ton fils... répéta-t-elle.
— Oui, mon fils... mon fils Henri... souvenez-vous ?
— Mort dans l incendie de la Nizonne ?
— Que nous croyions mort , en effet, dans cet incen-

die, rectifia la baronne. Eh bien, cet enfant ne périt pas
dans les flammes. Il fut sauvé par un inconnu dont la
présence nous fut sign alée et que l'on ne retrouva point ,
que l'on pensa avoir succombé, victime de son courage.
Comprenez-vous maintenant, tante ? Cet homme, cet in-
connu , c'était encore Georges Maucourt... Georges Mau-
court qui, cette fois, se vengea de tous les maux ne
nous lui avions fait endurer, en me volant mon eniaui,
en me frappant dans ma plus chère affection.

Et Mme de Manaure compléta ses paroles en faisant
connaître , dans tous leurs détails, à la douairière , les
événements qui avaient fait , de son enfant , le fils de
Jackson , sous le nom d'Hubert.

— Ah, je comprends, je comprends tout , à présent,
murmura Mme de Sers-Dignac, quand Solange se tut.

Et d'une voix presque indistincte , elle ajouta :
— Georges Maucourt est bien vengé !
Il y eut un silence, alors, entre les deux femmes qu'une

même et immense douleur abattait.
Ce fut Mme de Sers-Dignac qui, la première, reprit

la parole :
— Qu'allons-nous faire? fit-elle , que résoudre ?
La baronne, incapable d'une résolution, regardait sa

tante.
Elle ébaucha un geste vague et balbutia seulement,

ramenée à l'unique pensée qui l'obsédait, à l'unique ten-
dresse qui la sollicitait :

— Renée... ma pauvre Renée...
— Renée, oui, ne songeons qu'à Renée, déclara éner-

siquement la douairière ; il faut la sauver et nous la
sauverons.

Mme de Manaure parut regretter l'exclusivisme de
ses sentiments.

— Et mon fils? objecta -t-elle, et Hubert?
— Mme de Sers-Dignac, qui avait recouvré son sang-

froid , son esprit de décision, interrompit Solange presque
durement :

— Ton fils , prononça t elle, eh bien , ma chérie, Dieu
te l'avait pris et tu n'y pensais plus... Il faut continuer
d'accepter ce que Dieu a voulu , il faut n y plus songer ,
ne plus le revoir.

Un sanglot répondit à ces paroles , cruelles , sans
doute, mais logiques , dans l'effroyable enchaînement
des événements qui se produisaient.

— Comme nous ne pouvons révéler à Renée et à
Hubert la parenté qui les unit , il faut les séparer , ajouta
la douairière ; leur salut même est dans cette séparation
pénible et nécessaire. Hélas, que veux-tu, ces deux en-
fants paient , de leurs douleurs communes et injustes ,
les fautes de leur père... Que Hubert reste donc le fils de
l'Américain Jackson. Nous n'avons pas le droit , au sur-
plus, je le reconnais , de l'arracher à la tendresse de cet
homme à qui, en raison de ce qu'il a fait pour lui, il ap-
partient plus qu'à toi-mêma.

(A suivre)
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Jackson tressaillit, comme si un soufflet eût éclaté
sur sa joue.

— Malheureux enfant , fit-il , est-ce bien toi qui oses
me parler ainsi ?

Mais Hubert , sans paraître redouter sa colère, reprit
avec plus de calme :

— Je me suis révolté contre ta volonté , c'est vrai,
père, et je te demande encore pardon des actes que j'ai
accomplis. Mais une puérile question de convenances
pouvait-elle , devait-elle s'imposer à moi, pour me para-
lyser, alors que mon âme était affolée par le chagrin? Je
n 'ai point pensé qu'il en dût être ainsi, et je suis sûr que,
dans ta bonté , dans ta justice , tu ne penses pas toi-même
que j'eusse pu agir autrement que j e l'ai fait. La venue
de Mme de Manaure ici, m'apparaissait comme devant
ueiruire, entre eue et TOI , ce que je croyais n eire qu un
malentendu. J'espérais que, de votre rencontre naîtrait ,
pour moi et pour Renée, une circonstance favorable à
nos desseins. Hélas, le résultat de cette rencontre m'a
cruellement détrompé. A la suite de l'entretien qu 'elle a
eu avec toi, Mme de Manaure est devenue ton alliée, et ,
aloi s que je comptais avoir en elle un précieux auxi-
liaire, elle m'a assuré que tout mariage, entre sa fille et
moi, est impossible. Or, Mme de Manaure n'ignore pas
que Renée, sa fille , ne survivra point à la déception
qu'elle a éprouvée , que moi-même... Quel est donc le
mystère qui l'oblige à parler ainsi, à se faire l'approbatrice
de ta volonté?... As-tu bien le droit , père , de me cacher
ce mystère ? N'as-tu pas le devoir d'être , enfin , sincère,
loyal avec moi? Peux-tu soDger à me traiter ainsi qu'un
petit enfant à qui l'on refuse la satisfaction d'un caprice?

Jackson hésitait à répondre, semblait chercher ses
mots.

Il se disait, sans doute, que par un éclat, une feinte
colère même, il eût pu se soustraire à l'interrogatoire si
net de son fils. Mais ce n'eût été, là, qu'un expédient , un
moyen dilatoire ; il n'osa pas, ou plutôt il n'eut pas le
courage de l'employer. Hubert était malheureux et il le
plaignait réellement.

Cependant , comme il restait silencieux, le jeune
homme reprit :

— Explique-toi , père, je t'en prie.
L'Américain murmura :
— Je n'ai aucune explication à te fournir.
Hubert secoua tristement la tête.
— Tu as une explication à me donner, dit-il, c'est

pour moi un droit de l'exiger, pour toi une obligation de
me l'offrir.

Et il ajouta , la voix caressante :
— Ecoute-moi , père. Lorsque je te fis connaître

l'amour que m'a inspiré Mlle de Manaure, tu te troublas,
je m'en aperçus, tu ne pus dissimuler l'émotion que tu
éprouvas. Je me souviens, maintenant, de choses qui ne
me frappèrent pas tout d'abord , de détails qui, alors, me
parurent insignifiants.

L'Américain interrompit le jeune homme.
— Tu te trompes, fit-il , et la peine que je te cause,

bien malgré moi, t'abuse.
— Je te demande pardon, père, de te contredire ,

continua Hubert. — Ne m'affirmais-tu pas ne point
connaître Mme de Manaure, ne jamais en avoir entendu
parler, n'avoir jamais prononcé son nom, même?

L'Américain tressaillit.
— Eh bien?
— Eh bien, j'ai la conviction que tu m'as caché la

vérité, j'ai la conviction , actuellement, qu'entre toi et
Mme de Manaure existe un secret qui vous lie l'un à
l'autre et qui est le seul obstacle qui se dresse contre
moi...

— Hubert!... cria Jackson, irrité.
Le jeune homme acheva d'exprimer sa pensée.
— Tu sais que rien ne pourrait me déterminer à

manquer à mes devoirs envers toi. Mais, encore une fois,
je te renouvelle ma question : oui ou non , connaissais-tu
Mme de Manaure avant de venir à Royan, et quel motif
s'oppose à mon mariage avec sa fille?

— Je comprends très bien l'insistance que tu apportes
dans cette pénible circonstance, répondit l'Américain, et
je l'excuse. Mais je ne saurais que te répéter, sans cesse,
la même phrase : je n'ai jamais connu la famille de Ma«

L 'AMÉRICAI N



naure et je ne puis te révéler les raisons qui forment un
empêchement absolu à ton union avec Renée.

— Eh bien , soit , reprit Hubert , tu n'as jaaaais connu ,
tu ne connais pas Mme de Manaure... Je ne veux plus
douter de la sincérité de ton affirmation. Mais , durant de
longues heures, Mme de Manaure est restée avec toi...
Ne me sera-t-il pas permis de te demander ce qui s'est
passé entre vous, pendant cette entrevue, à la suite de
quels incidents, cette femme, qui m'avait accordé la
main de sa fille , a été amenée à me retirer sa promesse?
D'accord avec toi, Mme de Manaure a eu le courage de
me dire qu 'un mariage entre moi et sa fille est impos-
sible, en me laissant , ainsi que toi, ignorer les raisons de
cette décision. Or, pour que votre entretien se soit pro-
longé si longtemps, il faut que vous ayez eu bien des
choses à vous dire, il faut qu'un bien grave incident se
soit produit dont le résultat a été la résolution impi-
toyable qui vous permet de briser la vie de vos enfants...
Ges choses, cet incident, j'ai le droit, je le répète, de les
connaître. Parle donc, père.

Jackson eut un geste d'impatience.
— Brisons là, dit-il. L'attitude que tu prends devant

moi a trop duré , et cette conversation sans issue doit se
terminer.

Et il ajouta :
— Ma volonté est formelle : il n'y aura jamais rien de

commun entre la famille de Manaure et la mienne...
Tâche d'oublier le rêve qui t'a conduit vers elle, car,
dans deux jours nous aurons quitté la France, où je
regrette de t'avoir mené.

— Je ne partirai pas ! répliqua le jeune homme.
— Hubert! gronda Jackson , qui cherchait , en vain,

à dominer son fils , à reprendre auprès de lui toute son
autorité.

Puis, s'efforçant à paraître insouciant et calme, il
déclara :

— Soit ! Tu resteras, tu agiras à ta guise. Mais je
t'avertis qu'alors tout sera fini entre nous, que je ne te
reverrai de ma vie !

Hubert , en entendant ces paroles comminatoires, céda
à l'effroi de perdre l'affection de son père. Un sanglot
monta à ses lèvres et, devinant que derrière la tranquil-
lité apparente de Jackson, un tourment violent déchirait
son cœur, il lui tendit les bras, vaincu, éperdu :

— Père... père... ne te retire pas de moi... Je souffre
et deviens fou...

L'Américain comprenant que son fils , enfin , se sou-
mettait, eut un frémissement de satisfaction. Il aurait
voulu l'attirer à lui, le presser sur sa poitrine, mais il
maîtrisa l'élan spontané de son âme, et sa voix monta
dans le salon , émue, douloureuse :

— Ah, mon enfant... mon cher petit, pourrais-tu donc
oublier la tendresse de ton vieux père, les félicités, les
caresses dont j 'ai entouré ton enfance, cette affection in-
finie que je t'ai vouée et qui a été ma joie dans la vie —
ma seule joie ! — J'ai lutté contre le destin, j'ai travaillé,
j'ai voulu être riche , très riche, ne le sais-tu pas, parce
que chaque parcelle de la fortune que j'édifiais , c'était à
toi que je les reportais, à toi que j'ai placé, que je place,
dans mon cœur , au-dessus de tous les êtres, au-dessus
de toutes les choses. Tu as été, dans mes jours sombres,
parfois, comme le rayon de soleil qui embellit tout ce
qu'il éclaire, tout ce qu 'il réchauffe ; tu as été l'âme de
ma volonté, de mon courage, de mon bonheur, alors que

j'étais jeune encore, et ma vieillesse, et mes cheveux
blancs t'ont espéré comme une douceur , comme une
consolation sur lesquelles ils ont droit de compter , aux-
quelles , vois-tu , tu ne peux te dérober... Tu as compris
tout cela , mon enfant , mon cher petit , et tu me reviens,
et tu te rapproches de moi, dans ta peine... Je te remer-
cie, car j'ai besoin de ton affection plus que j e ne puis te
le dire, plus que tu ne peux le croire , môme.

Dans l'élan qui l'emportait vers Hubert , dans les
sentiments d'affection qu 'il exprimait , Jackson , un ins-
tant étranglé par l'émotion, se tut , les yeux pleins de
larmes. Cependant , il se ressaisit, et poursuivit :

— Hélas, mon pauvre petit , un amour malheureux
te fait souffrir , une passion torture ton cœur, désempare
ton âme. Tu te laisses accabler par le chagrin et il t'ap-
paralt que la vie est mauvaise, ne doit plus être, pour
toi, qu 'un long martyre. Sans vouloir abaisser la valeur
des sentiments et des sensations qui t'agitent, il faut ,
pourtant, que tu saches que tout ce que tu éprouves, en
cette heure , la plupart des hommes l'ont ressenti comme
toi, à un degré égal, si ce n est supérieur , et que la plu-
part d'entre eux, aussi, après avoir cru que la mort seule
était capable de les délivrer de leur peine , se sont rele-
vés, sinon oublieux , du moins résignés, et ont accompli
leur mission sur la terre. Je ne t'ai jamais montré, de
moi-même, de mon existence, que les côtés riants. Sais-tu
si, un jour , je n'ai pas plus souffert que toi? Sais-tu si je
n'ai point appelé , moi aussi, la mort à mon secours, dans
la détresse qui m'affolait? Sais-tu, enfin, si je n'ai point
été, en une heure de ma vie, un malheureux qui succombe
sous le poids de douleurs auprès desquelles celles du
cœur, de l'amour, ne sont rien? — Eh bien , me suis-je
laissé abattre, ai-je permis à l'adversité de me frapper
irrémédiablement ? Non. Je me suis dit qu 'il est indigne
d'un homme de pleurer ou de désespérer ; j'ai regardé
en face l'avenir ; je me suis dressé devant le mauvais
sort; je suis devenu celui que tu connais — Daniel Jack-
son, le puissant financier devant qui tous s'inclinent ;
ton père — ton père qui t'aime et qui se sent faible de-
vant ta tendresse, quoique, actuellement, il semble qu'il
prenne plaisir à s'opposer à tes joies.

Hubert écoutait son père sans l'interrompre, comme
séduit par le charme de ses paroles.

Jackson allant à lui, lui prit la main.
— Allons , mon grand fils , conclut-il , du courage, et

aimons-nous, tous les deux, afin de mieux supporter les
surprises, les revers de la vie. Je connais trop la noblesse
de ton cœur pour te conseiller de chasser de ta pensée,
brutalement, misérablement, le souvenir de celle que tu
chéris et qui, sans des circonstances que je ne puis t'ex-
pliquer, eût été digne, en tous points, d'être ta femme,
d'être ma fille. — Que ce souvenir, donc, demeure en toi
comme une chose sainte, comme une relique à laquelle
nul — pas même toi — ne doit toucher désormais, et la
main dans la mienne , mon enfant , mon cher fils , regarde
la vie qui , t'ayant fait pleurer déjà , te doit une revanche
et te la donnera, en t'offrant du bonheur que rien ne
viendra atténuer ou détruire.

Il y avait , dans les derniers mots de l'Américain,
comme des larmes.

Le jeune homme, impuissant à résister plus long-
temps à la séduction qui se dégageait du discours de son
père, éclata en sanglots et se jeta dans ses bras.

Jackson le reçut , à son tour, obéissant à la réaction



nerveuse qui s'opérait en lui, il étreignit fortement son
trti en mêlant ses pleurs aux siens.

Lorsque cette commune émotion se fut apaisée,
l'Américain s'adressa de nouveau à Hubert.

— Promets-moi, lui dit-il, d'être courageux, d'ou-
blier.

Le j eune homme eut un balbutiement :
— Oublier... le pourrai-je?... Je te promets d'êtra

courageux , tout au moins.
Et, après une pause , il ajouta tristement :
— Mais Renée , ma pauvre et chère Renée , elle

mourra certainement, de notre séparation, et c'est moi...
moi qui l'aurai tuée !

Jackson l'interrompit :
— Mme de Manaure consolera sa fille comme je te

console, et Renée vivra dans l'affection de sa mère,
comme toi tu vas vivre dans la mienne.

Et après un silence :
— Mme de Manaure a, comme moi, trop souffert —

je l'ai appris dans l'entretien que j'ai eu avec elle —
pour ne point savoir panser les blessures de ceux qui
lui sont chers.

IV

L'absence prolongée de Mme de Manaure avait in-
quiété Renée et la jeune fille avait interrogé sa marraine
pour en apprendre le motif. Elle souhaitait de voir sa
mère auprès d'elle, et Mme de Sers-Dignac, si féconde
d ordinaire en inventions destinées à apaiser ses préoc-
cupations, ne savait que lui répondre.

Lentement, la jeune fille , comme si la vie se retirait
d'elle, s'anémiait. Son souffle était devenu si léger qu 'on
le devinait plutôt qu'on n'en percevait le bruit.

La douairière , anxieuse également, consultait l'heure
à chaque instant , suivant, avec une impatience crois -
sante , la marche des aiguilles sur le cadran de sa
montre.

Enfin , Mme de Sers-Dignac sonna la femme de
chambre, et après avoir installé Jenny auprès de sa
filleule , elle descendit au rez-de-chaussée de la villa,
pour mieux épier le retour de sa nièce. Les interroga-
tions, alors, se succédèrent en sa pensée.

Que se passait-il donc, chez Jackson , pour que So-
lange s'attardât tant dans sa visite? Plus heureuse qu'elle-
même , la baronne aurait-elle , enfin , pu approcher
l'Américain? Dans sa hâte d'apprendre, Mme de Sers-
Dignac ne tenait plus en place.

Le soir approchait , et, bas sur l'horizon, le soleil
entre les échancrures de nuages qui lui f raient comme
de monstrueuses paupières , apparaissait encore rou-
geoyant. La brise, venant du large, passait sur le jardin
de la villa, et doucement frôlés par elle, les massifs
avaient comme des palpitations invisibles. On entendait
le clapotis des vagues qui s'aplatissaient sur la grève,
dans le rythme berceur, régulier, sourd et monotone de
leur éternel mouvement.

Affaissée dans un fauteuil, la douairière, les yeux
voilés, très lasse, réfléchissait aux événements imprévus
qui , depuis quelques jours, étaient venus bouleverser
sa vie — celle, surtout, des deux êtres qui lui étaient
chers — lorsque la porte du salon s'ouvrit brusque-
ment.

Surprise dans sa méditation , la bonne dame eut un
sursaut.

Mme de Manaure était devant elle, bouleversée par
son entrevue avec Jackson , remuée par les révélations
terrifiantes que son ami d'enfance lui avait faites, seconée
dans tout son être par la vue d'Hubert — de ce fils si
longtemps pleuré , que les circonstances semblaient ne
lui avoir fait retrouver que pour qu'elle devînt , elle-
même, l'instrument de sa souffrance.

En apercevant sa rièce , la douairière s'était levée et
avait couru au-devant d'elle.

— Eh bien ? fit- elle, lorsqu'elle se fut approchée de
la baronne.

Mme de Manaure, comme dans une épouvante, se jeta
i sur la poitrine de Mme de Sers-Dignac, et ces mots seuls

montèrent à ses lèvres :
— Tante... tante...
Puis, se redressant et songeant à son enfant qui l'at-

tendait , elle murmura :
— Renée...
Et tout entière à la réalité impitoyable qui la mena*

çait, ramenée à la brutale vision des choses, elle s'écroula
sur un siège, en balbutiant :

— Pauvre enfant!...
La douairière, à qui cette scène n'expliquait rien,

questionna sa nièce :
— Tu as vu Jackson?
Mme de Manaure leva sur elle un regard lamentable-

; ment triste :
— Oui, tante. ¦
— Eh bien?
Solange prit sa tète entre ses mains et dit :
— Si vous saviez ! Ah ! si vous saviez !
Mme de Sers-Dignac eut un mouvement impatient :
— Si je savais... quoi?... Parl e donc l
Solange semblait éperdue.
— Ce que j'ai appris est horrible... Mieux vaudrait la

mort que la situation qui est la nôtre.
La vieille dame écoutait , étonnée et inquiète.
Posant sa main sur l'épaule de sa nièce, elle fit douce-

ment :
— Voyons, Solange, explique-toi... Ton hésitation à

me satisfaire me tue, ne le vois-tu pas !
— Hélas, tante , je n'ai pas le courage de parler.
Puis, s'animant soudain :
— Devinez qui est ce Jackson, ce banquier améri-

cain ?
A la question qui lui était adressée, Mme de Sers-

Dignac répliqua , un peu interdite :
— Jackson ?... Qui est ce Jackson, me demandes-tu ?...

| En vérité, le sais-je?
— Eh bien, je le sais, moi, fit Mme de Manaure.

Jackson, l'Américain, le banquier Jackson, n'est autre
que Georges Maucourt.

La stupéfaction de la douairière était inouïe.
— Georges Maucourt?... répéta-t-elle , comme si ce

j nom n'eût évoqué dans son esprit que de vagues sou-
venirs, Georges Maucourt?...

Mme de Sers-Dignac avait-elle oublié le drame de
Royan, le passé lointain, l'union tragique de son neveu ,
Jacques de Manaure , avec la jolie Solange Tournier ?

L'attitude presque indifférente avec laquelle elle
! accueillit la révélation de sa nièce, eût pu le faire sup-
i poser.


