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Panorama international , Léopold - Robert 63:
c La Sardaigne ct la Sicile. ».

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

Sociétés de chant
Qrutll-IYlânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvetia. — Rép étition générale à 9 h. du soir.
Union Chorale. — Rép étition , à 8 '/a du soir.
L'Aurore. — Répétition , à 8 •/« h. au local.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Répétition

tous les jeudi au local à 8 heures ct demie.
Sociétés do gymnastique

L'Amitié. — Exercices , à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 Va h- Ré p. des quadrilles.
La Fourmi. — Exercices , à 8 h. du soir.

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

i-uace a Armes.
Mission évangélique. — Réunion publique à 8 h.
Intimité. — Réunion du comité , à 8 '/a h- du soir.
Stenographen-Verein Stolzeana. — Fortbildungs-

kurs. Abends 8 '/a Uhr.
Société suisse des Commerçants. — Bibliothèque.
Sooiotô suisse des Commerçants.—9 à 10 heures :

Droit commercial. — Sujet : Des Sociétés.
Dispensaire. — Réunion du Comité, à 2 heures,

chez M"' Henri Perregaux, rue Léop.-Robert 42.
Union chrétienne de Jeunes Gens (Beau-Site). —

8 "/a h. Causerie do M. le pasteur Grandj ean.
Jeunes radicaux. — Assemblée extraordinaire à

8 Va «- à l'Hôtel-de-Ville.
Clubs

Club d'Escrime. — Assaut , à 8 h., au local.
Club du 8eul. — Réunion à 8 '/a h. du soir.
Club des Grabons. — Réunion dès 8 h. du soir.
Club de la Pive. — Séance à 8 » , h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie , au

local.
Club de la 8amaritalne. — Réunion à 8 heures et

demie chez le Botté.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne 4 9 Va hw

Concerts
Bra ssorio de la Lyre. — Tous les soirs .

I — VENDREDI 3 FÉVRIER 1893 —
Sociétés de musique

Orchestre l'Espérance. — Rép étition à K '/. h ,
Sociétés de chant

L'Avenir. — Répéti tion à 8 «/a h- au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 '/a b-

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/a du soir.
Intimité. — Exercices à 8 '/a h- du soir.

Réunions diverses
Fonds des protestants disséminés. — Réunion à

8 heures chez M»» Marc Borel. — Amendable.
L'Alouette. — Répétition à 8 Va h. au local.
Monteurs de boîtes. — Réunion du comité central

ot local, à 8 '/a du soir , Café des Alpes.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/a h. au local.
La Diligente. — Répéti tion à 8 »/* h. au local .
Union chrétienne des jeunes gens allemands. —

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

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

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

Groupe d'épargne l'Epi. — 8»» série. Assemblée de
liquidation vendredi , à 8 heures et demie, au local.

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

Clubs
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
English converslng Club. — Meeting at 8 Va-
Club Excelslor. — Réunion à 8 Va n -
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Cazln-Club. — Réunion à 8 '/a h- s-

La Chaux-de-Fonds

HYMÉNÉK !
Du Figaro :
Mni e Adelino Patli vient de traverser Paris

en voyage de noces , et le mari qui l'accompa-
gnait , cette fois, était un fils d'Albion , un de
ces Anglais avec lesquel s nous sommes, en ce
momen t, un peu en froid , mais dont nous sa-
vons cependant reconnaître les qualités d'en-
durance et d'intré pidité . Le mariage a eu lieu
en Angleterre , et la nouvelle mariée, par une
très délicate attention , est venue passer en
France sa lune de miel. De même, quand elle
s'était mariée en France , elle avait fait son
voyage de noces en Angleterre. Toute la vie de
la Patti s'est écoulée entre ces deux pays, et il
est môme bon , à cette heure de petites mésin-
telligences diplomati ques, de rappeler ainsi
tout ce qui peut unir les deux grandes na-
tions. L'éminente artiste ne fut jamais que
Française ou Anglaise. On la crut un moment
Italienne , à cause de Nicolini ; mais elle sa-
vait , en l'épousant , qu 'il s'appelait Nicolas et
qu 'il était Tourangeau.

Ce n'est pas , du reste , par son mariage avec
Nicolini que M"10 Adelina Patli a tenu une si
grande place dans la chroni que élégante et
mondaine de notre Tout-Paris. Cela date de
bien avant , de son union avec M. le marquis
de Gaux. Ce fut là l'époque vraiment étince-
lante de la vie de la cantatrice , et jamais une
étoile , môme une étoile filante , ne brilla d'un
plus vif éclat. Cela remonte déjà loin , car
seule , de tout ce temps-là , la Patti a su garder
la fraîcheur de la jeunesse. Ses contemporai-
nes et contemporains , moins heureux , sont
tous déjà âgés, et d' aucun d'eux on n'annonce
actuellement le mariage . Mais l'art rajeunit et
conserve, et la grande cantatrice , chaque fois
qu 'elle se marie, prononce le « oui » nuptial
de la môme voix mélodieuse et captivante.
Elle est toujours , quand elle ouvre la bouche,
Rosine , Marguerite , Juliette. C'est l'amour et
toujours l' amour qu 'elle chante , l'amour qui
n'a pas d'â ge et qui ne vieillit pas, qui agite
des mêmes transport s Marguerite et dame
Marthe , et qui arrive à ce résultat charmant
de marier ensemble Roméo et Raucis.

Car 1 heureux époux de Mme Adelina Patti
est un jeune et aimable gentleman , doué
lui-môme, à ce qu 'il paraît , d'une très jolie
voix. Et [ainsi l'on trouve toujours une note
d' art dans toutes les fantaisies de l'illustre
chanteuse". Elle aurait pu, autrement , rester
toujours Mme la marquise de Caux , femme
et veuve d'un gentilhomme , en possession
d'une noblesse qui n 'était pas une noblesse
de théâtre . Elle a, un beau jour , abandonné
tout cela pour épouser un ténor , et pour pou-

voir librement , même une fois le rideau
baissé, donner la répli que à celui qui incar-
nait à ses yeux Faust et Almaviva. Mais
hélas I d'Almaviva à Barlholo , il n'y a que
quelques années à passer , et, en dehors de
la scène, Faust a bien vite fait de redevenir
vieux.

On assiste alors, au naturel , à cette paro-
die charmante qui fut représentée un jour
dans je ne sais quel boui-boui de Montmartre ,
et où l'auteur s'était imaginé d'ajouter un
sixième acte à Roméo et Juliette. Il se trouvait
qu'au lieu d'avaler du poison , Juliette avait
pris de l'elixir de longue vie. Roméo l'arra-
chait donc au tombeau , l'épousait et ils avaient
beaucoup d'enfa n ts. Mais le ménage devenait
bientôt un unfer. Roméo était très coureur , et
Juliette très coquette. Il y avail toujours un
balcon à la maison , mais c'était le jeune page
à la guitare qui venait y roucouler. Il n 'avait ,
d'ailleurs , pas changé sa chanson. Les chan-
sons d'amour n'ont jamais besoin d'être, re-
nouvelées.

Que fais-tu , blanche tourterelle ,
Dans co nid de vautours 1

Quelque jour , déployant ton aile ,
Tu suivras les amours I

Ainsi chantait le jeune page, et Juliette
l'écoutait dans ce même jardin où elle enten-
dit autrefois Roméo. Et Roméo, pendant ce
temps, continuait aussi son duo , mais avec
une autre que sa femme. Si bien qu 'à la fin
de ce sixième acte, les deux amants de Vérone
s'envoyaient des carafe s à la lôte. El, trompés ,
battus et mécontents , ils divorçaient à la face
du ciel , avec le même entrain qu 'ils avaient
mis jadis à se marier , abandonnant leurs mal-
heureux enfa n ts qui ne savaient plus s'ils
étaient des Capulets ou des Montai gus.

Ce n 'esl certainemen t pas ainsi que s'est
terminée l'union d'Adelina Patli et de Nicolini.
C'eût élé trop de malchance pour Nicolini , qui
avait été déj à bien assez battu par sa pre-
mière femme. Mais le pauvre ténor eut des
rhumatismes. Il avait beau n'être pas Italien ,
il n'en aimait pas moins le soleil et la cha-
leur , et le climat de Craig-y-Nos ne faisait pas
du tout son affa i re. Il fallut l'envoyer dans le
Midi soigner son catarrhe et sa goutte. Sa
femme ne put pas l' y suivre . C'est une admi-
rable chanteuse, mais une médiocre accompa-
gnatrice. Nicolini mourut , et une fois encore
la Patti resta veuve. Car c'est une justice à lui
rendre qu 'elle n'a jamais divorcé d'avec per-
sonne, et qu 'elle n'a toujours pris un mari
qu 'à la mort de l'autre. Si Française , en effet ,
ou si Anglaise qu'elle soit tour à tour , la char-
mante femme a du sang italien dans les veines.
Elle est religieuse , et même superstitieuse , à
la manière de ces ballerines qui , au moment
d'entrer en scène, font toujours le signe de la
croix avant d'aller lever la jambe.

Le second mariage d'Adelina Patti l'avait
rendue au théâtre : le troisième la rend au
monde et à la ville. Elle ne redevient pas tout
à fait marquise , mais elle est baronne. Je me
figure, au surplus , que celte question de titre ,
de nationalité et même de nom doit la laisser
assez indifférente. Les femmes de théâtre , à
force d'incarner tant de personnages divers ,
n'ont plus de personnalité qui leur soit pro-
pre . Elles finissent par être un peu à la ville
ce qu 'elles sont en scène, et marquise de Caux ,
Mme Nicolini , baronne de Cederstrœm , ce
sont autant de rôles, autant de créations que
l'artiste s'attribue à elle-même, au lieu de les
tenir du désir d'un auteur ou d'un directeur.
Ainsi la Patti vient encore de perdre sa natio-
nalité . — Mais elle a été tant de fois Ita-
lienne avec Lucie, Allemande avec Margue-
rite , Danoise avec Ophélie , Française , An-
glaise ou même Turque en d'autres opéras ,
que la patrie pour elle finit par n'être plus que
là où elle passe et là où elle chante.

Et , de même, le mirage du théâtre supprime
les mesquines questions d'âge, les banalités de
l'état-civil. Il arrive bien souvent que don
José a vingt-cinq ans et Carmen quarante. Et
nous avons vu , aux Français , un jeune pre-
mier de soixante ans passés, Delaunay, parler
d'amour comme un jouvenceau. Dumas disait
volontiers : « On est je une tant qu 'on n'a pas
été joué I » Il parlait des auteurs drain'

Pour les [acteurs, on pourrait varier la for-
mule : On est jeune tant qu 'on joue les amou-
reux ou les amoureuses. Supposons qu 'il y ait
des actrices de quarante ou cinquante ans. Je
ne parle , bien entendu , qu 'au ligure , car on
ne trouve jamais , au théâtre, une femme qui
ait dépassé la tren taine. Mais , enfin , admet-
tons qu 'à cinquante ans passés on puisse en-
core jouer les amoureux. Cela s'est vu , paraît-
il. Eh bien , le public sera-t-il jamais choqué
si le jeune premier épouse au dénouement
une personne qui pourrait être sa mère ? Per-
sonne, dans la salle , ne sourcillera. Il est en-1
tendu que le théâtre est une convention , et si
le spectateur voulait y regarder de tro p près,
les feux de la rampe sont là pour l'aveugler.

L'union de Mme Adelina Patli et de M. lo
baron de Cederstrœm n'est pas si mal assortie ,
puisqu 'elle allie le talen t et la jeunesse. Il n'esl
pas dit que la grande cantatrice n 'y trouve le
bonheur que nous lui souhaitons bien sincère-
ment. Tout vient à point à qui sait attendre.
Le théâtre ne la tente plus guère . Elle a la
gloire . Il est naturel qu 'elle aspire au repos ,
et elle a des chances de le rencontre r dans le
mariage . Le noble et vaillant gentleman qu'elle
a épousé aura cette fierté bien légitime de
jouir pour lui tout seul de cette voix merveil-
leuse, qui n'est plus , certes, la voix cristalline
d'autrefois , mais que le temps cependant a
respectée. Il est encore des airs que personne
ne chante comme la Patti ; une romance, entre
autres, où elle est inimitable , el que bien sou-
vent , le soir , dans les douces heures de tête-à-
tête , elle chantera à son époux : Si vous n'avez
rien à me d ire...

France. — Paris, 1er février. — La Li-
berté constate que plusieurs journaux insinuent
que le proj et sur la réforme de la procédure
de revision a été introduit sur la demande ex-
presse de M. de Freycinet. Ce journal se dit
autorisé à démentir ce bruit. M. de Freycinet
n'a pas eu plus de part dans cette initiative
que tout autre membre du gouvernement.

— Le Temps dit que quelques journaux pré-
tendent que les magistrats de la chambre cri-
minelle mis en cause par l'enquête Mazeau au-
raien t refusé de répondre aux questions qui
leur étaient posées par ce magistrat. Cette as-
sertion , affirme le Temps, est inexacte. Les ma-
gistrats visés ont répond u verbalement ou par
écrit el leurs déclarations figurent au dossier
de l'enquête communiqué à la commission de
la Chambre.

— Le Temps raconte longuement la déposi-
tion qu'a faite devant la chambre criminelle
de la cour de cassation l'expert en écritures
Charavay. Il en résulte que cet expert , qui en
1894 affirma que le bord ereau était de l'écri-
ture de Dreyfus , aurait des doutes aujourd'hui
et qu'un nouvel examen lui serait nécessaire
pour maintenir ou infirmer ses conclusions de
1894.

Paris, lor février. — M. Lebre t a conféré
longuement aujourd'hui , au ministère de
l'intérieur , avec M. Dupuy.

La chambre criminelle de la Cour de cassa-
tion a entendu depuis midi le commandant
d'artillerie Hartmann.

La commission de revision en matière cri-
minelle de la Chambre s'est bornée hier à en-
tendre la lecture du dossier de l'enquête. Elle
a commencé aujourd'hui à discuter l'impor-
tance des pièces du dossier et les conséquences
qui en doivent découler. La commission a en-
tendu également aujourd'hui , dans l'après-
midi , le ministre de la justice .

On ne croit pas qu'elle puisse déposer ses
conclusions avant vendredi.

Londres, 1er février. — La St-James Gazette
prétend savoir que le gouvernement français
se proposerait de contracter auprès d'établis-
sements financiers français et anglais un em-
prunt de 8 à 10 millions de livres sterling,
dont le produit serait destiné à l'augmentation
de sa fiotte et à l'introduction de certaines
modifications dans l'armée.

Nouvelles étrangères

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an fr. 10 —
Six mois » 5.—
Trois mois. . . . j >  2.50

Pour
l'Etranger le port en sus.

¦ i

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait
Prix

minimum d'une annonce 75 C.

ABONNEMEMTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché n» 1.
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et Bue JeanRichard 13, au Locle.
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ADMINISTRATION
et

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

// sera rendu compte de tout ouvrage dont deux
exemp laires seront adressés à la Rédactio n .

T !ï Y B A R Tî A T de ce jour paraît en
L llVirAlU InU 8pagesaveclegrand
feuilleton.

Tirage: 7400 exemplaires

Pour *% fr. 60
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL, dès
maintenant jusqu 'au 30 juin 1899, franco dans
toute la Suisse.

Pour S fr. 60
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 , au Locle , ainsi que dans
tous les bureaux de poste.

PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMPARTIAL,

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

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

Agrandissement Photo graphique
demi-nature

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

41» Di3c francs if^
Dos spécimens de ces magnifiques portraits sont

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

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

Il no pourra être tonu compte que des ordres ac-
compagnés de leur montant, soit 10 francs par photo-
grapnio.
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PAB

xi. S03VEBHI:

— Non. . nous pouvons nous avouer cela , n'est-ce
pas , nous qui abhorrons le mariage T

— Autrefois..., oui..., maintenant...
— Auriez-vous changé d'avis 1 fit la j eune fille

d'un petit air méprisant ,
Cermel baissa la tète , puis la releva vaillamment

au bout de quel ques minutes.
— Eh bien , s'il faut vous le confesser...
A ce moment, un pas pesant fit crier lo sable de

l'allée et une voix ai gre s'éleva :
— Eliette , avec qui causez-vous donc, ma chère

enfant 1
— Bon ! ma tante ! murmura Mlle Arvers avec

dépit.
C'était en effet Mlle Eudoxie de Saint-Foin qui

s'avançait , foudroyant du regard les deux amis assis
tranquillement sur un banc , à l'ombre d'un tulip ier.

— Oh I si Gype pouvait avoir l'idée de la dévorer !
pensa Eliette.

Mais le chien manqua de tact en cette circons-
tance et ne dai gna même pas abover.

Mlle Eudoxie de Saint-Foin avait une cinquantaine
d'années , grand air , une perruque , onze dents à elle
et beaucoup de vertus.

A la vue de sa nièce causant avec un homme,

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pas r-uiié avec la Société des Gens de Lettres

elle réprima un mouvement d'horreur et pinça les
lèvres ; malheureusement , elle n'avait pas lu droit de
chasser l'impudent, car elle n'étai t pas chez elle ,

Jouissant d'une rente très modique , Eudoxie de
Saint-Foin n 'avait qu 'un désir au monde : quitter sa
trop modeslc demeure de Versailles et vivre de la
vie large ct même luxueuse de Mlles Arvers , ses
nièces ; mais , jusqu 'à présent , Mlles Arvers avaient
fait la sourde oreille à ses insinuations ; elle ne sen-
taient pas le besoin de se donner un chaperon , un
porte-respect , ce qui. aux yeux de la vieille demoi-
selle, devenait urgent avec une troupe de jeunes fil-
les qu 'aucun vœu n'éloignai t du monde,

Enfin , un beau jour de juillet , ô surprise I Mlle
Eudoxie de Saint-Foin avait reçu une invitation for-
melle et même pressante à venir passer l'été au Co-
lombier , ù'Biarritz ; elle ne mit pas deux heures à
faire ses malles et partit aussitôt, emportant dans
un vaste panier son matou Chéri, qui miaulait à
fendre l'âme,

Chéri n'aimait pas le changement et encore moins
los voyages ; mais , cetle fois ci, par extraordinaire ,
sa maîtresse ne le consulta pas ,

Nous mentirions certainement si nous disions que
la tante Eudoxie fut accueillie avec enthousiasme,
mais enfin on la reçut au moins avec cordialité , car
Mlles Arvers étaient bonnes et courtoises.

Mari e crut éprouver du soulagement : elle se fi-
gura partager avec une autre la responsabilité qui
pesai t sur elle, et , du jour où la silhouette de la
vieile fille parut à Biarritz , elle resp ira mieux.

Perdue toujours dans ses rêves , Elisabeth daigna
à peine remarquer tante Eudoxie ; elle fut polie avec
elle , fei gnit d'écouter dix minutes par jour ses ra-
dotages , et ce fut tout. Antoinette se plongea dans
ses études musicales , de façon à laisser fort peu de
temp s au tête-à-tête avec la tante ; Mari e, enfin , dut
subir celle-ci forcément , puisque c'était elle qui
avait attiré sous le toit du Colombier Mlle Eudoxie ,
et puisque Eliette éprouvait pour la nouvelle arri-
vée un éloignement instinctif ,

Mlle de Saint-Foin s'en consolait ; elle respirait
un air vivifiant , mangeait une excellente cuisine,
n'avait à s'occuper de rien; cela suff.sait à son
bonheur.

Cependant , pris en flagrant délit de f l ir t  avec
Eliette , le pauvre Cermel éprouvait le besoin de
s'échapper et cherchait, sans le trouver, son cha-
peau , qui était BOUS ses yeux, quand Elielte appela
du geste la petite Yvonne qui , un arrosoir à la main ,

inondait plus ses petits souliers vernis que les
plates-bandes.

— Ma tante , dit la jeune fille avec un sourire
charmant , permettez-moi de vous présenter ma pe-
tite amie Yvonne de Jaspe, et son oncle et tuteur
M. Rodol phe Cermel. grand chasseur devant Dieu et
devant les hommes.

Mlle Eudoxie de Saint-Foin , désarmée , prit son
lorgnon , examina d'abord Yvonne , déclara que cette
enfant avait de la race , puis , dévisageant Cermel
après lui avoir rendu son salut , elle lit observer de
sa voix de verjus :

— Mademoiselle a donc beaucoup d'oncles et de
tuteurs 1 monsieur est bien le troisième qu 'on me
présente sous ce double titre .

— Ah I vous n'avez pas tout vu encore, ri posta
Eliette ; on ne vous a fait connaître, outre M. Cer-
mel. que le commandant Saxe et M. Buisson , qui
joue des concertos avec Antoinette.

— Oui. madame, j ' ai cinq oncles et cinq tuteurs ,
dit Yvonne avec orgueil ; et si vous saviez I tous
gentils , gentils I

— Mon compliment I fit la vieille fille en s'éloi-
gnant après un geste bref qui pouvait passer pour
une révérence.

— Là ! qu'est-ce que je vous disais T sèche comme
un vieux gant de peau I s'écria Eliette en riant ,
après le départ de .sa tante. Mais bah ! nous ne nous
en préoccupons pas beaucoup ; elle nous sert de
chaperon , et voilà tout.

— Oncle Rodolphe , c'est-il l'heure de mon bain ?
demanda Yvonne, lasse d'arroser ; j'ai faim , et tu
ne me permets de goûter qu 'après que je me suis
baignée,

Eliette se leva toute joyeuse :
— Oui , c'est une idée 1 Allons au Port-Vieux ,

nous nous rafraîchirons dans l'eau salée ; par cetle
chaleur, ce sera décicieux ; je vais appeler Elisa-
beth : elle raffole du bain; emmenons Yvonne , et
vous , monsieur Cermel , appelez votre ami M. d'Al-
pex ; vous nous serez utiles , nageant comme des
poissons... Au retour , nous goûterons chez Mire-
mont, rue Mazagran. •

En quel ques enjambées, Cermel gagna la Garçon-
nière , où il invita André à le "suivre ; du moment
qu'Elisabeth était de la partie , d'Alpex en était
aussi.

Trois quarts d'heure plus tard , les quatre jeunes
gens, plus Mlle Eudoxie de Saint-Foin, attei gnaient

lo Port-Vieux , qui semblait déjà uno grenouillère
comble.

Eliette et Elisabeth installèrent leur tante sur la
galerie et lui donnèrent leurs bijoux à garder.

De 1'au.tre côté des cabines, dans la partie assi-
gnée au sexe laid, Cermel et André d'Alpex appa-
raissaient en maillots rayés ; Eliette leur lit , de la
main , un petit signe qui voulait dire ;

— Atlendez-nons.
Mlle do Saint-Foin se retourna , très rouge :
— Vous allez vous bai gner , Elietto 1 vous aussi,

Elisabeth ?
— Mais oui. ma tante , répondirent les deux sœurs

étonnées.
— Avec... ces... messieurs 1
— Dans la mer, dans la même eau , oui , ma tante,

répli qua Eliette , et nous ne serons pas les seules,
voyez 1

— Vous allez vous montre r à eux... déshabillées 1
— Pas tout à fait , ma tan te ; c'est-à-dire que , no

pouvant entrer d"ns l'eau avec nos botlines et notre
toilette de rue, nous allons endosser un costume do
bain de mer. Tenez , dans le genre de celui que vous
voyez à cette dame là-bas ,

— Ah ! si j 'étais voire mère , que de choses je ré-
primerais I... soupira la vieille demoiselle scanda-
lisée.

— Heureusement qu 'elle ne l'est pas et ne le sera
jamais I murmura Elietle à l'oreille de sa sœur.

Elles allèrent se déshabiller , puis se vêtir d'une
blouso et d'un pantalon de bain , et , quelques minu-
tes après, elles rejoi gnaient sur la plago Cermel et
d'Al pex ,

— Bien I voilà que j ' ai laissé tomber mon brace-
let, dit Elisabeth avec dépit ; il s'est détaché et j ' ai
cassé la chaînette de sûreté. Est-ce assez contra-
riant 1

Mal gré sa myopie, André se préci pita à quatre
pattes dans le sable et, le nez à terre , fei gnit do
chercher avec ardeur l'objet égaré ; l'eût-il d'ailleurs
cherché pour de bon , qu'il n'eût pas réussi à lo
trouver.

— Mais tu sais bien que nous avons confié nos
bijoux 4 tante Eudoxie I fit Eliette ; je suis sûre que
ton bracelet est du nombre. Allons, vite à l'eau 1 le
soleil nous dévore sur cette plage.

(A suivre).
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LA CUAUX-DE-FONDS
COURS DES CHANGES, le 2 Février 1899.

Nona sommes aujourd'hui , sauf tariationa impor-
tantes , acheteurs en compte-courant , on au comptant,
moins '/• '/' de commission, de papier bancable sur:

Esc. Cours
Chèque Paris 100.50

. Court et petits effets longs . 3 100.50franco . 2 moj s j  £„. franca ises . . 3 1UU.50
3 mois min . fr. 3000 . .  3 100.52'/,
Chèque min. L. 100 . . . 25.30'/î

. . Court et petits effets longs . 3'/i 25 29Londres 2 raois , acc an g|aîses . . 3'/, 25.34
3 mois i min. L. 100 . . . 31/, i5.:i6
Chèque Berlin , Francfort . 123.811

.,, Court et petits effets longs . 5 a:3 87'/,Ulemag . 2 raois , acc demandes . 5 12i.05
3 mois j  min. M. 3000 . . 5 124.15
Chèque Gènes, Milan , Tnrin 93.20

„ .. Court et petits effets longs . 5  93 25
U*116 "- 2 mois , 4 chiffres . . . .  5 93.50

3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.C5
(Chèque Bruielles , Anvers . 100.35

Belgique 2 â 3 mois , trait , acc, fr. 3000 31/, 100.35
Nonac., hill., mand., 3et4ch. 3»/, 100.35

«„ .«.* Chèque et court. - . . . . 3»/, 209 —imsterd . 2à3moi3 j lrait ace-> F|.30oo. ÎVa 203.-»0«era- |1Nonac., bill., mau'r.,3et4ch . 3 209 .—
(Chè que et court 5 2(0. —

Vienne.. Petits effets longs . . . .  5 210. —
2 à 3 moi6, 4 chiffres . . .  5 210.—

New-York 5 5.20
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  5

Billets de banque français . . . .  100.50
* » allemands . . . .  123.85
m n russes 2.67
» n autrichiens . . . 209.90
9 n anglais .. . . . .  25.30¦ n italiens 93.20

Napoléons d'or . . . , , . . .  100.45
Souverains ang lais . • 25.26
Pièces de 20 mark . . . . . . .  24.77

Enciièfesjubliques
L'administration de la masse en faillite

FELIX FEUVSTEKV, fera vendre aux
enchères publi ques , à la HALLE. PLACE
JAQUET-DKOZ, le LUADIGFEVKIEIt
1899 , dès 1 Va heure apa'ès midi :

Un buffet de service, 1 diner complet ,
de la vaisselle, 1 fauteuil, 2 canapés, 1
glace. 9 tableaux, des tables de nuit , 1 la-
vabo avec glace, 1 fourneau à pétrole, 1
grande glace à pied , 6 chaises rembour-
rées, 1 table fantaisie , I canapé de salon,
des tapis, 1 glace cadre métal sculpté, 1
mappemonde , 2 candélabres , des lustres à
gaz, 1 lit complet , des volumes, rideaux de
couleur et blancs, 1 potager à gaz et d'au-
tres articles. n-341-c
1194-2 Office des Faillites.

Enchèreyiibliques
Il sera vendu aux enchères publiques à

la HALLE, place JAQUET-DKOZ, le
LUNDI 6 FEVIUER 1899, dès une
heure et demie après midi :

Des fournitures de bnreau/fîs6
d'acier par boîtes , du pap ier a lettres
(grand et petit format), des enveloppes ,
des flacons d'encre, des crayons et des
manches do plume, etc., etc.
1196-2 H-340-G Office des faillites.

HORLOGERIE
Un horlogerayantdes capacités, demande

à entreprendre la terminaison de montres
grandes pièces , ancre et cylindre, genre
fioskop f ou autre . 1190-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

JCaiCBjDĴ JD
On demande a louer de suite un

LOCAL au rez-de-chaussée, de 4 à 5 fe-
nêtres , bien éclairé, si possible au centre
des affaires. 1202-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de la

Société des Amis des Pauvres
VENDREDI 3 FÉVRIER 1898

à 8 '/a h. du soir
à l 'Hôtel -de-Vil le , premier étage.
1227-1 Le Comité.

Isac l Je Botton
SALONIQUE

à L'HOTEL CENTRAL
Chambre n» 11. 1147-7

Cours île danse
Vu les succès obtenus , jo me vois obligé

d'ouvrir un 2uae Cours qui commencera
le 14 février. Renseignements et inscrip-
tions , magasin de chaussures , ruo Fritz-
Courvoisier 8, et épicerie Grossenbacher ,
rue du Parc 35. Prix très rédui t  s. 1177-2

CALLIGRAPHIE
Le Professeur PETOUD. bien

connu par sa méthode simp le et rapide
transformant la plus mauvaise écriture
en 12 leçons , ouvrira un coui's
aussitôt 12 inscri ptions.

S'inscrire : Poste reniante. La
Chaux-de-Fonds. H 339-C 1195-1

BODCHM SOCIALE
Les clients de la Boucherie sociale sont

prévenus qu 'une

Répartition du
A °l*4 |o

sur tous leurs achats
pendant l'année 1898 sera payée au local,
rue de la Itonde 4, du C au 22 Fé-
vrier 1899 , chaque jour ouvrable de 2
à 4 heures de l'après-midi (sauf le samedi)
sur présentation du carnet.

Les répartitions non réclamées , dans le
délai ci-dessus seront acquises de droit à
la Société et versées au fonds de réserve.

Le payement du 5 °/o aux actionnaires
s'effectuera simultanément et au môme
lieu, contre remise du coupon n° 18 par
fr. 2.50 le coupon.

La Chaux-de-Fonds , le 30 Janvier
1899. H 328-Q
1153-2 Le Comité.

^P-^AWAUER CHAUX DE-FONDS

La fabrique G. BOREL IIUGUEXIIV ,
à Neuchâtel , demande un bon 1209-2

ouvrier faiseur de secrets
boîtes or et 1 dit pour boîtes argent, pour
travailler dans ses ateliers. H-1051-K

Avis aux Fabricants !
Un bon TERMINEUR bi3n au courant

de la petite pièce pourrait enlreprendro
quel ques grosses de terminages par mois.

S'ad. au bureau de I'IUPAKTIAI.. 1213-2

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

Essayez

Le Baume d'Haï cille
vous serez étonné de son effet 151-23*

PHARMACIE BOURQUIN
âaaw 

ta pourrait entreprendre des
jg «nn W gravures de fonds
Isga&L *anft an argent, sujets danois ,

^** ouvrage soigné T — S'ad.
au bureau du journal gui indiquera l'a-
dresse du fabricant. Prière d'envoyer des
échantillons. 1102-1

AltAnffInii La personne qui avait
AltfSwUUIli donné rendez-vous au
Théâtre dimanche dernier , est priée de re-
nouveler son invitation pour dimanche
prochain, en écrivant sous A. B. 1188.
au bureau de I'IMPARTIAL . 1188-1

La Fabr ique de Boîtes fle Montres
Pierre FRAIUIEH et ses fils

à MORTEAU (Doubs)
demande pour entrer de suite plusieurs
bons TOURNEURS à la machine;

Un bon MÉCANICIEN très au courant
de l'outillage perfectionne.

Ouvrage lucratif et suivi. Bonnes réfé-
rences exigées. 1237-4

j Poussettes
j de la Fabrique SENDER

de Schaffhouse
i I VIENNENT d" ARRIVER

An Grand Bazar da
I Panier Fleuri
I Modèles nouveaux. Prix modiques.

H Roues et Ressorts garantis pour
une année. 14850-252

Couvertures
pour poussettes.

PâlOElIÂ artistique International
68, RUE LÉOPOLD ROBERT 68.

— Du 29 Janvier au 5 Février 1899 —

La Sardaigne et la Stella
S Aïî.I3iL I Or K" 33 26. Au centre du jardin public à Palerme.

1. Partie du port du Môle au Cagliari. 27. Scène dans la cage des singes au j ar-
2. Panorama de Cagliari, très pittoresque. din public. Palerme.
3. Cagliari, intéressante vue du port. 28. Groupe en marbre des héros sur mer
4. Cagliari vu du Castell. Montagnes. au jardin public. Palerme
5. Monument de Charles-Félix sur la 29. Le couvent des Ermites à Palerme.

place du Marché à Cagliari. 30. Intérieur de l'église St-Jean à Palerme.
6. Promenade à Cagliari. Perspective. 81. Fontaine originale au couvent des Bé-
7. Monum. guerrier à Cagliari. Circulât. nédictitis.
8. Cagliari , vue prise du Castell. 32. Cuirassé italien « Rapido » au port de
9. Vue superbe prise de la nouvelle villa Palerme.

sur Cagliari et la mer. 33. Le beau cap Zafl'erano vu de Solunt.
10. Promenade près du rivage. 34. Santa Flavia et Bagheta vus de Solunt.
11. Place du Marché. Maisons de Cagliari . 35. Perspect. pittoresquo sur Santa Flavia.

Attelage de bœufs . Montagnes.
12. Bateaux à voiles au port de Cagliari. 36. Près des ruines du temple à Solunt.
13. Circul. de bateaux au port de Cagliari . 37. Ruines du temple de Jupiter avec une
14. Brisants. Mer agitée. statue par Girgenti.
15. Monument sur la place Azuni. Maisons 38. Le phare et le port près de Syracuse.

de Sassari. 39. Monument d'Archimede à Syracuse.
16. Maisons et habitants près Sassari. 40. Intéress. vue et villa près de Syracuse.

Rivage de la mer. 41. Ville de Catane. Port. Coup d'œil sur
17. Côte de Sassari, orage, mer en furie. l'Aetna.

„__.-._ .2_ 42. Place de la Cathédrale et Marché àSIC3IIJI 33 Gatania.
18. Intéressante vue près de Castell à Pa- 43 Fontaine des Eléphants. Hôt.-de- Ville
„„ , terme. . , , , „ ,  , „ , et place à Catania.
19 Magas. et circul. à la Cala à Palerme. 44. Monument au jardin de la villa Pacini.
20. Le Dôme à Palerme. Place et monum. 45. Couvent des Bénédictins et jardin à
21. Intérieur du Dôme à Palerme. Gatania.
22. Moines au Couvent des Capucins à 45. intéressant tombeau dans le couvent
™ ^

Pale.rrme *., , . , , , ¦ des Bénédictins.
23. Rue. Marché de viande et de légumes 47. Panorama de Messine.

à Palerme. 48! La cathédrale de Messine.
24. Eglise Martorana du XII"" siècle à 49. Rue a Messine. Bateaux au port.

Palerme. _ 50. Récifs de rochers dans la mer. Bateaux.
25. Intéressant intérieur de 1 église Mar- Partie d'Aci Trezza.

torana à Palerme.

OUVERTURE de 9 h- du matin à 10 h. du soir.— ENTRÉE : Adultes, 30 c
Enfants, 20 o. — Abonnements : 12 entrées , 3 fr.; 50 entrées , 10 fr. 956
Daf Prière de ne pas confondre cet établissement avec les Panoramas ambulants.

TÉLÉPHONE L0IJIS HJENGGI TÉLÉPH0NE

ARCHITECTE-ENTREPRENEU R
2 - Rue Céleslin-Nicolet - 2

Entreprise de travaux en tous genres.
Maçonnerie. Cimentages. Carrelages.

Terrassements et Canalisations. 1274-6
Achat et vente de matériaux de construction.

Elaboration de Plans et Devis.
Métrage et vérifications de comptes.

CHÉSAUX A VENDRE pour constructions diverses dans différents quartiers
de la ville, ainsi que plusieurs MAISONS.

A la même adresse, plusieurs beaux Logements à remettre pour St-Georges 1899.



Allemagne. — On mande de Berlin , 1er

février :
Au cours de la discussion en troisième lec-

ture de la motion du centre relativement au
retrait de la loi sur les jésuites , M. Rickert a
exprimé l'attente que le député Lieber recti-
fierait les expressions dont il s'est servi lors
d' un précédent débat , lorsqu 'il a dit qu 'en
Suisse les assassins des femmes el des souve-
rains se promenaien t sans être inquiétés .

M. Lieber déclare qu 'il n'a point eu l'inten-
tion d'olîenser le peup le suisse. S'il avait of-
fensé le gouvernement de la Confédéra tion , le
président du Reichstag n'aurait certainement
pas manqué de le rappeler à l'ordre et comme
il n 'en a rien élé, les journaux suisses n'ont
aucun droit  de s'immiscer dans la liberté de
discussion uu Reicbstag. Le peuple suisse est
filacé beaucoup trop haut pour qu 'on veuille
'offenser , au Reicbstag surtout , où il ne peut

pas se défendre .
M. Bebel dit que les assassins des femmes et

des souverains ne sont nullement protégés en
Suisse ; le cas de Lucbeni est là pour le prou-
ver. La Suisse a , dans celte circonstance , ex-
primé sans aucunes réserves son sentiment , et
on l'a reconnu en Autriche.

M. Rickerl constate que , par ces déclara-
tions , M. Lieber a enlevé à ses paroles tout ce
qu 'elles pouvaient contenir de blessant.

Le Reichstag a adopté en troisième lecture
la proposition tendant au retrait de la loi sur
les jésuites.

ii a adoplé ensuite en deuxième lecture une
proposition tendant à mieux assurer le secret
du vote dans les élections au Reichstag.
' — A la commission du budge t du Reichs-
tag, il a été question des affa i res de jeu de
Berlin et de Hanovre , dans lesquelles des offi-
ciers ont été compromis. Le ministre de la
guerre a exprimé ses regrets de ces incidents
el a déclaré que l'empereur avait décidé d'in-
tervenir sans aucuns ménagements pour met-
tre un terme à cet état de choses. On imposera
en outre aux officiers l'obli gation de dénoncer
les offres d' argent souvent impudentes et éhon-
tées qui leur sont fa i tes pour les incite r au
jeu.

Italie. — On mande de Rome , 1er fé-
vrier :

La Chambre discute le rapport de la com-
mission des élections , qui propose de déclarer
vacants un collège à Milan et un à Ravenne,
par suite de la condamnation de MM. Turati
et De Andreis pour les incidents de mai der-
n ier.

M. Bovio propose nne motion tendant a la
suspension des condamnations.

M. Beronini , socialiste , demande que la
Chambre se prononce en faveur d'une am-
nistie.

Le général Pelloux déclare que le gouver-
nement repousse les propositions Bovio et Be-
renini , comme contraires aux prérogatives de
la couronne.

A l'appel nominal , la proposition Bovio , à
laquelle M. Berenini avait déclaré s'associer,
est repoussôe par 214 voix contre 45.

Etats-llms. — Washington , 1er février.
— Ord re a élé donné de hâter l'envoi de ren-
forts aux Phili ppines. Deux régiments parti-
ront jeudi , deux autres prochainement.

Washington , 1er février. — La Chambre a
voté un bill portant l'effectif de l' armée régu-
lière à 100,000 hommes.

Au Sénat , M. Berry a combattu la politi que
d'expansion du gouvernement et l'annexion
des Philipp ines.

Washington , 1" février. — La commission
de la Chambre des représentants a décidé de
ne pas prendre en considération le bill relati f
au Nicaragua et de se borner à demander que
le canal soit construit exclusivement aux frais
du gouvernement fédéral.

— On assu re que le bill relatif à l'augmen-
tation de l'effectif de l'armée, voté mardi par
la Chambre des rep résentants , sera repoussé
Par le Sénat.

Nouvelles étrangères

Monopole du tabac. — Le Conseil fé-
déral a communi qué hier , mercredi , le préa-
vis concernant le rendement probab le du mo-
nopole du tabac qui avait été rédigé en mars
1895 par MM. Milliel et Alf . Frey. Ce docu-
ment est divisé comme suit :

1° Situation actuelle.
2° Avant-projet pour un monopole sur la

base des calculs contenus dans le 3e alinéa.
3° Budge t de l'exploitation du monopole :

a) avec maintien des prix actuels de con-
sommation pour les produits indi gènes ;

b) en cas d'élévation sensible de tous les
prix de consommation actuels.

4° Conclusions.
Dans ces conclusions les experts déclarent

qu 'avec le maintien des prix actuel s de la pro-
duction indigène et avec une augmentation
relativement modérée des prix pour les arti-
cles importés après la liquidation des stocks
particuliers dans le pays, on pourrait évaluer
le produit du monopole à huit millions par
an. Ce rendement serait diminué cependant
jusqu 'à l'amortissement complet des indem-
nités à verser à l'industrie privée , chaque
année, de la somme nécessaire pour l'amor-
tissement et l'intérêt de l'emprunt à concl u re
pour le paiement de ces indemnités.

En admettant que cette annuité s'élève à
fr. 1,500,000, le rendemen t net du monopole
serait donc de fr. 6,500,000.

Militaire. — On annonce comme certain
le départ de M. le colonel Boy de la Tour pour
la Turquie. Dès ce printemps , il entrerait au
¦service du sultan comme instructeur de l'ar-
mée turque.

D'autre part , la Suisse assure qu 'il ne s'ag it
pas de M. Boy de la Tour.

Chronique suisse

BERNE. — Tramways bernois. — La com-
mission du Conseil municipal recommande à
l'unanimité l' adoption du projet de la munici-
palité concernant la création de nouvelles li-
gnes de tramways électri ques depuis le Kir-
chenfel d et le Pont de la Grenette jusqu 'au
Breitenrain. Les frais d'établissement sont éva-
lués à 500,000 fr.

ZURICH. — Un fils d'excellente famille zu-
ricoise vient d'être la victime de la coquette-
rie éhontée d'une blonde américaine. Il y a
plusieurs années , une jeune el belle fille du
Milwaukee avait fait ses études dans un pen-
sionnat de Zurich. Le jeune homme en ques-
tion fit sa connaissance , et bientôt ils furent
considérés comme fiancés. Lorsque la jeune
fille quitta la Suisse, elle n'oublia pas son
amoureux et continua à lui écrire régulière-
ment. Enfin , notre compatriote , sur le point
de succéder à son père dens les affa ires, songea
qu 'il était temps d'en arriver au mariage. Il fit
donc la traversée de l'Océan , et se rendit chez
la bien-aimée , tout brillant d'amour et d'es-
poir. Quelle ne fut pas sa désolati on amère en
la retrouvant , belle comme jadis , mais... ma-
riée et mère de famille. Avec un sans-gêne
tout américain , elle avait jugé absolument na-
turel de continuer la correspondance d'autre-
fois , sans même annoncer au jeu ne homme le
changement survenu dans sa vie. Le malheu-
reux n'a pas trouvé la chose aussi simple. Sa
douleur fut telle qu 'elle lui fit perdre la rai-
son , et il a dû être interné dans une maison
d' aliénés.

— Italiens en Suisse . — Les sociétés ouvriè-
res italiennes ont décidé de publier dans la
presse italienn e des avis mettant leurs compa-
triotes en garde contre une immigration en
Suisse, où la concurrence italienne est déjà
très forte actuellement.

GENEVE. — Un curieux accident est arrivé
dimanche soir sur la li gne du P.-L.-M., à la
hauteur du pont de Châtelaine. Un peu avant
d' arrive r à la gare de Cornavin , le chauffeur
du train de marchandises arrivant à sept heu-
res et demie , M. B. Brosselin , qui s'était baissé
pour casser des bri quettes , ne fut pas peu
surpris de constater , en se relevant , que son
mécanicien , M. Joseph Trapier , avail disparu.
M. Brosselin , conduisit le train jusqu 'en gare,
et avertit immédiatement le sous-chef de gare
de service , M. Bonafoux. Celui-ci partit aussi-
tôt avec le visiteur Grenier dans la direction
de Meyrin.

Une dame Mottet , qui avait entendu des gé-
missements en passant sur le pont franchis: an'
la voie à Châtelaine , avait averti les gendar-
mes du poste voisin , qui arrivèrent en même
temps que le sous-chef de gare sur le lieu de
l'accident. Ils trouvèrent le malheureux méca-
nicien à genoux dans un fossé longeant la voie.
M. Trapier a succombé à 3 h. du matin.

— Au Grand Conseil. — Dans la séance de
mercredi du Grand Conseil , M. W. Yogi a an-
noncé qu 'il déposera un projet de loi déclarant
récusable tout juge faisant partie d' une société
secrète dont les membres ont pris par serment
l'engagement de se soutenir les uns les autres.
Il n'y aura toutefois lieu à récusation que lors-
qu 'une des parties appartiendra elle-même à
l'association en question.

Après une discussion très intéressante et
très courtoise , le Grand Conseil a renvoyé à
une commission les projets de loi présentés
par M. Od y et par le Conseil d'Etal pour régle-
menter les conditions du travail dans le but
de prévenir les grèves. Les socialistes ont ac-
cepté quel ques-unes des dispositions du proj . .
de M. Od y, mais ils ont combattu vivement les
autres.

Le Grand Conseil a égalemen t renvoyé à une
commission le projet de M. Rully tendanL à la
revision de la loi surla représentation propor -
tionnelle.

Nouvelles des Cantons

Franches-Montagnes . — (Corresp.) — La vo-
tation qui a eu lieu le 26 janvier dans toutes
les communes du district a été favorable à l'as-
sistance par le système munici pal. Toutes les
communes dont le résultat m'est connu , ont
voté clans ce sens, ce qui assurément est fort
heureux.

Un correspondant des Bois au Jura dit que
ce vote n'amènera aucun changement. C'est
une erreur. Si certaines communes avaient
déjà l'assistance munici pale , celle-ci ne s'éten-
dait qu 'aux indigents bourgeois , tandis que
d'après la nouvelle décision , tous les habitants
nécessiteux , sans distinction d'origine , devront
être secourus pai la municipalité , sauf cer-
tains cas prévus \,.: la récente loi.

La votation du 26 janvier fait honneu r aux
Franches-Montagnes. C'est le seul district du
Jura qui ait fourni une majorité négative pour
la loi , et c'est aujourd'hui le premier à don-
ner l'exemple d'une sage libéralité et d'une
large générosité , condamnant ainsi à tour ja-
mais l'étroitesse d'esprit et l'âpre égoïsme de
la vieillotte bourgeoisie qui s'en va mourante ,
faute des aliments nécessaires à la prospérité
intellectuelle , au développement rationnel et
à la vie saine des peup les.

Est-ce que les autres districts , qui veulent
toujours être à la tê te de tous les progrès, et
dans lesquels on ne parle que libéralis me ,
sauront en fa i re autant? Je ne sais. Mais ce
qui est à désire r, c'esl que la lumière électri-
que dont nous jouissons et qui n'est peut-être
pas étrangè re à celte heureuse tran sformation
des esprits et des intelli gences sur noire pla-
teau , projette au loin , dans les vallées fertiles
du Démocrate et du Pays , quel ques-uns de ses
rayons bienfaisants , pour en chasser non seu-
lement les brouillards , mais les ténèbres épais-
ses, qui ne leur permettent souvent pas de
voir et de comprendre aussi bien que les Mon-
tagnards , malgré le vaste étei gnoir dont on
los a sempiternellemen t voulu couvrir.

Noirmont. — (Corresp.) — Dimanche après-
midi , deux jeunes enfants de M. Aurélien Cat-
tin ,surleGez ,s'amusaien t kse g lisscr. L'endroit
paraissant dangereux , défense leur fut fa ite de
continuer. Mais , profilant d' un moment où ils
se trouvaient seuls, ils reprirent leur jeu en
secret, et si malheureusement qu 'ils furen t
jetés à terre avec violence. On espère que les
blessures assez profondes qu'ils se sont faites
n'auront pas de suite trop grave .

N'est-il pas permis de demander à cette oc-
casion comment il se fait que l'autorité laisse
organiser de très dangereuses glissades dans
nos rues , dangereuses non seulemen t pour les
enfants qui s'y liyrent , mais aussi et surtout
pour les vieillard s et les passants ?

Ailleurs , on le défend ; pourquoi ne le fa it-
on pas ici ? Un ami de l'ordre.

Chronique du Jura bernois
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#* Caisse cantonale d'assurance . — La
Feuille officielle publie deux communications
du Déparlement de l'intérieur , dont voici l'es-
sentiel.

La première , qui a trait à la mise à exécu-
tion des ar t P I f l p l  11 ri» 1» loi ri'v;!;Hi"vno.

Chronique neuchàteloise
Il y a longtemp s qu 'on n'avait ouï parler de

Mlle Couesdon , et l'on savait à peine ce qu 'elle
était devenue. Contiuuait-elle , comme par le
passé, de vaticiner à son cinquième étage, et
la mode, toujours capricieuse , l'avait-elle seu-
lemen t délaissée , comme j adis Israël se dé-
tournai t de ses Prophètes ? Ou bien , lasse de
prédire à la foule insouciante des châtiments

terribles ,la moderne pythonisse était-elle des-
cendue de son trép ied ? Ou encore, l'ange Ga-
briel , dégoûté de voir traduire en vers mirh-
tonesques son céleste langage , avait-il renoncé
à se servir d'un truchement si médiocre ?
Entre ces trois hypothèses également vraisem-
blables , l'esprit demeurait hésitant , et la seule
chose qui fût certaine , c'est que, après avoir
occupé le premier plan de 1' « actualité » pa-
risienne , la prophétesse était soudain rentrée
dans l'ombre et dans l'oubli.

Un petit événemen t, un procès qu 'elle n'a-
vait pas prévu , vient de la rappeler au monde.
Mlle Couesdon a eu maille à partir avec sa
cuisinière. Celle-ci l' a citée en justice. Comme
une simple mortelle , la confidente des anges a
dû comparoir en personne devant un juge de
paix ; un huissier a saisi ses meubles, trép ied
compris. Quand je dis « trépied compris »,
je ne suis pas, à la vérité , très sûr de ce que
j' avance. Non pas que le respect ait retenu
d' accomplir un pareil sacrilège l'exempt du
cordon bleu : ces gens-là sont capables de
tout. Mais la loi ne permettant point de saisir
les outils professionnels , MlleCouesdon n'aura
eu garde de ne pas revendi quer ce meuble in-
dispensable à son métier. On a pu , il est vrai ,
lui répondre que la prophétie n 'est pas une
profession , mais bien un don divin , et il n'est
pas impossible que , touchée par une objec-
tion si flatteuse , l' amie de l'ange Gabriel ait
renoncé à celle prérogative. Il faudrait alors
le regretter , car la question est importante :
elle intéresse les ti reuses de cartes , somnam-
bules , chiromanciennes , voyantes et prophé-
tesses généralement quelconques , et il eût été
intéressant qu 'elle fût , une fois pour toutes ,
examinée , plaidée , délibérée , jugée ,

On s'étonnera peut-être que Mlle Couesdon ,
si exactement renseignée sur les secrets de l'a-
venir , n'ait pas prévu , en prenant une bonne
qu 'elle aurait des « mots » avec elle ; en allant
en justice , qu 'elle serait condamnée , et , per-
dant son procès, qu 'elle recevrait la visite de
l'huissier. On aurait tort d' en rien concl u re
contre ses qualités de voyante et l' authenticité
de ses dons prophéti ques. C'est un fait constaté
que les vues les plus simples se concilient mal
avec la double vue. Quand on a l 'habitude de
considérer de très haut et de très loin les cho-
ses, on perd facilement la notion du monde
immédiat , des intérêts vul gaires et des menus
embarras de la vie quotidienne. Les yeux per-
dus dans la contemp lation du ciel , les astrolo-
gues se laissent , dit-on , souvent choir dans les
puits , et plusieurs prophètes juifs , mal gré tout
leur talent , n 'avaien t pas su prévoir qu 'ils se-
raient lapidés.

Il ne faut donc poinl s'arrêter à cet apparent
paradoxe d' une pythonisse qui lit  couramment
l'avenir des autres et ne déchiffre pas sa pro-
pre destinée. Cela est , au contraire , log ique el
conforme à l' usage ; c'est dans l'ordre naturel
et histori que ; et d'ailleurs , en d' aussi graves
matières , il ne convient pas de s'attacher aux
détails contingents . Ce qui est beaucoup plus
surprenant , c'est le fond même du procès. La
cuisinière de MlleCouesdon réclamait àsa maî-
tresse 1000 fr. pour services rendus à titre de
cordon bleu et Mlle Couesdon déniait toute
dette , prétendant que la réclamante était en-
trée chez elle , non pas comme bonne, mais
comme élève. Cuisinière ou future voyante ?
C'était là la question.

Question très grave et grosse de conséquen-
ces. Car , si l'on apprend à devenir prophé-
tesse, la prophétie n'est plus un don divin ;
c'est un métier comme un autre , et non plus
une mission ; c'est même un métier plus fa-
cile qu 'un autre , plus aisé notamment que ce-
lui de cordon bleu puisqu 'on ne devient pas ,
mais qu 'on naît rôtisseur. D'autre part , si l'on
peul indifféremment se présenter chez les
piop hélesses comme cuisinière ou comme
coadjutri ce , c'est que l'ange Gabriel ne se
montre vraim ent pas difficile sur le choix de
ses interprètes et le recrutement de ses élues.
On avait pu excuser jusqu 'ici et respecter,
comme un caprice céleste , la rédaction bizarre
des poèmes sibylli ns de Mlle Couesdon. Cela
étonnait un peu qu 'un archange s'exprimât en
une langue si incorrecte ; mais, enfin , on s'in-
clinait devant le mystère . Maintenant , tout
s'exp li que. S'il prend ses confidentes à la cui-
sine ou à l'office, il est tout naturel qu 'on lui
fasse parler un langage qui rappelle moins
Ezéchiel que la Lanterne de Borquil lon.

En laissant s'engager un procès qui soulève
de pareils problèmes , Mlle Couesdon , — on ne
saura le lui dissimuler , — a commis une
grosse imprudence . A tort ou à raison , il ne
peut manquer d'en rejaillir un peu de décon-
sidération sur l'état qu 'elle exerce et c'est, au

moins pour elle, le plus funeste de tous les
événements qu 'elle n 'avait pas prévus.

Maurice DEMAISON .

Une sibylle en justice de paix



dit ce qui suit : Le Conseil d'Etat ayant décidé
l'entrée en vigueur de la loi instituant une
Caisse cantonale d'assurance populaire à par-
tir du 1er février 1899, la Caisse cantonale re-
cevra dés cette date comme assurées, en con-
formité des articles 9, 10 et 11 de la loi , tou-
tes les personnes de l'un ou de l'autre sexe,
domiciliées dans le canton et âgées de 18 ans
au moins.

Comme les comités de districts prévus à
l'article 11 de la loi ne sont pas encore cons-
titués , le Département de l'intérieur informe
les personnes qui voudraient contracter une
assurance , soit en cas de décès, soit en vue
d'une rente de vieillesse, qu 'elles doivent jus-
qu 'à nouvel avis et pendant les premières se-
maines de fonctionnement de la Caisse, adres-
ser leur demande par écrit à M. Leubin, chargé
provisoirement de la direction de la Caisse, à
Neuchâtel , Hôtel des Postes, en indiquant dans
quelle classe d' assurance elles ont l 'intention
d'entrer (art. 6 de la loi), et en ayant soin de
faire exactement leurs nom , prénoms, natio-
nalité , âge profession et domicile. Elles de-
vront joindre leur acte de naissance. Celles
qui veulent s'assurer en cas de décès devront
produire , en outre , un certificat médical cons-
tatant leur état de santé . L'Eta t supporte les
frais de l'examen médical pour toutes les per-
sonnes qui souscrivent effectivement une po-
lice d'assurance.

Le Département de l'inté rieur rappelle
qu'aux termes de l'article 28 de la loi l'Eta t
Sarlici pe au paiement de la prime des assurés

ans la limite d'un capital au décès de 500 fr.
et d'une rente mensuelle de 30 fr. dans les
conditions suivantes :

20% de la prime pour les personnes s'assu-
rant avant la 25° année révolue ;

15°/o de la prime avant la 30° année ;
10% de la prime avani la 35° année ;
5% de la prime avant la 40° année.
Les menbres des sociétés mutuelles au décès

qui entrent dans la Caisse d'assurance sont
au bénéfice de l'articl e 39 des dispositions
transitoires de la loi , ainsi que les personnes
âgées de plus de 35 ans, qui souscrivent une
assurance dans les trois mois qui suivront la
promul gation de la loi , en conformité de l'ar-
ticle 40 des dispositions transito ires.

La seconde communication traite des dis-
positions transitoires. Nous y lisons ce qui
suit :

L'article 39 des dispositions transitoires de
la loi instituant une Caisse cantonale d'assu-
rance populaire , promulguée pour être exécu-
toire dés le 1er février 1899, décide que les
membres des sociétés mutuelles au décès en-
trant dans la Caisse d'assurance bénéficieront
pour le paiemen t de leurs primes , dans la li-
mite d'un cap ital assuré de 500 fr., d'une par-
tici pation financière de l'Etat fixée comme
suit :

Pour ceux qui sont âgés de 36 ans, l'Etat
pt%»id à sa charge le 11 % de la prime ;

Pour ceux âgés de 37 ans le 12 %;
» » 38 » 13%;

et ainsi de suite en augmentant graduellement
de 1 %J jusqu 'à 52 ans ; à partir de 53 ans,
l'augmentation sera de 1 if a %•

L'article 40 des dispositions transitoires dé-
cide que toutes les personnes âgées de plus de
35 ans et qui entreront dans la Caisse d'assu-
rance dans les trois mois qui suivront la pro-
mulgation de la loi , seront mises au bénéfice
de la participalion accordée anx membres des
sociétés mutuelles au décès, jusqu 'à concu r-
rence d'un maximum de 30 %•

Elles sontsoumises toutefois aux dispositions
des articles 9 et 10 de la loi , qui prescrivent
un examen médical et un délai d'attente pour
celles qui ne jouiraient pas d'une santé nor-
male. Elles sont au bénéfice de l'article 26 de
la même loi qui statue « que l'Etat supporte
les frais d'examen médical des assurés pour
autant que ceux-ci auront souscrit une police
d'assurance et pay é la première fraction men-
suelle de leur prime.

En confo rm i té de cette disposition , le dé-
Eiartement de l'Intérieur croit devoir informer
es personnes qui voudraient bénéficier dans

la mesure prévue par la loi de la partici pation
financière accordée aux membres des sociétés
mutuelles au décès, qu'elles ont un délai de 3
mois, expirant le 1er mai 1899, pour faire con-
naître leur intention et fournir les documents
exi gés par la loi , soit un certifica t médical et
leur acte de naissance. Leur demande , accom-
pagnée de ces documents , devra être adressée
â M. Leubin.

% '# Appel aux amis de la gymnastique. —
Tout fait prévoir uno forte partici pation de
nos gymnastes à la XIe fête cantonale neuchà-
teloise, qui doit avoir lieu à Cernier dans le
courant de l'été prochain.

Nous voudrions que chacun pût en rempor-
ter un souvenir agréable et durable , c'est
pourquoi nous nous permettons de demander
â tous ceux qui ont à cœur le développement
physique de nos jeunes gens de vouloir bien
contribuer à orner le pavillon des prix.

Les soussignés reçoivent dès maintenant ,
avec reconnaissance, les dons qui leur sont
remis dans ce but. En outre, des correspon-
dants seront dési gnés prochaineme nt dans les
différentes régions de notre canton , de façon

que chacun puisse contribuer à assurer le suc-
cès de l'œuvre entreprise.

Cernier, le 1er février 1899
An nom du Comité des prix

de la XIe Fêlo tantale nencliâleloise d» gymnasti que :
Le vice-président , Le président,

LéON ROCHAT. CH. WUTHIEB.
Le secrétaire, H. SPINNER.

__ . —-—¦ - -—— . „ , 

** Chœur classique . — Notre public mu-
sical sait déjà quel goût et quelle variété ap-
porte le Chœur classi que dans le choix comme
dans l'exécution de son répertoire , aussi ce
public en est-il venu à s'inté resser non plus
seulement au programme des solistes engagés
dans ses concerts , mais à celui du chœur lui-
même, résulta t dont on ne peut que se féli-
ci ter au point de vue du développement musi-
cal de notre ville. Aussi sommes-nous certains
de faire plaisir aux nombreux amaleurs déjà
résolus à se rendre au concert du 8 février en
leur disant quel ques mots des œuvres que
présentera le chœur à celte soirée.

Floraison, de Mondonville , est une vieille
composition française dont l'auteur , contem-
porain de Rameau , écrit dans le sty le plutôt
sévère, quoique poéti que, de l'époque. Par
contraste , la Voix du soir, de Lachner , appar-
tient à la belle école romanti que allemande.
Le Ruisseau, de Gabriel Fauré, le morceau qui
a le plus de valeur dans ce programme, est,
malgré sa brièveté, un heureux spécimen de
ce classi que moderne ; enfin , la Coupe et les
lèvres, de Ch. Lefebvre, sur le texte de .Musset,
est une page débordante de chaleur , de cou-
leur et de vie.

Pour terminer , le Chœur a repris deux des
ravissantes « Chansons romandes » de Jaques
Dalcroze qu'il avait exécutées à la séance de ce
dernier. Inutile d'insister sur le charme de ce
programme daus son ensemble.

A un autre jour quelques mots sur le pro-
gramme des solistes.

¦îfe

*# La Foui~mi. — Les personnes qui n'au-
raient pas encore fait parvenier leurs dons
à la Fourmi sont instamment priées de les
envoyer au Juventuti , samedi 4 février , dès
1 heure et demie de l'après-midi.

(Communiqué.) (Communiqué.)

*# Philharmonique italienne. — Dans son
assemblée du 26 janvier , la Société de mu-
sique, la Philharmonique italienne a composé
son comité, pour cet exercice, comme suit :
MM. Ch.-J. Oltone , président , Parc 71 ; D.
Malcotti , vice-président , Charrière 30 ; G. Otto-
lini caissier. Ter reaux 20; B. Salliva , vice-
caissier , Pont 4 ; E. Stainer , secrétaire , Ja-
quet-Droz 39 ; S. Del-Vecchio , vice-secrétaire ,
Doubs 17 ; A. Fioroni , assesseur, Charrière
13 ; A. Albertone , assesseur, boulevard du
Peti t-Château 24.

(Communiqué) .
## Touring-Club suisse. — On nous prie

d'annoncer que l'assemblée dont il a été ques-
tion aura lieu ce soir à 8 Va heures, à l'hôtel
de la Fleur-de-Lys.

*% Cours de coupe pour apprenties tail-
leuses et ling ères. — Ce cours s'ouvrira mard i
7 février à 5 heures du soir , au Collège de la
Promenade.

Se faire inscrire au Greffe des Prud'hom-
mes.

(Communiqué).
*% Rienfaisance . — Le Comité des Crèches

a reçu avec reconnaissance :
Fr. 11» 15, part d'une collecte fa i te à une

réunion de la Société de secours mutuel de la
Société italienne de notre ville.

Remerciements sincères .
(Communiqué) .

— Dans sa réunion du 28 janvier 1899, la
Société italienne de Secours mutuels a su join-
dre l'uti le à l'agréable , par une collecte qui a
produit fr. 22»30, dont une moite a élé versée
au Fonds des Crèches et l'autre au Fonds de
la Colonie italienne.

Merci aux donateurs.
(Communiqué.)

Chronique locale

Notre bureau de renseignements
X..., le 31 janvier 1899.

Mon bien cher oncle,
Le croirez-vous, mon oncle ? Il existe des

gens, oh là , de singulières gens, mon cher
oncle , des gens qui vendraient volontiers leur
pays pour se tailler de la gloire ; des gens qui ,
sous montre de patriotisme , rongent le cœur
ulcéré de la terre-mére ; des gens qui vau-
draient tout juste un brindi l lon de cordelette
pour les pendre. Et encore cette corde devrait-
elle être tressée en un chanvre grossier pas
cher , si peu cher que le plus pauvre d'entre
les pauvres puisse , dans son indi gnation , s'of-
frir le luxe de cet extra . Et ces gens, mon
cher oncle, vous les connaissez bien ; ce sont ces
affreux gredins aux abois , qui , ne sachant plus
à quel saint ils voueront leurs hurlements de
fureur angoissée, manigancent les p lus odieu-
ses machinations afin d'empêcher la lumière
d'éclater , qui aveuglerait les quel ques incré-
dules qui submergent.

L'Affaire 1 II y avait longtemps que nous
n'avions abordé le sujet scabreux; tous deux ,
prudemment , nous avions imposé silence à nos
plumes. Vous , plus respectueux de l'ord re éta-
bli , de la chose jugée , reconnaissiez qu'une
erreur avait dû se commellre , mais prononciez
qu 'il fallait attendre le verdict de la suprême
Cour française. Moi , rongeant avec impatience
le frein que vous m'opposiez , j' attendais ce-
pendant , confiant en la sagesse des vénérables
vétérans. Et voila qu un coup de foudre éclate
au sein du calme apparent qui semblait avoir
apaisé les esprits non ligueurs :1a chambre
criminelle va être dessaisie I Oh , l'outrageant
soufflet donné là à la morale publi que , et que
ce Quesnay de Beaurepaire , l' astucieux intri-
gant du boulangisme , a bien su salir de la
sienne la tache d'ignominie déjà imprimée à
notre époque par VAffaire !

Qu 'il Irône superbement , dans sa feinte
indignation patriotique à l'Echo de Pcris, au
taux de trois mille francs de gages le mois !

Dans quel beau repaire il se réfug ie!
L'Europe s'occupe enfin de lui. Il défraye les

conversations , il est l 'homme du jour. Bien tô t
les cartes postales , les journaux illustrés , la
publicité universelle auront fixé à tout jamais
la noble et grande figure de celui qui sut voir
en les mag istrats de la Cour suprême autant
de coquins que de rôles !

Et dire qu 'il est des gens qui frappent leur
main gauche contre leur droite à le voir se
hisser à la force du poignet sur la navrante
scène de Y Affaire. Pauvres fous, qui ne com-
prennen t pas qu 'à cela ils secondent les vils
agita teu rs, d'un clan ou de l'autre , qui ne
demandent pas mieux que de fa i re traîner les
polémi ques sur le long banc ; trois ou quatre
mois de potin supp lémentaire, clament-ils en
un joyeux rictus. Et cependant la conscience
publique , navrée, considère la France accroître
de jour en jour la plaie ouverte dans ses flancs 1

Ouf ! Ce flot d'écœurement a jailli de ma
plume, et il me soulage ; j 'aime mieux vous
avoir dit tout ça , au risque de vous paraître
saute r continuellement du coq à l'âne ; je puis
reprendre de meilleur cœur notre bonne dis-
cussion de neveu à oncle el d'oncle à neveu ,
combien plus agréable à soutenir.

Je ne sais à quoi vous faites allusion , mais
soyez assuré que ma seule crainte pour vous
a toujours été ce qu'elle sera toujours , celle
due par un neveu reconnaissant au meilleur
des oucles qu 'il se puisse rêver. Honnis ce,
mon oncle , poinct ne crains ni vous ni personne
austre !

Du calme, mon oncle ! Louise n'a pas
péché par méchanceté ; je suis sûr que c'est
sans penser à mal qu 'elle a émis l'idée de pla-
cer un oiselet sur son chapeau. Vous l'avez
reprise , soit; maintenant , qu'un doux pardon
efface ce que la rép rimande a pu avoir de sé-
vère, n'est-ce pas, mon bon petit oncle ?

Pas du chameau à deux bosses I Bravo , voilà
qui est par ler d'or ! Vous n'y perdez que la
propor tionnelle. Et encore , si vous l'obteniez
au fédéral , que vous resterait-il à réclamer ,
libéraux , mes amis?

Pas de monopoles , dites-vous I Soit , mais à
une condition aussi : c'est que les assurances
se votent; très bien. Alors , dans le cas où les
assurances nécessiteraient l'emp loi des mono-
poles, lequel , entre les deux maux , préfére-
riez-vous?

Ce soir je termine , attristé. La neige tombe,
tombe en flocons d'hermine sur la vile terre ,
effaçant les souillures de la rue. Quand la neige
d'apaisement lavera-t-elle , ne serait-ce qu'une
seule seconde, les honteuses plaies baveuses de
la disco rd e humaine? Paix ! a crié le tsar; et
voilà que les hommes s'entredévorent plus que
jamais !

Pauvre humanité.
Adieu , mon oncle , la paix soit en vous.

Jules Y...
Note de l 'Administration. — Il va de soi ,

nos lecteurs l'auront déjà compris, que les ré-
flexions échangées entre Yoncle Philibert et
son neveu Ju les Y... sont personnelles à leurs
signataires , et n'engagent en aucune façon
notre jour nal en tant qu 'organe impartial.
Nous ne faisons que transcrire littéralement
les correspondances interceptées par notre Bu-
reau spécial de renseignements.

Paris, 2 février. — Dans les couloirs de la
Chambre , on persiste à dire que l'enquête sur
l'incident Baid est peu convainquante et que
le dossier contiendrait des fa i ts inexacls et
même des lettres élog ieuses pour la Chambre
criminelle écrites par des collègues mômes do
M. Mazeau. U contiendrait aussi une lettre de
M. Lœw rappelant que les outrages et môme
des menaces de mort ont été prodigués aux
membres de la Chambre criminelle ; c'est
pourquoi il a nommé un rapporteur célibatai-
re, de façon à ce que , si ces menaces étaient
réalisées , une famille entière ne fût pas plon-
gée dans le deuil. On assure que la commission
a jugé comme vaines les allégations de M.
Quesnay de Beaurepaire. On annonce que co
dernier fera le 10 février une conférence pu-
bli que.

M. Quesnay de Beaurepaire publie dans l'U-
cho de Paris un article dans lequel il dit  que
l'enquête nouvelle a dévoilé que la Chambre
criminelle avant d'avoir entendu le rapport de
M. Bard , c'est-à-dire avant l'examen du dos-
sier était déj à décidée à innocenter Dreyfus par
un arrêt de cassation , sans renvoi devant un
conseil de guerre. M. Quesnay rappelle qu 'au
cours de l'audience de la Chambre criminelle
les passages du dossier secre t accusant Dreyfus
sont négligés , malgré les protestations de l'of-
ficier qui communique le dossier. M. Quesnay
accuse la Chambre criminelle d' avoir commu-
ni qué au colonel Picquart , avant sa comparu-
tion , la déposition d'un général qui doit être
gardée secrète ; il en est de même des commu-
nications secrètes qui sont dévoilées au grand
rabbin , de façon à lui permettre de parer le
coup.

Le Gaulois dément que la Cour de cassation ,
si elle siège toutes Chambres réunies , ait l'in-
tention de recommencer l'enquête de la Cham-
bre criminelle.

Le Journal confirme que la lettre de M. Ma-
zeau accompagnant l'envoi du rapport d'en*
quête ne met en cause aucun des membres de
la Chambre criminelle.

L'Echo de Paris mentionne que, le 24 jan-
vier, du Paty de Clam et Esterhazy ont été
confrontés et que la discussion entre eux a été
vive.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Zurich, 2 février. — Le soi-disant Adol phe
von Kaseneg, qui avait volé à un b ijoutier de
Zurich des brillan ts , chaînes , etc., pour une
valeur totale de 5000 francs , a été arrêté mer-
credi à Fribourg. Le vrai nom du coupable
est Ganters , originaire du grand-duché de
Bade. Ganters était encore en possession de la
plupart  des objets volés, à part une montre,
une chaîne et une bague.

Zurich , 2 février. — A la suite de mesures
disciplinaires infligées â un des membres du
comité de la Fédération ouvrière Dynamo , des
divergences se sont élevées entreles ouvrierset
la direction de la maison Brown , Bovery &• C°.
Dans une assemblée qui a eu lieu mercredi
soir , et à laquelle assistaient 654 ouvriers , il a
été décidé d'abandonner le travail et de ne le
reprendre que lorsque la maison se serait dé-
clarée prête à entrer en pourparlers avec le
comité fédéral du Geivcrkschaflsbun d suisse.

Suivant une dépêche du Volksrecht , il s'est
présenté mard i matin , pour reprendre le tra-
vail , 14 ouvriers , 78 manœuvres et 50 appre n-
tis seulement sur 1100 ouvriers . La maison
s'est d'ailleurs déclarée d'elle-même prête à
enlrer en négociations avec les ouvriers .

Paris, 2 février. — L'Officiel promu lgue la
convention relative à l' amélioration des servi-
ces des colis postaux , si gnée à Pa ris le 15 no-
vembre 1898 entre la France et la Suisse.

Samoa, 2 février. — Les désordres et les
hostilités continuent entre partisaus de Ma-
taafa et de Mali tea. Un conflit a surg i entre le
résident allemand , soutenu par la Munici -
palité d'Apia , et la Cour suprême. Celle-ci
ayant condamné le résident à la prison et à
une amende, le résident a invoqu é l'appui  des
consuls anglais et améric ain , qui refusèrent.
La Cour suprême intente une action à la Mu-
nicipalité d 'Ap ia , qui a mis le résident en li-
berté .

New-York , 2 février. — Les journaux di-
sent que M. MacKinley est tellement affecté de
l'oppositio n du Sénat contre le traité de paix
que sa santé est ébranlée.

Au Sénat , M. Rawlins , démocrate, combat
l'annexion des Phili pp ines ; il propose de
garder seulement la baie de Subi g comme
base navale , et de reconnaître l'indépendance
des Philippines . 

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonds

Contrôle fédéral des ouvrages d 'or et d 'argent.
— Voici le tableau du poinçonnement du mois
de janvier 1898 :

Boîtes Boîtes
BUREAUX dô d0 TOTAL

montres d'or montres d'argent
Bienne . . . .  1,866 32,327 34,193
Chaux-de-Fonds . 32,642 4,151 36,793
Delémont . . . 1,548 4,104 5,652
Fleurier. . . .  505 10,979 11,484
Genève . . . .  808 9,332 10,140
Granges (Soleure). 138 28,379 28,517
Locle 6,069 3,975 10,044
Neuchâtel . . .  — 2,408 2,408
Noirmont . . . 1,139 29.207 30,346
Porrentruy . . . — 32,701 32,701
St-Imier. . . . 406 16,893 17.299
Schaffhouse . . — 7,050 7,050
Tramelan . . .  — 35,761 35,76-1

Total 45,121 217,267 262,388

Chronique de l'horlogerie

I NOS ANNONCES {
r Service des Primes j
* Q f« échue à Mme Maire, CoUôge da la 2
J» U 11. Charrière . Annonce 1280. »(
J) O fn échue à Mnio X. fl
I û U • Annonce 1297. Y
a i f p échue à MM. Haasenstein et Vogler , QX 1 11. Léopold Robort 32. Annonce 1305. I
» i fn échue à M. Frandelle, au Patinage. Q
la 1 U • Annonce 1318. Ai
ï» tes primes soni lilirries immédiat imcnl gui aj anta Irait. X



Hôtel du Soleil
NOIRMONT

Dlmanehe 5 Février
de 4 à 6 heures et de 7 à 11 h. du. soir

DEUX

GRANDS CONCERTS
de bienfaisance

donnés par la 1279-1

Société musicale «La Sérénade »
de la Chaux-de-Fonds.

Entrée pour les doux Concerts , 20 c.

Arrêl du Tram
GRANDE BRASS ERIE de la LYRE

rue du Collège 23.
Téléphone Téléphone

Ce soir JEUDI à 8 heures
SEUL CONCERT en ville

donné par les ÉPATANTS

GUSTHQ & C,E
ENTKfiE LIIÎUE 1326-1

BRASSERIE DU GLOBE
43, rue de la Serre 43. 1200-1*

Tous les JEUDIS soirs
dès 7 '/a heures ,

THIPEi
Se recommande , Edmond Robert.

Occasion pour Entrepreneurs
A vendre tout le matériel  d'un en-

trcprcaicur de anaçounerie, y com-
pri s une machine à vapeur (6 chevaux do
force) avec une concasseuse et une ma-
chine à faire le sable.

On peut prendre connaissance de l'in-
ventaire détaillé des oulils et marchan-
dises , au bureau de M. Fritz Robert , ar-
chitecte , rue du Parc 45. 536-3

Langue allemande
Bonne famille sans enfan t recevrait en

pension de suite ou plus tard , uno fillo
do 12 à 15 ans. Occasion de fréquenter de
bonnes écoles. Vie de famille. Prix 300 fr.
par an. — Adr. les offres sous chiffres
G. 443 Y. à MM. Haasenstein & Vo-
gler, Berne. 1304-2

33I-A.aVI.iA.3NrT
Diamant à facettes pour fabricants de

cadrans. Diamants pour creuseuses. Très
beau choix. — P. IVicole-Humbert,
rue de la Promenade 12. 1020-2

Dépôts de Vins
Une bonne maison de vins cherche à

créer dans toutes les localités des dépôts
pour la vente de vins naturels bon
marché et d'un placement facile. Con-
ditions très avantageuses.— Offres sérieu-
ses, sous chiffres A. 441, au Bureau
d'annonces W. SENN, à Zurich I.

1292-6

A louer immédiatement ou pour époque
à convenir , un

ifi li itt li^iii¦Bu M GLB flSai sLB H B\a
situé à proximité de la Place du Marché ;
dépendances ; loyer modéré. — S'adresser
en l'Etude K. lloui ict , avocat. 1294-3

Un COMMERCE de VINS
esta remettre de suite pourcausode santé.
— S'adresser par écrit , sous M. D. 1315,
au bureau de I 'IMPARTIAL . 1315-3

Maisonù vendre
A vendre deux belles et grandes maisons ,

l'une pour 40|000 fa-., l'autre pour
22 ,000 fr. Grands dégagements. Ar-
rangements faciles. 1320-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â louer pour St-Geor ges 1399
un APPARTEMENT do deux pièces et
dépendances , premier étage , soleil , rue
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 a M. Victor Brunner , rue dela Demoiselle 37. 725-2~
TÀ!LLEU5E

pour messieurs et enfante
se recommando pour façons d'habille-ment» complets, garantis soi-nès àdes prix modérés. Be.ui choix d'Echan-tillons. Déârraissaireseta-liabillaires
— S'adresser à Mlle l'rclot , rue du ' Pro-
grès 4, chez Mme Fabre. 1104-1

Tara—IHTII --'" — ~":,-—T -̂ -̂n^"̂ -̂^^^ n̂m âmimw ŷb r̂r ŝtamnn r̂m^ B̂m m̂ÊmMBmI m̂mSmj WMni^^ K̂MMnM 

Laiterie ^LVEocte^iiô
NOUVELLE FRUITIÈ RE, rue dn Marché 2 (malsOH Stlerlfn)
H1311131113 cie TASB lLffil exquis, pore crèmi

HEUBtUS Cj ENTBIFUCfl extra
Les deux epadités sont sains rivales et journellemeit fraîches. 5350-18

Traîneau
A vendre faute d'emploi , t ra îneau de

maître quatre places vis-à-vis, garni-
tures mobiles en drap , peau do mouton ,
patins ferré s à glace, pouvant s'atteler en
tlèche , très bon état d'entretien.
Photograp hies à disposition des amateurs.

S'arlr. Etude I> r Auguste Gonsct,
avocat, rue du Marché 2. — Téléphone.

1296-10

Egarée
«a», .une chienne d'arrêt , man-

553SS5|S"'teau gris-brun pommelé , fo r tes
Yf vL taches brunes. Elle a le nom

_—Jl Jf l de Saaltaue et porte un collier
^-"¦==S gravé. H-586-J 1281-3

S'adresser , contre bonne récompense , à
M. Adolphe Fischer, à Villea-et.

Scierie du Verger
LOCLE

Sciage de BILLOWS à façon
19003-22* Se recommande, U. DEBROT.

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 .

19377-35»

DOMAINE
Propriété de 7 vaches à vendre avec

pâturage boisé. 1302-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Maison â vendre
A vendre , de gré à gré, une jolie mai-

son d'habitation exposée au soleil , avec
de grands dégagements. Revenu très avan-
tageux.

S'adresser en l'Etude Charles Barbier,
notaire, rue de la Paix 19. 741-t

S g—.., ! ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? »  V ? ? » ? ? ? ? ?  4)

! XJO m ellle-ajLX'.
¦ glaigii Vanillé fin , surfin , superfin , en plaques , Croquettes et Diablotins ?

Le CHOCOLAT LEVDT est sans rival. 4>
1 SHj SEUL DEPOT : 153-12* *B' PHARMACIE BOUBQ Ui H , La Chaux-de-Fonds ?

IXtt^

tT RUE LÉOPOÎ<SÎ-ROBEî:iT 56 Jlf ëXVk
&>j éy sera fermé pendant quel ques jours , dès le >tP>SSSSi
*$r B courant, pour cause de voyage d'achats. .««̂ ????*«i
* Mme Gœtschel saisit cette occasion pour se &%<£*>*>+<$) %%

j àW ????? ?????H
recommander à sa bonne clientèle ainsi .̂ £$A$ÎA£$£$S|
qu'au public en général et les remercie _^^S$ît$|î$$ î>ttl
de la confiance qu'ils lui ont accordée. ^̂ *$S$$SSSS$$SSS Si

—-•^G f̂e^aJT- —

CE SOIR JEUDI

(gete de (JMJuit BRILLANTE ILLUMINATION
W*W En cas de brouillard, l'ILLUMINATION sera remise 1W

1318-1

Office des poursuites de La Chàux-de-Fonds
y  wmm

W®M® d'immeuble
aai «—<a>———

88S* Le Lundi 27 février 1899, dès 2 heures de l'après-midi , à l'Hôtel-de-Ville de
La Chaux-de-Fonds , salle du second étage , il sera procédé sur la réquisition d'un
créancier hypothécaire , à la vente par voie d'enchères publiques de 1 immeuble ci-
dessous désigné, appartenant à Jean Ti'itten père et ses eufants : Jean , Jacob,
Pierre et Georges Tritten ; Julie-Raehel Kernen née Tritten , épouse de Frédéric-Au-
guste et Louise Tritten , domicile élu en la demeure du citoyen Jean Tritten père, aux
Eplatures, savoir :

Cadasta^e de La Clianx-de-Fonds
Article 219, plan-folio 41. n0' 1 et 42, n" 7 à 10. Cliapeau-Rablé, bâtiment, jardin,

pré et pâturage de 448 ,406 mètres carrés.
Limites : Nord , 121, 104, 167 ; Est , 10 ; Sud, 57, 8; Ouest, 121.

SUBDIVISIONS
Plan-folio 41, n» 1. Chapeau-Eablé, pré de 148,300 mètres »

» 42, "» 7. -D logement, grange et écurie » 420 »
» 42, » 8. » remise » 56 »
» 42, » 9. » jardin » 8'i0 »
» 42, » 10. » pâturage s 303,850 » .
Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux prescriptions des ar-

ticles 133 et suivants de la loi , seront déposées à l'office, à la disposition de qui de
droit , dix jours avan t celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires, et à tous autres intéressés de
produire à l'office , dans le délai de vingt jours dès la première publication du présent
avis dans la « Feuille officielle », leurs droits sur l'immeuble, notamment leurs récla-
mations d'intérêts et frais. H-354-a

Pour visiter le domaine mis en vente, en bon état d'exploitation et dont un revenu
élevé est assuré , en raison de sa proximité de La Chaux-de-Fonds, s'adresser au gar-
dien judiciaire , le citoyen Numa Matthey-Prévôt , secrétaire communal, aux Eplatures.

Donné pour trois insertions, à huit jours d'intervalle, dans ITMPAHTIAL.
La Chaux-de-Fonds, le 29 Janvier 1899. 1281-3

OFFICE DES POURSUITES :
Le Préposé

—^-*—  ̂ ¦— 1—i a 

Banane cantonale indituiH
1 a ¦

Kj ST"yt i < »̂*̂ s"i «ffrT*fc cl 5̂ s

1000 obligations foncières 3 VI. de 1000 fr. Série B.
1000 obligations foncières 3 % % de 500 fr., Série S.

3"owLisa3£i0Exce 31 «T«.za.-ïri.ox: X399.
remboursables par tirages au sort de 1904 à 1928 et inconvei^tissables

jusqu'en 1904.
On peut se procurer ces litres , au pair et intérêt couru , au siège de la Ban-

que à Neuchâtel , à sa succursale de La Chaux-de-Fonds , à ses Agences du Locle,
Fleurier , Dernier et Couvet et chez ses correspondants dans le canton.

NEUCHâTEL, le 16 janvier 1899. H-546-N 627-3
LA DIRECTION.

Office des Poursuites de La Chaux-de-Fonds.

IFentm d9immen!bi@s
— a ¦

Le Lundi 27 Février 1899, dès 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel-de-Ville
de la Ghaux-de-Fonds, salle du second étage, il sera procédé, sur la réquisition d'un
créan cier saisissant, à la vente par voie d'enchères publi ques , do la part et portion
appartenant à M. Louis-Aaag-elo iVicora , caviste, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
sur les immeubles dont la désignation suit :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Articles 1043, plan folio, n01 60 à 64. Rue Fritz-Courvoisier , bâtiment et dépen-

dances , de 444 mètres carrés.
Limites : Nord , rue Fritz-Courvoisier ; Est et Sud , 1386 ; Ouest, rue de la Place-

d'Armes.
SUBDIVISIONS

Plan folio 1, n° 60. Rue Fritz-Courvoisier, logement de 188 mètres carrés.
» 1, » 61. » remise » 13 »
» 1, » 62. » place et trottoir » 127 »
» 1, » 63. » place » 103 »
» 1, » 64. » place » 9 » .

Article 2i85, plan folio 14, n»» 93 et 174. Rue Jaquet-Droz, bâtiment et dépendan-
ces de 429 mètres carrés.

Limites : Nord et Ouest , rue Jaquet-Droz ; Sud , 376 et 2486 ; Est, ruelle du Sapin.
SUBDIVISIONS

Plan folio 14, n» 93. Rue Jaquet-Droz, logements do 217 mètres carrés.
D 14, » 174. » place et troittoir J> 212 »

Conformément à un acte de partage sous seing privé , en date du 6 Mai 1898, la
susdite part du débiteur Nicora est déterminée dans les proportions suivantes, savoir :

Sur arlicle 1043, pour la somme de fr. 9871 , 52 V«.
Sur arlicle 2485, pour la somme de fr. 16452, 53 Va-
Il est noté aux termes du même acte :
a) Que ces parts sont grevées d'un droit d'usufruit légal au profit de dame

Emma née Maurer , veuve en premières noces de Louis-Angelo Nicora , épouse actuelle
de Jules-César Chopard ; usufrui t  portant sur la moitié des revenus nets des parts
ci dessus déterminées , appartenant au débiteur poursuivi , Louis-Angelo Nicora.

6) Que la part de ces revenus est , en outre , grevée de l'intérêt do 4 % sur une
somme de fr. 850, 53 Va, moilié d'une avance d'hoirie faite au susdit débiteur.

Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément aux prescri ptions des
articles 133 et suivants de la loi , seront déposés à l'office à la disposition de qui de
qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère

Sommation est faite aux créanciers hypothécai res et à tous autres intéressés de
produire , à l'office , dans le délai de vingt jours dès la première publication du pré-
sent avis dans la « Feuille officielle », leurs droits sur les immeubles , notammen t
leurs réclamations d'intérêts et frais.

Pour visiter les immeubles ci-dessus désignés , qui portent les numéros 16 de la
rue Fritz-Courvoisier et 13 de la rue Jaq uet-Droz, s'adresser au citoyen Arthur Ber-
sot , notaire , rue Léopold-Robert 4 , à La Chaux-de-Fonds.

Donné pour trois insertions à hui t  jours d'intervalle , dans I'IMPARTIAL.
La Cliaux-de-Fonds, le 29 Janvier 1899. H-353-c 1283-3

OFFICE DES POURSUITES :
Le Préposé,

,_v L A M B R R T ,
-c — — ,

LES

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

guérissent rapidement Rhumes , Bronchites , Catarrhes
PRIX DE LA BOITE : I FRANC 148-10* !

Dépôt unique : Pharmacie B0URQUIN , rue Léopold-Robert 39

Tap isserie + Décora tion

provisoirement

49, Rue du Doubs, 49
a le plaisir d'annoncer à sa bonne et ancienne clientèle, ainsi qu'au public en général ,
qu'il ne fai t plus parti e du personnel de la maison Jules Perrenoud & C". Etant
avantageusement connu comme décorateur et tapissier, il espère donner entière
satisfaction à toutes les personnes qui voudront bien lui confier leurs travaux. 1288-1

Grande Salle de la Croix -Bleue
Portes : 7»/t h. Mercredi 8 Février Concert : 8'/i h,

CONCERT
donné par le

-4 Clice-a.r OlstssiqvLe *-
sous la direction de M. Q. PANTILLON

avec le concours de 1325-3

Jf " §reyf us- êrtheimer
Soprano, de Besançon

3VC. Ja.XJ |333I3^̂ .,E, tTX3^^3Nr»TX3XlS!n?
Jeune Violoniste, de notre ville, et de

Qu.elqu.es Artistes et Amateurs de notre ville.

PRIX DES PLACES :
Parterre réservé, t fr. — Parterre (bancs du centre), A fr. 50.

Galerie, 1 fr. 50. — Parterre (bancs du fond), 1 fr.

Dépôt des billets : M. LéOPOLD REGK, et le soir à la porte.



TJ ini ççp il QP *-,n demande une bonne
r i l l l o o tUùC.  finisseuse de boites or. —
S'adresser , sous initiales P. M. 1297, au
bureau de I'IMPARTIAL. 1297-3

f ppjipp iiop Une bonne creuseuse ou un
UlCl locUot .  creuseur est demandé.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1316-3

BMBP* ^*n demande une personne
f l & GP  ayant déjà travatllé dans l'bor-

logerie, pour une petite partie dans l'é-
chappement. Rétribution après 15 jours
d'essai. — S'adr. rue du Progrès 101. au
1 r étage. 1306-3

AnnPPnt l'A Hngère» intelligente et de
Aj ip iClll lC bonne commande , est de-
mandée de suite. — S'adr. à Mme Meier ,
rue de la Promenad e 7. 1303-3

JPHIIP fllIP Po«r l'Etranger,
ucuiic iiiio. on demande une jeune fille
honnê te pour aider au ménage et soigner
deux enfants. Voyage payé. — S'adresser
au Collège de la Charrière. 1280-3

Commissionnaire.  ̂&Ë1
demandé. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 53, au 3me étage. 1318-3
Cûïmanfû On demande de suite uno
UC1 Y aille,  bonne fille forte et de bonne
moralité pour faire la cuisine et le mé-
nage. Gages, 30 fr. 1186-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MjpVàl priop Une bonne nickoleuse d'âge
iill / iVOU UûC , mûr , travailleuse , connais-
sant l'emballage et l'expédition de la mar-
chandise, pourrait entrer de suite. Gages
30 fr. par mois avec chambre et pension.
— S'adresser à M. Conrad Weber, nicke-
leur, à Moulicr. 1101 4

AlphpVPllP flT IPPÛ On sorti rait de 6 à 8
AVUCICUl ttllbl c. cartons par semaine ;
ouvrage bon courant. — S'adresser rue de
la Ronde 19, au 2me étage. 1222-2

Rpnaqepi in  On demande pour entrer
Ubj JUùold l . ,j e suite dans un comptoir:
1 repasseur pour petites pièces cylindre ,
2 pivoteurs échapp., 1 sert isseur à la
machine et 1 régleuse. 1230-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DpiTlflTlt p ilPC ^e bons ouvriers démon-
1/ClUUlllCU.lù. teurs et remonteurs
sont demandés de suite au comptoir Mon-
tandon-Bandolier , rue du Grenier 5. 1173-2

(illillflpllPllp On demande de suite un
UUUlUullCUl • bon guillocheur , ainsi que
deux graveurs assidus au travail. 1175-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PfllkSPH'ÎPQ ^n demande deux ou-
I Ul lootUobo.  vriéres polisseuses de boî-
tes or. Fort gage. — S adresser rue de la
Serre 25. 1183-2

(iPflVPlll'1 ^n demande des ouvriers
Ul (Il C Ul D, graveurs et un tjuiiioclaeur
sur argent. Ouvrage suivi. — S'adresser a
l'atelier Roquier-Boillat , à Moutier.

1189-2

fiiiflVPllP Un ouvrier régulier au tra-
U1U.ICU1. Vail est demandé pour faire le
millefeuille, pouvant au besoin tracer ou
finir. — S'adresser à l'atelier Ch. Perdrix ,
rue du Temple-Allemand 75. 1198-2

Mfldî 'îtP *-*? demande , pour entrer le
lUUUlùlC. 15 février , une bonne modiste.
Bon gage si la personne convient. — S'ad.
au magasin A. Steilberger. 1221-2

HnmPCtifll lp.  0a demande pour l'Al-
17UwC0lll<UC. lemague un jeune hom-
me de 18 à 20 ans comme domestique,
fort et robuste , de bonne conduite et sa-
chant bien traire. Gages, 35 à 40 fr. par
mois. Entrée en fonction de suite. —
Pour tous renseignements, s'adresser à M.
Emile Etienne, à La Perrière. 1192-2
Cpnnnri fp On demande de suite une
Ocl i t t luu. bonne fille propre et active
pour les travaux du ménage. Gages, 20 fr.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1224-2

frPaVPIlP *-*n demande pour entrer de
Ul aï Clll . suite un bon ouvrier pour le
millefeuille, ouvrage suivi. — S'adresser
chez Mme veuve Jung, rue de Bel-Air 8-B.

1097-1

AcheYeur-décotteiir. Pour^?5aonue
28

février un ouvrier capable et actif , con-
naissant la savonnette et la pièce Roskopf
et pouvant tenir la lanterne. — Déposer
les offres avec prétentions et références ,
sous chiffres D. M. 1037, au bureau de
I'IMPARTIA L. 1087-1

Pmoillniii iç ! La fabrique de cadrans
ÛUlalllCulù. Fri tz Hess, au Locle, de-
mande pour entrer de suite ou dans la
quinzaine deux bons émailleurs. 1103-1

RpnflQÇPllPI ®n demande des repas-
ulj ^aoolul 

o. 
seurs pour genres Ros-

kop f. — S'adresser chez MM. Jeanneret et
Gogler, rue du Temple Allemand 49.

1109-1

RftîtipPQ Dans un atelier de monteurs
DU111C1Ù. de boîtes or, on demande des
bons TOURNEURS. 1085-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Q ppnp f o  Un bon ouvrier faiseur de
ÙCvlClO i secrets , régulier au travail ,
trouverait place stable de suite. — Inutile
de se présenter sans de bonnes références.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 1113-1

FVhannpmPllk On demande de suite
Ll/llttpiJclliCulb. un bon acheveur
d'échappements à ancre ; on donnerait
aussi quelques cartons à un bon pivo-
teur. — S'adresser à M. A. Juvet , rue du
Collège 22. 1111-1
D p/j l priop On demande de suite une
IlCJj lcUoc. bonne ouvrière régleuse.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1112 1

Commissionnaire. J n£Z\°Zl
une maison d'horlogerie de la place com-
me commissionnaire. Preuves de moralité
exigées. — S'adresser chez M. Georges
Leuba, avocat, en ville. 1121-1

Commissionnaire. e^erTtue1' ™jeune garçon ou je une fillo comme com-
missionnaire . — S'adresser au comptoir ,
rue du Parc 1, au 3me étage. 1089-1

PifJnfill Disponible dés à présent , un
l lgllUlL petit pignon au 2me étage, com-
posé de 2 pièces, cuisine et dépendances ,
situé sur la route de Bel-Air. Prix, 18 fr.
par mois. — S'adr. rue Léopold-Robert 55,
au rez de-chaussée. 1301-3

PidnfiTI A louer pour St-Georges 1899
I lgllUll. un joli pignon au soleil levant
de 3 pièces , avec corridor fermé. — S'adr.
au magasin de papiers peints , rue Jaquet-
Droz 39. 1311-1*

rhflïïlllPP ^ louer de suite une belle
UllalllUl v, chambre meublée , au soleil
et indépendante. — S'adresser rue de la
Demoiselle 98, au 1er étage, à droite.

1277-3

fîh f lmhPP ^ l°uer de suite ou pour
Ullal l lUl  C, époque à convenir , une belle
chambre meublée , indépendante , située
rue Léopold-Robert 49, au 1er étage. —
S'adresser en l'étude Paul Robert , agent
do droit, rue Léopold-Bobert 27. 1273-3

Phamh Pû *¦ louer de suite une cham-
UUalilUlO. bre meublée. Inutile de se
présenter sans prouves de moralité. —
S'adresser rue du Soleil 5, au 2me étage.

1291-3

ThîimhPP ^ l°uer' ** un ou deux mes-
UlluUlUl t. sieurs travaillant dehors , une
belle chambre bien meublée à deux fenê-
tres, exposée au soleil. 1293-3

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .
A la même adresse, on se recommande

pour laver et a'epasser du linge.

niinmhnpe A ,01ier P°ur Saint-Georges
UllulllUl Cd. 18gg de(JX cnambres conti.
gués à 2 fenêtres , situées rue Léopold
Robert 16. Conviendrait pour bureaux. —
S'adresser rue du Temple Allemand 47.

1021-9

fi nnflPt pmpntQ & louer pour St-Geor-
nppai iGMClllo. ges> (jans un beau quar-
tier , exposé au soleil , un 1er étage de 4
pièces et dépendances , balcon , eau et gaz.
Cour et buanderie. Pour St-Georges ou
avant , un dit au 2me étage. — S'acïresser
rue de la Demoiselle 41, de 1 à 4 heures ,
au 1er étage , à gauche. 812-19

i .ndPmP Tlf Q A louer Pour St-Georges,
LUgClllClllJ) . rue Léopold-Robert 76, 2
logements de 3 pièces avec alcôve, 750 fr.
— S'adresser au premier. 653-13

S nnnptomp nt  A louer desuite ou pour
AUUai lclllclU. Saint-Georges un loge-
ment de 2 pièces , cuisine et dépendances
S'adresser chez Mme veuve Ulrich Leuzin-
ger, rue de l'Hôtel-de-Ville 8. 1130-5

Appartement. J r̂̂ sï
Georges 1899, un appartement de 4 piè-
ces avec grand corridor. Prix modéré. —
S'adresser chez M. Jules Froidevaux.

1128-4

A lflllPP Pour St-Georges 1899, l'ap-
lullul parlement du 2me étage, rue

de la Serre 79, avec un petit atelier de
polissages de boîtes installé. — S'adr.,
entre midi et 1 heure et le soir de 7 à 9 h.,
rue do la Serre 79, au 2me étage. 1184-2

rhamlinûC! A louer à des messieurs
UllttUM Cb. travaillant dehors , de belles
chambres meublées , exposées au soleil
levant et situées à proximité de la Poste.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1139-2

Priamhpp A l°uer de suite une cham-
Ull lUl lUlO.  bre meublée. — S'adresser
rue de la Paix 81, au pignon. 1178-2

rhflïïlhPP A louer une chambre non
UllalllUl Ci meublée et indépendante, au
soleil levant. — S'adresser rue du Progrès
117, au 1er étage. 1180-2

PhflmhPP A louer une belle chambre
UilaillUiC. non meublée, indépendante
et au soleil. — S'adr. à M. JeanRichard ,
rue du Parc 76. 1201-2

Phamh PP A I°uer uue ^elle chambre
UllalllUl Ci meublée, indépendan te et au
centre du villago. — S'adresser rue du
Grenier C, au 2me étage. 1217-2

fh a m h PÔ " louer de suite à un monsieur
UllalllUl C de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de l'Industrie 24,
au 1er étage, à gauche. 1223-2

PahÏTlpt Un cabinet non meublé à deux
UdUlllOl , fenêtres est à louer, convien-
drait pour matelassier ou entrepôt , plus
un cabinet pour la couche. — S'ad resser
rue de la Charrière 22. 1219-2

ï nriPmontc Pour lo 23 avril prochain ,
LUgllllt l l lû. à louer , rue de la Demoi-
selle 83, Sine étage de 3 chambres avec
alcôve ; même ruo 85, 2uie étage de 4
chambres et un cabinet. — S'adresser à
M. Paul-E. Vogel, rue de la Demoiselle 85.

1017-3*

Mormoin A remettre pour 1er avril
lïiayaoïii. un petit magasin avec une
grande devanture, situé au centre de la
rue Léopold-Robert. — S'adresser rue
Léopold-Robert 30, au 2me étage. ioi4-i*

A lnilPP P0U1 St-Georges prochaine , rue
1UUC1 des Terreaux 18, un 2me

étage de 3 pièces, cuisine, corridor , al-
côve et situé au soleil. — S'adresser rue
de la Demoiselle 75, au 1er étage, à droite .

.  ̂
743-7*

flnnflptpmpnt A louer pour Saint "«PJJdl llllltilll. „„.„.„,, un oe, apparte-
ment de cinq pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé rue Léopold-Robert 23, au 3me
étage. — S'adresser chez Mme veuve
Louis-Aug. Barbezat. 707-7*

ÀppiriGIUGIlt. ges°Ï89yPun
r
bel

l
apparte-

ment avec balcon et grande terrasse , au
1er étage , composé de 4 pièces et de deux
bouts de corridor pouvant y placer un lit ,
belle cuisine à 2 fenêtres, dépendances ,
buanderie et jardin. Gaz installé. — S'adr.
à M. J. Tschupp, horticulteur , rue A.-M
Piaget 31. 16384-20*

1-6601
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rhflïïlhPP A louer de suite, à un mon -
UllalllUl C. sieur solvable et travaillant
dehors, une belle chambre meublée , située
à proximité de la Gare . — S'adresser rue
de la Demoiselle 99, au 1er étage, à gauche.

fihamtlPP A louer de suite une cham-
Uliail lUl C. bre meublée, indé pendante ot
au soleil. — S'adresser rue des Terreaux
16, au 1er élage. 1086-1

rhamhPP A louer pour le 1er février
UllalllUl C. a un monsieur de toute mo-
ralité , travaillant dehors , une belle cham-
bre meublée au soleil levant. — S'adresser
rue de la Serre 3i, au rez-de-chaussée , à
droite. 1028-1

ril flïïlhPP A louer une chambre bien
UllalllUl C. meublée , exposée au soleil , à
une personne travaillant dehors . Entrée
de suite. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 43, au 1er étage, à gauche. 1096-1

rt l f lmhPP A louer pour le 10 février
UllalllUl c. Une belle chambre non meu-
blée et indépendante, à des personnes
d'ordre. — S'adresser rue de la Demoiselle
99, au rez-de-chaussée , à droite . 1115-1

On demande à louer îS"&?LS
GEMENT de 2 ou 3 pièces ou un p ignon ,
avec cuisine et dépendances. — S'adresser
sous initiales A. F. 1309 au bureau do
I'IMPARTIAL . 1309-3

T (\P AI 0n demande à louer, au
LUbAL. plus vite, un LOCAL, bien
situé, pouvant être aménagé à l'usage de
bureau et de FONDERIE. — S'adresser à
M. A. Michaud, rue Léopold-Robert 14.

1016-4

On demande à louer un ,soÏÏŒ
de 4 pièces avec alcôve si possible , pour
des personnes tranquilles. — Adresser les
offres avec prix sous RI. AI. 1215 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1215-2

On demande à louer con°sutr
àuiraeireun

LOCAL situé au centre des affaires
pour y établir un ATELIER.— S'adresser,
sous initiales A. Z. 1110, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1110 1

On demandé à louer gosquuieeàou
co

p
nv

ue-
nir un LOGEMENT de 2 ou 3 pièces, ex-
posé au soleil. Paiement assuré.— Offres
sous X. IV. 1010. au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 1010-1

On demande à acheter tti'poiS
les vis. 1321-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter *ÇjSÊsâ?
une fournaise doublevent , plusieurs ètaux
d'horlogers , ainsi que deux layettes à ti-
roirs. — S'adresser à M. Grosjean-Re-
dard , Geneveys-sua'-CoHVaue. 1093-1

A U P nrlpp une belle cnîenne d'arrêt ,
ï CUUl C j gAe de 8 mois, race épagneule

française. — S'adr. chez M. L. Wuilleumier ,
rue de l'Est 18. 1278-3

fillY flflnP ÔQ l * vendre l'ameublement
AllA H CUMJ U O  I en noyer d'une chambre
n'ayant jamais servi. 1293-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Aj np nr i Y ^ vendre chez M. Henri Du-
UIûCCUI A . Bois, rue du Manège 11, un
beau choix de rossignols du Japon ex-
cellents chanteurs. Canaris du Harz
maies et femelles, chardonnerets, tarins,
etc. 1295-6

4M A vendre à bas prix , une
5SgS85r"eliicntte bouledogue français ,
«J ljî bon pour la garde et pour

irJI-Ji. l'homme, ainsi qu'un gros
-*=¦=»- chien de garde.

S'adr. rue du Puits 27, au 3me étage, à
droite. 1307-3

§Pâ  A ï cUUI o gnifi que chambre à
coucher consistant en 1 grand lit de milieu ,
lavabo, armoire a glace, table de nuit, 1
petit lit bois tourné, 1 chaise d'enfant. —
S'adresser, le jour de 10 h. à midi et de 2 à
5 heures, jusqu'à mardi prochain , rue
Fritz-Courvoisier 38, au âme étage, à
droite. 1312 3

fWacinn I A vendre les 9 années du
Ull t tMUil  ! supplément illustré du
Petit Journal, pour 30 fr. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 37, au 3me étago.

1206-2

>®§! «fed. ÏCllUl C mi-gros à un
f  j r çS3*j M ?y li£rgadresser rue de l'Est

Â VPnHpp trois burins-fi ie usagés,dont
ï CllUl O un avec la roue, une grande

commode neuve et une malle à très bas
prix. — S'adresser rue de la Serre 103, au
3me étage , à droite. 1197-2

%g&~ On demande à acheter un pota-
ger N° 12, usagé. 

A VPnrlPP uno table carrée, remise
ÏCllUl C complètement à neuf , ainsi

qu 'un lavabo anglais, 1 matelas et 1 du-
vet, 1 malle de voyage , ainsi que deux
montres dont l'une pour dame.

S'adresser rue du Doubs 139, à l'Epi-
cerie. 18855-25*

Canaris du Harz . A
^

es <deu bHeaar1z!
très bons chanteurs, ainsi que plusieurs
belles femelles. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 105, au premier étage , à
droite. 1107-1

n T/PnrlPO faute d'empioi et à bas prix
il I CllUl C une couleuse, un accordéon
et une machine à découper à la main. —
S'adresser rue du Nord 151, au troisième
étage. 1106-1

A Uûnrlpû de suite, pour cas imprévu ,
VeuUre un joli petit CHIEN , petite

race, âgé de 5 mois ; plus sa niche. Très
bas prix. — S'adresser chez M. Oswald
Marchand, ruo Neuve 5. 1114-1

^aaaa  ̂ ¦ prêterait 
100 fr. 

contre
^T l^H 9 

bonne garantie mobi-
^BfK VB aB lière. Remboursements,
^^9f 10 à 15 fr. par mois et
intérêt au gré du prêteur , — S'adr. sous
initiales A. F. 1310, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1310-3

Man wiiruinrit eine wohlerzogene, ge-
iHdll BullùtlU sunde Tochter , welche
niiehste Ostern conflrmirt wird , auf 1. Mai
in einer rechtschaffenen , kleinen franzô-
sischen Familie als Stiitze der Ilaus-
frau zu placiren , wobei ihr Gelegenheit
geboten wâre, sich in der franzô.sischen
Sprache vveite r auszubilden. — Offerten
mit Bedingungen sub Chiffre O. F. 8381
an Oi'ell Fùssli-Annoncen in Zurich
erbeten. O F 8384 1286-1

Rnît' PP Un ouvrier mont8ur de boîtesuuillGI. conna jSSant bien les genres
soignés, les gouttes et grandes charnières,
cherche place dans un atelier syn-
diqué, de préférence au mois ou à l'an-
née. — S'adr. sous chiffres R. S. 3614,
Poste restante, Locle. iisi-2
P n m n n t n i l i »  ^n remonteur sérieux et
IlClllUlllCUl . ayant bien l'habitude des
pièces 11 et 12 lignes , cherche place dans
un bon comptoir. Rélérences à disposition.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 1179-2

nPl'pPQ ^
ne Donne polisseuse d'aciers

AulrJl b. se recommande à messieurs les
fabricants d'horlogerie, ainsi qu 'aux fa-
bricants d'échappements. — S'adr. rue de
la Demoiselle 88, au 4me étage, à droite.

A la même adresse, une personne d'une
trentaine d'années se recommande pour
faire des ménages ou des bureaux.

;. -!U ' ag ¦:::¦ ¦?>- ¦¦ "> :' !^120ffSj

TPAVPHP ^n k°n ouvrier finisseur pour
Ul Cl ioUl . ouvrage 6oigné, pouvant met-
tre la main à tout , cherche place sérieuse.
— Adresser offres par écrit sous chiffres
R. O. 1229, au bureau de I'IMPARTIAL.

1229-2

lïnp rlpmnfcpllp ayant une ljonne ins "UllO uBlllulùCilC truction et ayant déjà
servi comme cuisinière et demoiselle de
magasin cherche place analogue pour de
suite ou plus tard. 1176-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

Un jeune homme fon!anderopia
u
ce

tedf
suite comme homme de peine ou autre
emploi. 1185-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lïn p r lp mnfcp l lp  de toute moralité
UllC UC111U1ÙC11C cherche place dans un
bureau pour faire les écritures ou pour
servir dans un magasin. — Adresser les
offres sous initiales A. M. 1216 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1216-2
X nni i jpj ljp  Une assujettie modiste,
r iooaj c l l iu ,  ayant fai t son apprentis-
sage dans une clés meilleures maisons de
Bàle, demande place de sui te dans un ma-
gasin de la localité. 1211-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune garçon ££• £»%£&
ou à défaut dans un café. — S'adresser
rue du Progrès 95-A , au pignon. 1193-2
J nnnnnf j Un jeune homme de 16 ans
fippl Clllli cherche place pour apprendre
les échappements ancre. — S'adresser
rue du Progrès 89, au 2me étage. 1199-2

Iln P flll p de bonne famille , sachant bien
UllC llllO cuire et bien faire le ménage,
demande à se placer de suite. — S'adresser
rue des Terreaux 23, au 1er étage. 1200-2

Un visiteiir-acheveur ̂  ̂
cph0eurrch,|

Ier Mars, dans un bon comptoir de la lo-
calité ; à défaut, comme renionteur
dans les genres soignés. — Ecrire sous
initiales Y. Z. 1005, au bureau de
L'IMPARTIAL. 1005-2

Une demoiselle Jnet!;ra;san
d8emua„ndbe0n

comptoir pour tenir les écritures. Excel-
lentes références à disposition. — Offres
par écrit sous K. C. 670 au bureau de
I'IMPARTIAL. 670-13'

Remonteur-Acheveur. mStoSS
veur au courant des échappements ancre
et cylindre, petites et grandes pièces , re-
touche des réglages, cherche place dans
une bonne maison de la localité. — S'adr.
sous initiales P. L. 1117 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 1117-1

fiirifiiniflpp ^
no Personn° 

de toute
vuiollilCl Ci confiance, bonne cuisinière
et sachant faire un ménage soigné, cherche
place de suite. 1108-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Horlogep-rhabllleup. pr fan Bdee£nut
un bon rhabilleur connaissant l'horlogerie
à fond. Bon gage et place stable sont as-
surés. — S'adr. sous K. AI. 1317 au
bureau de I'IMPARTIAL. 1317-3

¥isiteur-acheYeur r̂deeumandé.clpas'ie
dresser rue Léopold Robert 74, au rez-de-
chaussée. ' 1322 6

f l l i l l f lp l ip i ip  Place pour un bon guil-
UlIlllUUllClll ¦ locheur; ouvrage assuré ;
bon gage. On demande également un ou
deux bons ga*aveurs d'ornements. 1287-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RrtîtiPF On demande un tourneur à
DUlllOTi la main pour petites boîtes or.
Entrée de suite. 1289-3

S'adresser an bureau de L'IMPARTIAL .

Rp mnntpnP <->n demande, pour tra-
ilt lllUlllClll , vailler au comptoir , un bon
remonteur pour petites pièces cylindre et
ancre. — S adresser rue du Parc 28, au
rez-de-chaussée.

A la môme adresse, on demande une
jeune fille honnête comme commission-
naire. 1299-3

À VPîldPP Pour w11180 de déménagement,IGlllU O beaux lits neufs et usagés,
canapés, lavabos , tables rondes , ovales et
carrées, tables de nuit , chaises , lits d'en-
fants, commodes , un potager , lo tout à
bon marché. — S'adresser rue du Parc 46,
au sous-sol. 1125-1

PpPfllI J°ud' matin , dans les rues duICIUU village , une petite carrure or.
— La rapporter, contre récompense , rue
des Terreaux 17, au 2me étage. 1314-3

PpPiIll dimanche au Patinage un ba"a-1 Cl UU eclet argent. — Le rapporter,
contre récompense , au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1207-1

Tpnnyp* une pantoufle en lisière . —11UUIC La réclamer , contre frais d'in-
sertions , au bureau de I'I MPARTIAL . 1262-2

Madame veuve Ficdler, ses enfants et
famille remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoi gné de la
sympathie à l'occasion de leur grand
deuil. 1300-1

Madame et Monsieur Ch1 Aug 1" Zimmer-
mann-Degoumois et leurs enfants , Jeanne
et Germaine , Madame Jules Wuilleumier ,
Mademoiselle Juliette Wuilleumier , Mon-
sieur et Madame Edmond Wuilleumier-
Bingguely, Monsieur Armand Wuilleu-
mier, Monsieur et Madame Arnold Wuil-
leumier-Heger et leur enfan t , Mademoi-
selle Louise Degoumois. Monsieur Camille
Bourquin-Degoumois et ses enfants , ainsi
que les familles Diacon , Allement el Bé-
guelin , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher père, beau-père , grand-père ,
frère, oncle et parent

Monsieur Jules DEGOU MOIS
décédé à l'âge de 73 ans, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Février 1899.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi 4 courant , à 1 h.
après midi. n-373-a

Domicile mortuaire, rue de la Paix 73.
Le présent avis tient lieu de lettre

do faire-part. 1324-2

Non , ce n 'est pas mourir que d 'aller vers son Dieu
Que de quit ter  le lieu de cette sombre terre ,
l*our entrer au séjour de la pure lumière.

Madame veuve Ida Rollier née Januot
et ses enfants , à Bienne , Monsieur et Ma-
dame Jules Jaquet-Voisin et leur fils Al-
bert , Monsieur et Madame Arnold Jaquot-
Nicolier et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds, Monsieur ot Madame Edmond
Jaquot-Montandon et leurs enfants , aux
Bronets , Madame veuve Fanny Ducom-
mun-Jaquet et ses enfants , Mademoiselle
Justine Jaquet , à Kochefort , ainsi que les
familles Jaquet et Béguin , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la porto qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien aimé père,
beau-pere , grand-père , frère , oncle el pa-
rent ,

Monsieur Henri-Louis JAQUET
que Dieu a retiré à Lui mercredi , à 8 h.
du matin , dans sa 75me année , après une
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 1" Février 1899.
L'entorroment , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu à CORCELLES Ven-
dredi 3 courant , à 2 heures de l'après-
midi.

Domicile mortuaire : Hospice de la
Côte, à Corcelles.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire paa-t. 1256-1

Monsieur Ch.-Ad. Juvet et son fils Albert
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès do
leur fidèle et regretté employé depuis qua-
rante-trois ans dans leur maison

Monsieur Jules DEGOUMOIS
après uno courte maladie et les prie d'as-
sister à son convoi funèbre, qui aura lieu
le Samedi 4 Février 189!», à 1 benre
après midi. H 372-0 1323-2

La Chaux-de-Fonds, le 2 Février 1899.

Même quand je marcherais par la val-
lée de l' ombre de la mort , je ne craindrais
aucun mal, car Tu es avec moi.

Ps. XXIII , 4.
Madame et Monsieur Otto Erismann-

Saurer et leurs enfants , à Granges ; Ma-
dame et Monsieur Albert Fasnacht-Saurer
et leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Théodore Saurer-
Renaud et leur enfant ; Madame et Mon-
sieur Jules Schilling-Saurer et leur en-
fant ; Madame veuve Hofer-Debély et ses
enfants, à Neuchâtel ; Madame et Monsieur
Marcel Debély et leurs enfants , à Cer-
nier ; Madame et Monsieur P. Magnin-
Debély et leurs enfants, à la Montagne-
de-Chezard , ainsi que les familles Debély,
Saurer, Tonnerre , Teutsch , Bupp, Borle
et Berger, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente

Madame Emma SAURER née Debély,
que Dieu a rappelée à Lui je udi , à 2'/a h-
du matin , à 1 âge de 55 ans 9 mois, après
uno longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Février 1899.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Samedi 4 courant , à 1
heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire , rue des Fleurs 10.
Une urne funéraire sera déposée devan t la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 1327-2

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes : 1328-2

La Bernoise , la Fraternelle de Pré-
voyance et les Graveurs et Gulllocheurs ,
sont priés d'assister samedi 4 courant , a
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Madame Emma 8aurer-Debély, mèro de
M. Théodore Saurer et belle-mère de MM.
Albert et Jules Schilling, leurs collègues.



venant à la vie, trouve auprès d'elle un enfant. — J'ai le
petit ange qui doit la sauver de la crise qu 'elle subit , si
toutefois cette crise ne la tue pas. Une jeun e femme à la-
quelle je donnais des soins , par charité , car, pauvre,
sans soutien , elle était seule ici-bas, vient de mourir en
mett ant au monde une petite fille que des voisins ont
recueillie , en attendant qu 'on la relègue aux Enfants-
Trouvés. - Je puis réclamer cette enfant , sous le prétexte
de me charger de la placer cnez une nourrice , de m'inté-
resser à elle, et je puis vous l'apporter , sans la crainte
qu on se la dispute , car, hélas, je le répète , elle est des-
tinée à être confiée à l'Assistance publique. La voulez-
vous ? Si oui , vous la déclarerez comme votre fille et son
premier état-civil disparaîtra dans l'oubli , puisque nul
ne la recherchera jamais. Je sais bien que tout ce que
nous allons faire là n'est pas régulier. Mais qui connaîtra
notre subterfuge, qui nous en voudrait, le connaissant ,
d'avoir rendu la vie et le bonheur à une mère, d'avoir
fait heureuse une enfant?

« TrèB ému, le docteur se tut ; je lui pris les deux
mains, le serrai violemment, nerveusement, puis j' accep-
tai sa proposition.

» La nuit suivante, il me remit la petite fille qui fut
inscrite, le lendemain , à l'état civil, comme notre enfant ,
tandis que, d'autre part , on libellait l'acte de décès d'un
garçon jumeau mort-né.

« Mme de Manaure, officiellement , avait eu un accou-
chement double

« Cb fut ainsi que Renée devint notre enfant.
c Je l'aimai bientôt coiiame si elle eût été ma fille par

le sang — ma fille réell(i — et je demande à ma femme
de toujours la considérer comme telle, de la chérir plus
encore, si possible, après la lecture de ces quelques
lignes, qu 'au temps où elle ignorait le secret de sa nais-
sance. >

Lorsque Jackson eut pris connaissance de ce docu-
ment, il demeura pensif ; puis, se tournant vers la ba-
ronne, il lui dit :

— Tout cela est étrange.
Mais, Mme de Manaure qui devinait que, malgré tout,

en dépit de Ja déclaration de Jacques, l'américain doutait
de la vérité des faits qui lui étaient révélés, l'inter-
rompit :

— Vous n'avez pas lu tout ce que renferme cette en-
veloppe. A cette lettre de mon mari est joint un extrait
du premier état-civil de l'enfant et il nous est aisé, à tous
deux, si nous le voulons, de vérifier si ce que mon mari
affirme est vrai.

Et elle ajouta :
— Pourquoi , dans quel but, M. de Manaure aurait-il

menti, d'ailleurs, aurait-il inventé une fable?... N'est-il
pas mort avec la conviction que son fils avait été brûlé à
la Nizonne?

Jackson eut un geste vague et un murmure s'échappa
de ses lèvres :

— Ainsi , fit-il , Renée n'est pas votre fille... Et elle
aime Hubert et elle en est aimée I .-,

Mme de Manaure comprit la pensée de l'Américain.
— Oui , ces deux enfants — nos deux enfants —

s'aiment, dit-elle , et l'un des deux , ma fille , va mourir ,
peut-être du désespoir que vous avez jeté en son cœur,
lorsque vous ignoriez , ainsi que moi, son origine... Eh
bien, maintenant que vous savez cette origine, la laisserez-

vous s'éteindre sans l'affection de celui qu'elle chérit,
serez vous toujours implacable ?

Comme Jackson demeurait silencieux, Mme de Ma-
naure reprit suppliante :

— Soyez bon , soyez généreux , ne faites pas retomber,
sur deux tètes innocentes, toute la détresse du passé.

Soudain , Jackson qui tenait son front entre ses mains,
se releva , marcha vers Mme de Manaure , et celle-ci vit
que, sur ses joues , coulaient de grosses larmes.

— Ah, 8'écria-t-il, que me parlez-vous du passé?...
Le passé est oublié , est mort en moi, et vous ayant
revue, ne le devinez-vous pas, je suis presque heureux
encore... Pourquoi faut-il qu'à ma joie se mêle une
peine ?... Pourquoi faut-il que la douceur qui me vient
de vous soit atténuée par une tristesse?

Mme de Manaure se recula.
— Je ne vous comprends pas, murmura-t-elle.
L'Américain se fit violent:
— Vous ne me comprenez pasl... Ne sentez-vous pas

qu 'en voulant arracher Hubert de mes bras, qu 'en vou-
lant le reprendre, pour le donner à votre fille, vous
brisez ma vie?... Hubert est votre fils , c'est vrai, mais
il est le mien tout autant, et, dans les circonstances
terribles qui ont rivé mes jours aux siens, il m'est cner
plus que si mon sang coulait dans ses veines. Ah ! exigez
tout de moi, tout... tout... mais ne me demandez pas de
me séparer de lui I

La douleur de Jackson, à la pensée d'être éloigné
d'Hubert , était si effroyable , que la baronne, mue par
un sentiment de pitié, eut un élan vers lui.

— Georges, Georges, s'écria-t-elle, Hubert est votre
enfant et restera votre enfant... Nous serons deux à
l'aimer, dans l'avenir, voilà tout. Mais, je vous en con-
jure , dites, dites le mot qui peut rendre la vie à Renée...
dites que, vous aussi, vous la voulez pour fille , désor-
mais, dites aue vous mettez la main d'Hubert dans la
sienne

Jackson éleva son regard vers le ciel.
— Ah , murmura-t-il, comme en une prière, pourquoi

Dieu nous a-t-il fait payer , de tant de larmes, le bonheur
qu 'il va donner à nos entants ?

Et il ajouta ces mots qui mirent de l'allégresse dans
le coeur de la baronne

— Retournez vite vers Renée, et dites lui que l'Ame
ricain Daniel Jackson, qu 'elle croit être un très méchant
homme, sans doute , consent au mariage de son fil?
avec elle.

En écoutant ces paroles , Mme de Manaure voulu*
exprimer un remerciement , une pensée affe ctueuse ;
mais l'émotion ne lui permit point d'articuler un mot.

Jackson lui prit la main :
— Allez vers Renée , répéta-t-il , et portez-lui du

bonheur.
Et souriant, au milieu de ses larmes , il dit tout bas,

comme un peu confus, en montrant ses préparatifs de
départ :

— Voici des bagages qui ne suffiront plus à mon
retour en Amérique , dans quelque temps...

Mme de Manaure n'écoutait plus l'Américain.
Elle s'élança vers la porte , et elle disparut , le cœur

gonflé de joie — d'une joie qu'elle allait partager avec sa
fille, dont elle allait envelopper son âme endolorie et
aimante.

(A suivre.)
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Et, impuissante à contenir son émotion, la douai-
rière éclata en sanglots qui troublèrent profondément
Renée.

— Marraine, marraine, balbutia-t-elle, ne pleure pas.
Je ne veux pas que tu pleures 1

Et, comme la vieille dame la regardait tristement,
elle ajouta :

— Eh bien , oui, je crois que je serai heureuse en-
core... que nous serons toutes heureuses, toi, maman et
moi... Là, es-tu contente ?

Et souriante, elle lui tendit les bras.
Mme de Sers-Dignac se précipita vers elle.
— Oui, je suis contente... Mais, pour que je la sois

entièrement, il faut que tu me promettes de ne plus te
tourmenter, de ne plus désespérer de l'avenir.

Mlle de Manaure demeura un instant silène 'euse;
puis, comme cédant à une réflexion, elle reprit :

— Ecoute-moi, marraine, et réponds à mes questions,
franchement... Pourquoi , depuis que tu es seule, avec
moi, me parles-tu ainsi, presque d'une façon énigmatique,
m'assures-tu que je dois être heureuse encore, dans la
vie, que je ne dois plus désespérer de l'avenir?... De
deux choses l'une : ou bien, en t'exprimant de cette façon,
tu cherches par un affectueux mensonge, à adoucir mes
derniers moments, à les entourer d'une feinte quiétude ;
ou bien tu sais quelque chose que tu n'oses m'avouer,
dans la peur de me causer une trop forte émotion... Est-
ce que je devine juste, marraine, dis?

La douairière comprit qu'elle avait peut-être trop
éveillé la curiosité de sa filleule ; redoutant que cette
curiosité qu'elle ne pouvait satisfaire, ne lui communi-

quât une fièvre néfaste , elle répliqua, avec prudence :
— Je ne cherche aucunement, ma chérie, à te donner

une fausse joie , encore moins à te cacher un secret. Je
suis simplement convaincue de ta guérison, de ton bon-
heur futur, et je te dis ma pensée parce que je la sens
bonne pour ton repos. Et puis, veux-tu le savoir, j'ai fait
un rêve qui te montrait à moi, non seulement guérie,
mais radieuse de beauté et de joie... Je crois à mon rêve.

— Un rêve... soupira Renée, hélas, marraine, j'en ai
fait un , moi aussi, qui me montrait un prêtre mariant
Hubert à une jeune fille, et cette jeune fille...

— C'était toi !
— Non, marraine.
La douairière eut un geste brusque, presque violent r
— Ton rêve ne compte pas... C'est le mien qui dil

vrai.
La jeune fille parut encore s'attarder dans une intime

méditation, puis, elle interpella la vieille dame :
— Plus je t'écoute, marraine, plus je me persuade

que tu me caches quelque chose.
— Mais...
— Il n'y a pas de mais. Eh bien, sache-le : tes res-

trictions me font plus de mal que toutes les vérités ,
même brutalement formulées. Tu crains, sans doute, que
je ne sois pas assez forte pour les entendre, pour les
connaître ? Détrompe-toi. Que pourrais-je apprendre
encore qui me fît plus de mal que je n'en ai éprouvé ?
Quant à une nouvelle imprévue et favorable , je la sup-
porterai , va , car je suis de celles que le bonheur ne
tue pas.

— Eh... eh...
La jeune fille eut un vif mouvement d'impatience, et,

malgré sa faiblesse , se dressa à demi sur son lit.
— Tu es une méchante, marraine, de me tourmenter

ainsi, gronda-t-elle, tout en se faisant câline.
La douairière se récria :
— Je ne te tourmente pas, ma pauvre chérie et tu ne

peux, en vérité, me forcer à te raconter des folies, sous
le prétexte de te prouver que je ne te cache aucune
pensée , aucun fait pouvant t'intéresser. Je t'ai dit simple-
ment, que je crois à ton bonheur futur. Mais quoique je
sois très convaincue, je le répète, de la réalisation de ce
bonheur, je ne saurais expliquer les causes qui le pro«
duiront.

Mlle de Manaure parut accepter l'interprétation que
sa marraine donnait à ses paroles.

— Ainsi, reprit-elle, tu t'imagines qu'un jour vien-
dra où, par exemple, Hubert et moi serons de nouveau
réunis ?

L 'AMÉRICAIN



Mme de Sers-Dignac, à cette question, éprouva un
peu d'embarras.

— Je m'imagine... je m'imagine, oui, des tas de
choses , ma mignonne , quand il s'agit d'assurer ta
félicité.

— Hélas, marraine, l'imagination, le rêve ne peuvent
rien contre les trop cruelles réalités. Il existe — ne t'en
souvient-il plus? — entre Hubert et moi, un obstacle
insurmontable, un obstacle qui doit nous séparer éter-
nellement.

La douairière, involontairement, dans un manque
soudain de réserve, répliqua

— Eh , qu'en sais-tu ?
Renée devint très pâle.
— Que veux-tu dire, marraine?
— Rien... rien... mon cœur , ou plutôt ceci ; cet

obstacle dont tu parles, le bon Dieu pourrait le faire
disparaître, et alors...

— Alors?...
— Alors ?... alors, mon cher amour, il y aurait quel-

ques heureux de plus sur la terre, et, parmi ceux-là, ta
marraine ne serait par la dernière.

En écoutant la bonne dame, Mlle de Manaure sem-
blait renaître et une joie intense éclairait son visage.

Mais cette animation fiévreuse fut de courte durée ;
retombant sur ses oreillers, elle balbutia ;

— Non, non... cela serait trop beau... cela ne peut
être...

Et, dans un geste résigné, un amer sourire aux
lèvres, elle ajouta :

— Quand même le bonheur viendrait à moi, mainte-
nant, je ne pourrais plus l'accepter... Il se présenterait
trop tard 1

Le cœur torturé de la pauvre enfant semblait fermé,
désormais à toute espérance; Mme de Sers-Dignac, qui
suivait, avec une attention minutieuse, les phases de la
réaction qu'elle tentait d'opérer dans l'esprit de sa chère
malade, en constatant que, de nouveau, son âme blessée
repoussait tout consolation , eut peur. Sans voix, ne
trouvant plus les mots pour consoler sa filleule , elle
bégaya :

— Renée... ma chérie... ne dis point cela...
L'enfant eut un sourire, encore — sourire poignant

et triste.
Doucement, de ses faibles mains, elle écarta la douai-

rière, et, avec l'accent d'une douleur infinie , elle lui dit :
— Je te remercie, marraine, de toute la peine que tu

prends pour me consoler, pour me tromper, même...
Mais tout est inutile, car, vois-tu, je sens que je vais
mourir.

Comme elle acheva ces mots, elle demeura inerte.
— Renée I clama Mme de Sers-Dignac, affolée , Renée,

mon enfant , reviens à toi I
La jeune fille ne bougea pas. Ses lèvres décolorées ne

laissaient échapper aucun souffle et sa face restait immo-
bile , comme si la mort l'eût touchée.

Prise d'une terrible angoisse, la douairière sentait
une sueur froide mouiller son front; elle promena sa
main sur la poitrine de sa filleule , et, comme elle n'y
constatait aucune palpitation , elle se désesp éra.

La pauvre femme, de nouveau, jeta une plainte la-
mentable :

— Renée... Renée...
Mais rien ne répondit à cet appel.

La jeune fille restait étendue, sans mouvement sur
son lit.

Alors une détresse immense s'empara de Mme de
Sers-Dignac.

Eperdue, elle contempla , un instant, la pauvre enfant,
et, s'écroulant sur le parquet de la chambre, elle laissa
s'épancher sa douleur , dans un sanglot long, saccadé,
entrecoupé de mots confus :

— Mon Dieu, mon Dieu... je l'ai tuée, en voulant
lui rendre l'espérance... Mon Dieu, mon Dieu... puisque
vous l'avez prise, ayez pitié de ma vieillesse, faites-moi
mourir aussi... Mon Dieu, je veux aller la retrouver...

Que serait-il advenu de la douairière, si cette exalta-
tion se fût prolongée? On ne saurait le dire.

Mais, comme abîmée dans sa peine, elle se traînait
devant le lit où gisait sa filleule , avec des plaintes qui
ressemblaient à celles que poussent les petits enfants
malades, la porte de la chambre s'ouvrit soudain.

Machinalement , Mme de Sers-Dignac releva la tète,
et ce qu 'elle aperçut alors, la terrifia davantage.

Mme de Manaure, transfigurée, radieuse presque , se
tenait sur le seuil de la chambre , semblant attendre qu'on
l'invitât à entrer , car sa fille pouvait reposer et elle ne
voulait pas interrompre son sommeil.

Cependant , comme le demi-jour dans lequel la pièce
se trouvait plongée l'empêchait de remarquer ce qui s'y
passait, comme aucune voix ne venait à elle, elle s'avança
et vit sa tante qui, relevée , tremblante , livide, les yeux
hagards, se tenait devant le lit de Renée.

La baronne se précipita vers elle.
— Tante, fit-elle , tante , bénissons Dieu... J'ai vu

M. Jackson, je lui ai tout appris , et...
Mais, comme la douairière ne parlait pas, conservait

en face d'elle, l'attitude d'une statue, d'un tragique fan-
tome, elle se recula :

— Ciel... Qu'avez-vous?... Que se passe-t-il?
Mme de Sers-Dignac , alors, s'écarta un peu, laissant

voir Renée, et, la montrant du doigt, prononça cette
seule phrase :

— M. Jackson consent , n'est-ce pas , au mariage
d'Hubert et de Renée?... Hélas, il est trop tard !

A ces mots, Mme de Manaure bondit vers sa fille , la
regarda , et, de sa bouche tomba un balbutiement :

— Morte 1
Puis, blême, sans larmes, elle se redressa, fixant

éperdument , dans l'espace, un point invisible .

rx

Hubert, non moins profondément frappé que Renée,
dans ses affections , avait , cependant, subi l'épreuve qui
lui était imposée, avec courage.

Jamais un mot de reproche, à l'adresse de son père,
n'était sorti de sa bouche ; il s'était incliné devant son
imp lacable volonté , tout à coup secondée par celle de
Mme de Manaure.

Lorsque le jeune homme songeait aux incidents qui
avaient déterminé la catastrop he dont il souffrait , dont
il devait souffrir toujours , il se demandait quelles mysté-
rieuses raisons, se rattachant à un passé dont il ignorait
le secret, avaient pu le séparer de Renée

Mais, respectueux des désirs de son père, il ne l'avait
plus interrogé, à cet égard.



Jackson et Hubert avaient quitté Royan , quelque
temps après le départ des dames de Manaure. L'Améri-
cain aurait voulu s'embarquer , au plus tôt, pour l'Amé-
rique ; mais Hubert avait réclamé et obtenu, de lui , qu'il
se rendit à Paris ; il avait mis tant de discrétion , tant de
déférence dans sa prière, que Jackson lui avait volontiers
accordé la satisfaction d'un séjour dans la capitale de la
France.

L'Américain se trouvait donc à Paris, où il s'était
occupé du règlement d'importantes affaires , d'ailleurs,
et il se disposait à retourner à New-York, lorsque la
visite de Mme de Manaure vint le surprendre dans ses
préparatifs de voyage, ainsi que dans la paix relative —
tout au moins apparente — qu'il avait établie autour
le lui.

Intimement, malgré les maux subis, il avait conservé,
pour la baronne', une sincère affection , et il éprouva un
sentiment de joie, à la pensée qu'il allait la revoir , échan-
ger avec elle un suprême adieu, lorsqu'elle se fit annon-
cer à lui.

Mais devant les premières paroles de Solange, il
s'était reculé , étonné ; devant cette phrase terrible :
— < Renée n'est point la sœur d'Hubert... Renée n'est
point ma fille... » — il avait frémi.

— Que dites-vous? s'était-il écrié.
— La vérité, avait répondu la baronne.
L'Américain s'était alors avancé vers la pauvre

femme, et, mettant une grande douceur dans sa voix,
comme s'il eût parlé à une malade, à une folle, il avait
murmuré :

— Je vous en prie, calmez-vous... Vous savez bien
que rien ne peut détruire l'obstacle qui sépare nos en-
fants... Pourquoi, ainsi, vous torturer le cœur et me
faire souffrir ?

Mme de Manaure comprit la pensée qui dictait ces
mots à Jackson.

— Ah, vous me croyez atteinte de délire, fit-elle , et
vous vous apprêtez à me traiter ainsi qu'on traite les
insensés — à m'offrir des consolations puériles. — Mais,
non, je ne suis pas folle, j'ai toute ma raison , et c'est
dans la plénitude de cette raison que je vous répète :
l'obstacle qui éloignait , l'un de l'autre , nos enfants, n'est
plus... Renée n'est pas' la sœur d'Hubert, Renée n'est
pas ma fille.

L'&méricain secoua tristement la tête.
— Vous doutez de mon bon sens, de mon affirmation ,

reprit Solange. Douterez-vous, aussi, des preuves que
j'apporte, que je possède et qui certifient que j'exprime
la vérité?

— Des preuves !
— Oui.
Jackson devint, soudain , très pâle.
— Vous dites que vous possédez des preuves de la

non-parenté de Renée et d'Hubert... Au nom du ciel,
madame, expliquez-vous...

Pour toute réponse, Mme de Manaure tendit à l'Amé-
ricain les documents que lui avait remis son notaire.

— Qu'est cela ? balbutia Jackson.
— Lisez, fit la baronne, et vous serez édifié.
L'Américain prit le papier et parcourut, d'abord la

suscription de l'enveloppe qui était ainsi libellée ;
« Ce pli, dont M6 Doussot, mon notaire,, accepte le

dépôt , devra être remis à ma femme, Mme la baronne
de Manaure» pour qu'elle prenne connaissance de son

contenu , lorsque notre fille Renée aura atteint sa ma-
jorité. ¦>

Les mains tremblantes, Jackson tournait et retour-
nait l'enveloppe qui venait de lui être confiée , comme s'il
n'eût point osé l'ouvrir ; puis, il en tira la lettre du baron
de Manaure et la lut :

c A la veille de mourir — avait écrit M. de Manaure —
je dois consigner un fait qui eut une grande importance
dans ma vie, dans celle de ma femme, surtout , et quoi-
que ce fait, établi sur un pieux mensonge, n'ait valu à
ma chère compagne que des consolations, je veux qu'elle
le connaisse dans toute son exactitude, à l'heure où il ne
sera plus dangereux pour elle, pour sa santé, pour SOD
cœur maternel, d'en considérer la valeur.

c II concerne notre fille Renée et ne devra être su de
ma femme que lorsque cette enfant aura été déclarée
majeure.

« Sa révélation ne changera rien , alors, aux senti-
ments que ma femme aura toujours témoignés et témoi-
gnera à sa fille , mais fera disparaître, entre elle et mon
souvenir, le dernier mensonge — le seul, désormais, que
je laisse subsister — et pourra l'armer contre des sur-
prises ou des incidents que je ne saurais prévoir, que
l'existence créerait autour d'elle, contre son repos.

« Il sera loisible, donc, à ma femme de garder secrète
la présente révélation , de la laisser ignorer même, et
surtout , par celle qu 'elle intéresse principalement , par
notre fille , ou bien de s'en servir, soit pour assurer sa
tranquillité, dans l'avenir , soit pour soustraire notre en-
fant à des difficultés que la vie pourrait susciter contre
son bonheur.

« Le fait en question, la révélation dont je parle, les
voici :

c Lorsque , dans le tragique incendie de notre rési-
dence , en Périgord, la Nizonne, nons perdîmes notre fils
bien-aimé, notre petit Henri , je souffris doublement :
dans mes sentiments paternels, dans l'amour que je por-
tais à ma femme.

« Ma chère compagne, trop faible pour supporter le
coup qui la frappait, faillit devenir folle de douleur , de
de désespoir, et ce ne fut qu'en constatant qu'elle allait
être mère, une seconde fois, qu 'elle recouvra la santé et
la raison.

« Mais, après une grossesse fort pénible , elle eut des
couches extrêmement périlleuses, et, dans le martyre
qu'elle-endura, elle donna le jour à un enfant mort.

< Inconsciente, à demi agonisante, prise de fièvre ,
de délire, il pouvait être aisé de lui cacher , pendant quel-
ques jours, le lamentable avortement de sa maternité ;
mais, les médecins qui la soignaient n'hésitèrent pas à
m'informer que leur malheureuse cliente, en recouvrant
sa lucidité, ne résisterait point à la déception qu'elle
éprouverait , quand on serait forcé de lui avouer qu'elle
n'avait pas d'enfant ; ils me conseillèrent — si je voulais
lui sauver la vie — de la tromper , de lui présenter , coûte
que coûte, un petit être qu'elle croirait être le sien.

c Affolé , à mon tour, je ne savais que résoudre , lorsque
l'un des docteurs — le plus vieux — me pria de lui accor-
der un entretien particulier.

c Je m'enfermai avec cet homme dans mon cabinet
et, dès que nous fûmes seuls, il s'offrit à me tirer d'em-
barras, à concourir au repos, à l'existence de ma pauvre
femme.

t — U faut, me dit-il, que Mme de Manaure, en re-


